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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET” REGLEMENTATION®: GENERALE 

DAHIR DU .11 DECEMBRE 1940 (41 kaada 1359) 

rendantiapplicables: an: zone. frangaise de fF Empire chérifien © 

les modifications ‘appertées aux articles 162 et 194 du 

code d’instruction criminelle par la loi du 28 octobre 1940, 

  

LOUANGE ‘A DIEU SEUL! ' 

(Grand. sceau. de: Sidi Mahamed) 

Que Von sache par les. présentes — puisse Dieu ei. 

élever. et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté: Chiérifienne,. 

A DECIDE.CE,QUI SUIT : 

_ Articte unique. — Sont, rendues applicables en zone 

francaise de Notre Empire les’ modifications apportées aux   

OFFICIEL N° 1476 du lu 7 février 1941. 
  

articles 162 et 194 du code d’instruction criminelle par la 
loi du 28 octobre 1940 dont le texte est annexé au présent 
dahir. | 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1359, - 
(11 décembre 1940}. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1946. 

Le Commissaire résident général; 

- NOGUES. 

* ' 

te 
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE 

« Article 162 (loi du 28 octobre 1940). — La partie 
qui succombera sera condamnée aux frais, méme envere 
la partie publique. 

« Toutefois, si la poursuite a été intentée par le minis- 
tere public, la partie civile de bonne foi qui aura suc-. 
combé pourra étre déchargée de la totalité ou d’une partie 
des frais par décision spéciale et motivée du tribunal. 

« Les dépens seront liquidés par le jugement, » 

« Article 194 (loi du 28 octobre 1940). — Tout juge- 
ment de condamnation rendu contre le prévenu et contre 
les personnes civilément responsables du délit, ou contre 
la partie civile, les condamnera aux frais, méme envers 

la partie publique. 

« Toutefois, si la poursuite a été intentée par le minis- 
tére public, Ja partie civile de bonne foi qui aura succombé 
pourra étre déchargée de la totalité ou d’une. partie des . 
frais par décision spéciale et motivée du tribunal. 

« Les dépens seront liquidés par le jugement, » 

| DAHIR DU.26 DECEMBRE 1940 (26 kaada 1359) 
-modifiant le dahir du 27 novembre 1939: (15 chaoual 1358) 

formant statut du personnel des secrétariats-greifes des 
juridictions frangaises, 

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. ; 

AnticLe unique. — L’article 13 du dahir du 27 novem- 
bre 1939 (15 chaoual 1358) formant statut du' personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises est 
modifié ainsi qu’il suit: 

« Article 73. — Les promotions au choix: sont con- 
« férées par le premier président aux fonctionnaires qui 
« ont été inscrits sur un tableau d’avancement établi au 

« mois de décembre de chaque année pour l’année sui- 

« Vvanite,
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« Le tableau d’avancement:est arrété par le premier 
« président, aprés avis d’une commission composée ainsi 
« qu “l‘guit ; 

« Le.premier président ou, en cas d’ empéchement, 
« son dévolutaire ; 

« ‘Le. procureur -général ou un avocat général ou, 
« encore; son -substitut;; . 

« Deux: magisirats de la cour-d’appel désignés: par le 
« premier président ; 

« Le secrétaire-greffier en chef-de la cour d’appel ou, & 
« défaut, un. secrétaire-greffier en » chef désigné par le pre- 

“« mier président. 

« En cas d’abstnce du premier président, la com- 
« Mission est..iprésidée par le procureur. général ou, & 
« défaut, par le président de chambre le plus ancien ; 
« & défaut de président de chambre, par le conseiller le 
« plus ancien.. Elle délibére valablement 4 trois membres 

« prdésents;-S’itiy a-partage. de‘ voix, celle du président 
« est prépondérante. : 

« Le chef du cabinet du premier président ou, a 
« défaut, un secrétaire-greffier de la cour d’appel, remplit 
« les fonctions de secrétaire. I] n’a pas voix délibérative. » 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada 1359, 
(26 décembre 1940). 

Vi pour promulgation et mise -A exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. ' 

  

DAHIR DUi26 DEGEMBRE 4940 .:(26. kaada)4359) 
modifiant’ Je dahir:du.20 février 4920(29:joumadai I 1332) 

relatif a l’organisation’du corps.des' interprétes: judi- 
_ Claires. 

  

LOUANGE .A DIEU SEUL! 

(Grand: écodui de: 8idiiM ehaned )- 

Que {onnsaches partes - présentes=—~ piesa Dien co 
élewer et ‘en fortifier Ja: teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’artidle'12 dw. dahir:du:2o0 février 
1920 (2g joumada'I 1332) :relatif & l’organisation: du" corps 
des intetprdtes * judiciaires, modifié’ par les dahirs : des 
31’ octobre 1936 (14 chaabane 1355) et 2 mars 1938 (2g hija 
1356), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Les promotions au choix sont conférées 
« par le premier président aux fonctionnaires qui ont été 
« inscrits! sur un tableau d’avancement établi‘au mois de 
« décembre de chaque année pour l’année suivante:   
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« Le tableau d’avancement est -arrété par le - premier 
« président, aprés: avis d’une commission composée ainsi 
« qu'il suit : 

« Le premier président ou, enicasid’ empéchament, 
« son dévolutaire-; 

« Le procureur général ou un. avocat général. ou, 
« encore, son substitut ; 

« Deux magistrats de Ja cour. a appeal désignés. -par. le. 
« premier président ; 

« Le chef du service de 1’ interprétariat judiciaire. -- 

« En cas d’absence du premier‘président,’ la--com- 
« mission est présidée par le procureur général-ou, a 
« défaut, par le président de chambre’ le plus ancien‘; 
« 4 défaut de président de chambre, par le conseiblert le 
« plus ancien. Elle délibére valablement. & trois membres 
« présents. S’il y a partage de > voix celle du président 
« est prépondérante. 

« Le chef du cabinet du . premier. président ou,. a 
« défaut, un secrétaire-greffier de la cour d’ appel, remplit 
« Jes fonctions de secrétaire. J] n’a pas voix délikérative. » 

Fait a Rabat, le 26'kaada' 1359, 
(26 décermbne: 1940). . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:« 

Rabat, le 26 décembre 1940. - 

Le Ministre plénipotentiaire,*~ . 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYBIER::: 

  

DAHIR ‘DU’ 28: DECEMBRE 1940 (28 kaada 1359) 
portant création du journal « Jeunesse » et fixant les régles. 

relatives 4 son fonctionnement. 

LOUANGE A DIEU-SEUL | 

(Grand .sceau. de. Sidi Mahamed) . 

Que l’on sache par les présentes — puisse. Diew en 
élever et-en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité ‘publique, et les dahirs 
qui Vont modifié: ou complété:;: 

Vu le dahir du'28 septembre 1940 (25 ehaabane 1359): 
réorganisant les services de |’administration: -chérifienne: 
et, notamment, son article: 6, paragraphe.:b). créant le 
service de la jeunesse, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé)'& ocompterdu:s™ dé¢em- 
bre 1940, & la direction -dela “santé publique:-et-de la: 
jeunesse, un journal hébdomadaire: de propagande!: et: 
d’éducation qué. aura. pour. titre -Jeunesse.et qui. ne com-, 
portera qu'une édition francaise... -
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Arr. 2. — Le journal Jeunesse est autorisé 4 repro- ARRETE : 
duire tous Jes textes législatifs ou réglernentaires et a 
insérer les annonces légales ou publicitaires. ARTICLE UNIQUE. — Le délai accordé par l’article 59, 

oo, alinéa 5, de Varrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 
Ant. 3. -— Les frais de personnel et de fonctionne- { (46 chaabane 1353) et prorogé par Uarticle 2, dernier alinéa, 

ment de ce journal sont 4A la charge du budget. 

Ant. 4. — Le prix de vente du journal (vente au 
numéro ou abonnements) ainsi que les tarifs de publicité 
et d’insertion sont fixés par un arrété du directeur des 
finances et du directeur de la santé publique et de la jeu- 

nesse. . 

Ces recettes sont intégralement prises en compte par 
le budget. Tous les frais de vente, ristournes aux reven- 
deurs, etc., sont 4 imputer | au chapitre des dépenses cor- 
respondant. 

Arr. 5. — La direction du journal est assurée par le 
chef du service de la jeunesse. 

La rédaction est effectuée sous son contréle par des 

agents de son service. 

Le chef de ce service peut loutefois s'assurer la colla- 

boration rémunérée ou bénévole d’un personnel étranger 

4 Vadministration. 

Anr. 6. — Le directeur de la santé publique et de la 

jeunesse et le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1359, 

a (28 décembre 1940). 

‘Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 

(23 kaada 1359) 

modifiant larrété viziriel du 4 décembre 1934 

(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation 

et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 006 chaabane 1353) 

sur la conservation de la voie publique el la police de la_ 

circulation et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation et du roulage el, notam- 

ment, les articles 1% et 59 ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mars 1939 (19 moharrem 

1358) modifiant l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 

(06 chaabane 1353) sur la police de la circulation et du 

roulage et, notamment, l’article 2 ; 

Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail,   

de l’arrété vizirie) susvisé du 11 mars 1939 (1g moharrem 
1358) est a nouveau prorogé jusyu’au 22 février 1942 
inclus, en ce qui concerne l'emploi de bandages pneu- 
matiques sur les véhicules circulant uniquement 4 l’inté- 
rieur des périmétres municipaux. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1359, 
(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1940.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1941 

(29 hija 41359) 

relatif a la gestion du personnel de Vancien service 

d’architecture. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 23 juillet 1935 (a1 rebia IT 1354) portant 
suppression du service d’architecture et, notamment, son 
article 2, dernier alinéa, transférant au secrétaire général 

du Protectorat les attributions confiées antérieurement au 

  

directeur général des travaux publics au regard de la gestion. - 
du personnel de l’ancien service d’architecture ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 mai 1930 (16 hija 1349) 
ct 30 juillet 1931 (14 rebia I 1350) formant statut du per- 
sonnel de la direction générale des travaux publics ; 

Vu larrété viziriel du 1° " avril 1937 (19. moharrem 
1456) relatif A la gestion du personnel ‘de Vancien service _ 
d’architecture affecté au secrétariat généra] du Protectorat 
(service de ]’administration municipale) ; 

Vu Varréé résidentiel du 20 juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques, et les arrétés résiden- 
tiels qui Vont modifié, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 38 de Varrété viziriel susvisé du 15. mai 1930 
(16 hija 1348), la commission d’avancement du personnel 
provenant de Vancien service d’architecture est composée 
ainsi: qu il suit : 

° Le directeur des affaires politiques: ou son délégué, 

président ; 

2° Le chef du service du contrdle des municipalités ou 

son délégué ; 

Eo! 

ae
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3° Le chef du bureau d’architecture ; . 

4° Le chef du bureau technique des plans de villes : 

5° Un ingénieur municipal en résidence & Casablanca, 
Rabat ou Port-Lyautey, désigné par le directeur des affaires 
politiques. 

Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel du 
service du contréle des municipalités assure les fonctions 
de secrétaire de la commission. 

er Art. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 1" avril 1937 
(19 moharrem 1356) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1359, 

(28 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1941 
(29 hija 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 15 février 1986 (22 kaada 1354) 
relatif 4 la gestion du personnel de l'’ancien service des 
beaux-arts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 31 mai 1935 (08 safar 1354) portant 
suppression du service des beaux-arts el des monuments 
historiques et, notamment, son article 4 relatif & V’affec- 
tation au service de l’administration municipale (secréta- 
riat. général du Protectorat) d’une partie du personnel des 
heanx-arts ; 

Vu tes arrétés viziricls des 1 avril r924 (2h chaabane 
1342), to juillet 1936 (29 hija 1344) et 2 octobre ro30 

(8 joumada I 1349) relatifs au statut du personnel -du ser- 
vice des heaux-arts et des monuments historiques de la 
direction générale de \’instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel duio5 février 1936 (29 kaada 1354) 

relatif 4 la gestion du personnel de T’ancien service des 
heaux-arts et des monuments historiques affecté au secré- 
tariat général du Protectorat (service de Tadministration 

miunicipale), modifié par Varrété viziriel du 1 avril 1937 
(19 moharrem 1356) ; 

Vu Varrété résidentiel du oo juin 1936 portant créa- 
tion dune direction des affaires politiques, et Tes arréfés 
résidentiels qui V’ont modifié, 

ARRRATE : 

Article premipr. -— L’article » de Varrété viziriel sus- 
visé du 15 février 1936 (o> kaada 1354) relatif 4 la gestion 
du personnel de Vancien service des beaux-arts et des 
monuments historiques. lel qu'il a 66 modifié par Varrété 

viziriel du 1 avril 1937 (1g moharrem 1356), est modifié 
ainsi qu il suit: . 

« Article 2. — Par modification au deuxiéme alinéa 
« de Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du 1™ avril 1924 
« (¥5 chaabane 1342), tel qu'il a été modifié par l’arrété 

viziriel du to juillet 1926 (9 hija 1344), la commission 
« Vavancement du personnel affecté au service du con- 

« {rdle des municipalités est composée ainsi qu’il suit : 

« 1° Le directeur des affaires poliliques ou son délé- 
. wud, président ; oo 

« 2° Le chef du service du contréle des municipa- 
lités ou son délégué ; 

i 

« 3° Le chef du bureau d’architecture ; 
—_ 

4° Le chef du bureau technique des plans de villes. 

« Le fonctionnaire chargé du bureau du personnel du 
~ service du contréle des municipalités assure les fonctions 
« de secrétaire de la commission, » 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du r™ avril 1937 
‘ry moharrem 1356), est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1359, 

‘28 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1941 
(4* moharrem 1360). 

modifiant l’arrété viziriel du 24 juillet 1934 (8 rebia TI 1353) 
modifiant le taux de l’indemnité de représentation des 

directeurs généraux et des chefs de la cour d’appel de 
Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dn ro septembre 1927 (8 rebia J 
1346) modifiant les indemnités allouées aux fonctionnaires 
chargés de Ja direction des services publics ou de groupes 
de services publics : 

Vu le dahir du 91 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
4 fa révision générale des indemnités allouées aux fonction- 

naires et agents des services publics du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du or juillet 1934 °(8 rebia TY 1353) 
modifiant le taux de ’indemnité de représentation des direc- 
teurs généraux et des chefs de la cour d’appel de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 octobre 1940, 

Ies dispositions de Varrété viziriel susvisé du or juillet 1934 
‘R® yebia TT 1353) sont applicables aux directeurs des services  
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civils..du Proteetorat et..aux chefs-de la cour d’appel de 
Rabat. 

Fait & Rabat, le 1” moharrem 1360, 

(29 janvier 1947). 

’'MOHAMED EL MOKRI. | 

- Yu- pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 
’ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEWRIER 4941 
,» (4. moharrem... 4360) 

modifiant et .complétant l’arrété viziriel du 20 septembre 
1931 (7 joumada I 1350) réglementant les indemnités pour 

'' frais dé déplacement et de mission. des fonctionnaires en 

‘service dans la zone frangaise de l'Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
1350). réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission des fonctionnaires en service dans 
la zone francaise de |’Empire chérifien, et les arrétés 

' viziriels qui l’ont .modifié:ou complété, 

| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa. de 
Rarticle 10 de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 
1931 (7 joumada I 1350). est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article’ 10. 

‘« Groupe I. -— Délégué a la Résidence générale, 
« secrétaire général du Protectorat, directeurs, directeurs 

« adjoints, trésorier général, inspecteurs généraux des 
« ponts et chaussées. 

Art. 2. ~~ Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet "&’. compter du 1* janvier ro4r. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1360, 

(47 février 1941). 

MOHAMED EL MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° février 1941. 

Le. Commissaire résident: général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant 

la déclaration des stocks de certains produits, matiéres 

ou denrées. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
| FRANCE: “AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 8 avril rg4o prescrivant Ja 
‘déclaration des. stocks de. certains produits, 

- denrées, of les arrétés qui l’ont.modifié ou complété ; 

Ce 

matiéres et   

OFFICIEL N? 1476.duy 2 février: r94r. 

    

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de l’arrété-résidentiel . 
susvisé du 8 avril 1940 est complété ainsi qu’il. suit : 

« Article premier, — See ee he 

« Toutefois, les détenteurs: de thé vert-seront tenus de 
déclarer les stocks de thé-eri-leur possession, méme si 

) les quantités détenues sont inférieures & un quintal, & con- 
dition qu’elles soient supérieurcs & une caisse ou a 30: kilos 
de thé vert. » 

Rabat, le I™ février 1941. 

NOGUES. 

‘ARRETE RESIDENTIEL 
| fixant la destination des: produits a recouvrer en matiére 

de contréle des prix ou des stocks. 

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

Vu le dahir du 1” janvier 1941 instituant une taxe A la 
sortic de certains produits hors:-de.la- zone francaise de 
V’Kmpire chérifien et, notamment, l'article 3 ; 

.-Vu Varrété résidentiel du 16 octobre rg4o relatif a-la 
répression du stockage clandestin et & la confiscation: des 
marchandises mises en vente ou vendues & um: prix.aon 

| autorisé, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le produit de la vente des mar- 
chandises confisquées. en application de l’arrété résidentiel 
susvisé du 16. octobre 1940 sera versé au compte provisoire 
dattente créé par le dahir susvisé du 1°. janvier .1g4t. 

Ant, 2. — Le:présent arrété aura ‘effet & compter du 
10 février 1941. 

Rabat, le 4 février 1941. 

NOGUES. 
a a a 

TEXTES ' ‘ET ‘MESURES D'EXECUTION | 

” DAHIR “DU 26 SEPTEMBRE -1940 (23: chaabane :4359) 
portant modification de délais d‘enregistrement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de.Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu. en 
“lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

/ A DECIDE CE QUI: SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les délais impartis pour |’enregis- 

a]
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trement:des actes des adoul de la mahakma des Oulad Bou 

Aziz sont portés 4 soixante-quinze jours. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1359, 

(26 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 26 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1940 (48 kaada 1359) 
autorisant la vente dé deux parcelles de terrain domanial a 

l’Association syndicale des usagers de la sequia des Oulad 
el Haj du Sais (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 1’Associa- 
tion syndicale des usagers de la séguia des Oulad el Hal 
du Sais, de deux parcelles de terrain du centre du Sais 
(Fés) d’une superficie totale approximative de cinq mille 
trois cent quatre-vingt-quinze métres carrés (5.395 mq.), 
& prélever sur Jes immeubles domaniaux dits « Ancien lot 
de colonisation Ouled cl Hadj du Sais n° 29 » et « Maison 
du colon », inscrits sous les n®* 365 F.R. et 897 F.R. au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la circons- 
cription de Fés, au prix de mille six cent vingt francs 
(7.620 fr.). - 

Art. 2. —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 kaada 13859, 
(18 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. | 

    

'DAHIR DU 18 DECEMBRE 1940 (18 kaada’ 1359) 
autorisant Voctroi de concessions:dans le cimetiére 

de Boujad. 

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

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

. 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’octroi de conces- 
sions 4 perpétuité ou 4 durée limitée sur le ferrain doma- 
nial constituant le cimetiére européen de Boujad.   

AnT. 2. — Ces concessions seront consenties par |’au- 
torité locale de contréle aux prix fixés ci-aprés ; 

Concessions perpétuelles : cent francs (roo fr.) le 

métre carré ; ° 

Concessions de 50 ans : cinquante francs (50 fr.) le 

métre carré ; 

Concessions de 30 ans : trente francs (30 fr.) le métre 

carré. 

Anr. 3. — Les actes de concession devront se référer 

au présent dahir. 

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

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1940. 

Le Commissaire.résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1940 
(146 kaada 1359) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les 

Sebaa Aioun (circonscription de contréle civil: aE - 
Hajeb). ~ 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

plété ; 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleté 

Vu Varrété viziriel du 17° aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif A Vapplication du dahir susvisé du 1° aoit . 
1925 (tr moharrem 1344) sur le régime des eaux, et les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 14 juillet au 
17 aodt 1939, dans la circonscription de contréle civil d’EI. 
Hajeb ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, 
en date des 25 aodt 1939 et 27 septembre 1gfo ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéle relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
Sebia Aioun, situées dans la circonscription de contrdle 

civil d’El-Hajeb, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du t* aodt 
rg2o (rr moharcem 134A). 

Arr. 2. — Les droits d’eau sont fixés conformément 

au lableau ci-aprés :
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DESIGNATION PROPRIETALBES sur Jes Sehda Aioun 

des fractions DE PROITS D'EAU 2 

par Récapi- 

proprictaire | lulation 

Ail) Yaya Domaine public ......., Afho QV) Ajdo 
La Linagne-Elat ner .. fi/ho t/do 

M. Fourchon ........... 276 [10.192 
M. Trémouilles ......., 276/16.192 
Sociélé conserves du Maroc} 138/16.192 
Raho ben Lhassen 552/16.192 
Driss hen Abdellah 276/16.192 
Mohand ou Aomar 276 /16.192 
Hammou ben Lhassen ..| 276/16.192 
Bouchela ben AbdcNab .) 976/16.1g9 
Allah ben Abdellah ....) 276/16.192 
Djilali ben Thassen 296 /16.192 
Lhassen bel Ladi ...... 414/16.192 
Relaid ben Mohamed 138 / 16.192 

Mustapha ben Mohamed] 138/16.192 
Mohand ben Chassen 25G/ 6.192 
Mo Akka, héritier de Ali 

ou Safd oo... 2... asG/ 16.192 

! Akka ben TLhassen ..... 296/10,792 
| ULbassen ote Allah anG/ 1.192 

Mohand ou Lhassen (Mel- 
TS) 276/r6.792 

Hamou ben Yaya ...... 276/16. 192 
DiNali ben Lhassen 270/10. tot 

j; Allah ben Hadj . 138/16.192 
\ | Smail ben Absellom ....] 188/10.192 

| Djilali ben Absellem 296/16. 192 13/4o 
I 

Ait Idie Driss ou Akka ......... 363/16.192. 

Si Mohamed Mohand 
SOUSSE oo... cee eee ee 33/16. 198 

UWadj Mohamed ben Akka| 528/r16.193 
Mohand ben Naceur r32/16.192 
Smail Rougrin .......- 58/16. 192 

Akka ou Hammou 33/16. 192 
Hammon ben Lhassen ..] tba/ 10.192 
Maklouf Tinto ......-4. 198 /16.192 
Lhassen .Sersour ....... 964 /16.192 

Basso ben Mohamed ....| 204/ 16.192 
Aomar ben Afssa .....- ; 264/16.192 
TRougrin ben Asso ....-- 264 / 16.192 
Commandant Lallou 132/16.192 

Mustapha ben Mohamed] 13°/16.192 

Abmed ben Benaceur ..| 204/16.192 

Miloud ben Larhi...... 2O4 16. vy 

Mokadem el Khiati _ 264 /16.192 

RBowazza ben Agso.....+- ai (16.192 
Mohamed ou Ahmed 264/16. 192 

Haddou ben Larbi ...... a4 {16.199 

Ali ou Hamed’ ........ AGh {6.192 

Ben Daoud ben Assou ..| 264/16.192 
Driss ou Raho ........ 66/16.192 

Wee veuve Pignet ...... 132/16, 192 

Mustapha ben Mohamed/ 66/16.192 

_t $i Abdella Soussi ...... 132/16.192 
i Larbi ben Mohamed Soussi| 33/16.192 

Salah ben Lahoussine ..{ 264/16.192 ih/4o 

Toran... 4o0/4o   
(1) Immeédiatement disponible. 

    

| 

| 

  

    

N° 1476 du 7 février 1941. 

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

duction industrielle et du travail est chargé de 1’exécution 
du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1359, 
’ (16 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1940 
(48 kaada 1359) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié on complété ; 
Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

A Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou a Ja requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ccs lots par l’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 16 juin 1928 (27 hija 1346) autorisamt 

la vente de lols de colonisation, nolamment du lot « Leben 

n°? rh», sitzé dans la région de Fés ; 
Vu le dahir du 24 juillet 1934 (11 rebia TT 1353) auto- 

risant Ja vente du lot de colonisation « Leben n° 15 bis » ; 

Vu les actes de vente intervenus constatant l’attribu- 

tion des lots susvisés 4 M. Jean Marchand ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis - 

du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement, 
ARRETE : 

Artiene premier. — Est résiliée la vente du lot de 

colonisation « Leben 15 cf 15 bis » et des parcelles de 

rajustement dudit lot (Fés) consentie & M. Jean Marchand. 

Art. 2. — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 

. aux enchéres publiques dans les conditions prévues par 

le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1359, 

(18 décembre 1940). 

MOHAMED ED, MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18 décembre 1940. 

. Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(23 kaada 1359) — 

abrogeant l’arrété viziriel du 3 mai 1937 (24 safar 1356) + 
portant création d’une commission paritaire de contréle 

auprés du bureau de placement gratuit de Casablanca. — 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 septembre 1g21 (24 mohar- 
rem 1340) relatif aux bureaux de placement des travail- 
leurs ; - 

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

ANRBTE : a 

Articte unique. — L’arrété viziriel du 3 mai 1937 
(a1 ‘safar 1356) portant création d’une commission pari- 

‘ taire de contréle auprés du bureau de placement gratuit 
de Casablanca est abrogé. 

Rabat, le 23 kaada 1359, 
‘(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise A exécution : 

Rabat, le 23.décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

Fait a 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1940 
(24 kaada 1359) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 7 avril 1934 
_(22 hija 1352) fixant la proportion des marins de natio- 
-nalité marocaine qui doivent étre embarqués a bord des 
navires armés sous pavillon chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vannexe I au dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 
1337) formant code de commerce maritime, notamment 
Varticle 3, et les dahirs qui l’ont modifié ou coinplété ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1934 (22 hija 1352) 
fixant la proportion des marine de nationalité marocaine 
qui doivent étre embarqués & bord des navires armés sous | 
pavilion chérifien et, notamment, l’article premier, tel 
qu'il a été complété par l’arrété viziriel du 7 aott 1937 
(29 joumada I 1356) ; 

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

ARRRTE : 

ARTICER UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 7 avril 1934 (22 hija 1352) est modifié et 
complété ainsi. qu’il suit : 

« Article premier. — wee eee eee eee 

« 6) Pour les bateaux de péche autres que les sardi- 
« niers : 4 la moitié de l’équipage, y compris le patron 
« ou le capitaine ef les officiers; s’il y en a ;   

OFFICIEL 12) 

« ¢) Pour les bateaux de péche sardiniers : aux deux 
« tiers de l’équipage, y compris le patron ou le capitaine — 
« et les officiers, s’il y en a ; 

« d) Pour les remorqueurs et autres b&timents.... ». 

(La suite sans modification), 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1359, 

(24 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 24 décerabre 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYBRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 41940 

(28 kaada 1359) © 
modifiant l’arrété viziriel du 22 ftévrier 1940 (48 mohar- 

rem 1359) portant délimitation du périmétre urbain du 
centre des Skhour-des-Rehamna, et fixation de. sa zone 
périphérique. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 ‘avril 1914 (20 joumada | 1 1339) 
relatif aux alignements, plans d’aménagements et d’ exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 198% (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l'aménagement des centres 
et de la banlieue des villes, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Uarrété viziriel du 22 février 1940 (13: moharrem 
1359) portant délimitation du périmétre urbain du centre 
des Skhour-des-Rehamna, et fixation de sa zone périphé- 
rique ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier, alinéa 4; de- 
Varrété viziriel susvisé du 22 février 1940 (13 moharrem 
135g) est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article premier. — Le périmétre urbain du centre 
« des Skbour-des-Rehamna est délimité ainsi qu’il suit,.; 

ey 

« Au sud, par une ligne partant de Ja borne B. 13 
« ci-dessus désignée passant par la borne B. 8 de l’im- 
« meuble domanial Souk-el-Arba-des-Skhour-Etat 5206, la 
« borne 117 du lotissement urbain des Skhour et aboutis- 
« sant la borne B. 3 de la propriété dite « Bled Si Brik.. 

(La suite sans modification.) 

Fatt &@ Rabat, le 28 kaada 1359, 

(28 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. * 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES.
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ARRETE, VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1940 

(28 kaada 1359) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de parcelles 

de terrain par la ville de Fes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.8 avril 1917 (15 joumada II 1335).sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 21 septembre tg4o (18 chaabane 1359) 
instituant un régime transitoire pour 1’administration 
des municipalités ; 

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

Vul arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 4 mai 1940 (25 rebia I 1359) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique des modifications aux 
plan et réglement d’aménagement de la ville nouvelle de 
Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -—— Est autorisée, par voie a’ adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente par la ville de Fés 

_des lots de terrain & batir situés dans les parcelles X et N 

dur quartier de l’Aguedal-extérieur désignés au tableau 

ci-aprés, ainsi que sur le plan annexé 4 l’original du présent 

arrété, par leur numéro et leur superficie respectifs : 

modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 

    

. DESIG GNATION SUPERFICMS 

  

Pareelle X 

      

Lot n’ ago ....- ee eens ha mélres carrés. 

Lol © 2gh vice eee eee tee eee 384 meétres carrés. 

Lal 11 292 cece eee re 841 mélres carrés. 

-Lot.m? 293 0... cece e eee eee eee 6gs métres carrés. 

Parcélle N 

Lol m@ 994 wee eee eee eee tae 755 meélres carrés. 

Lot n? 395... Leben ene ntetbeaeees 639 mitres carrés. 

Lot WO 290 Levee teen eter eee &o3 métres carrés. 

Lot no 304 22. ccc eee eee ee Raq métres carrés. 

Lot N° 299 . cece seen reer 1.090 mélres carrés. 

Arr, 2. — La vente de ces terrains sera régie par 

un cahier des charges approuvé au préalable par le direc- 

teur des affaires politiques. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1359, 
. (28 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

134%).   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1944 

(28 hija 1359) 

portant ouverture, ‘4 titre exceptionnel et pour année 

1941 seulement, d’um concours entre les agents auxi- 

‘ liaires des administrations publiques du Protectorat 

pour le recrutement de commis stagiaires. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat, et les arrétés viziriels qui ]’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (:5 moharrem 
1347) portant attribution d’une indemnité compensatrice 
en faveur des fonctionnaires de ]’administration locale, qui 
subisscnt une diminution de. traitement Jors de leur passage 
d’une catégorie dans une autre ; . 

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE ¢- 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et pour 
Vannée 1941 seulement, le concours pour Vemploi de 
commis stagiaire du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat sera réservé aux candidats employés 
dans les administrations publiques en qualité d’agents auxi- 

_liaires, au plus tard & la date de cléture de l’inscription 
des candidatures. 

Toutefois, le concours n’cst pas ouvert aux agents 

anxiliaires cn service dans l’une des administrations du 

Protectorat qui organisent des concours spéciaux pour le 
recrutement de leurs commis. . 

Le réglement du concours sera fixé par arrété du secré- 
taire général du Protectorat. . 

Ant. 2. — Par déyogation aux articles 4 (paragraphe 2) 
et 8 (paragraphe 1°) de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 
1939 (26 moharrem 1358), nul ne peut prendre part & ce 
concours s’il n’est 4gé de plus de 21 ans et de moins de 
Ao ans A la date d’ouverture du concours. 

Toutefois, la limite d’Age sera repottée 4 50 ans pour . 
les agents auxiliaires en fonctions & la date de promul- 
gation du présent arrété, qui totaliscnt douze ans au moins 

de services y compris, s’il y échet, les services militaires 

non rémunérés par une pension. 
Arr. 38, — Sous réserves des dispositions du _ présent 

arrété, les conditions d’admission & ce concours sont celles 

prévues aux articles 4 et 8 de l’arrété viziriel précité du 
18 mars 1939 (26 moharrem 1358). 

Art. 4. — Les agents auxiliaires regus au concours 

recoivent, s’il y a lieu, une indemnité compensatrice égale 

4 la différence entre la rémunération globale percue en. 

qualité d’auxiliaire et les émoluments globaux dont ils 

sont appelés & bénéficier en qualité de commis stagiaire. 

Cette indemnité sera allouée dans les conditions fixées par 

Varrété viziriel susvisé du 3 juillet 1928 (25 moharrem 

Fait & Rabat, le 28 hija 1359, 
(27 jonvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’'approvisionnement en thé vert et 4 la répartition 

de cette denrée. 
— 

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

  

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

Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du dahir 

susvisé du 23 septembre 1938 ; 
Vu larrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif a 

- Putilisation des stocks de certains produits, matiéres et 
denrées, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment l’arrété du 8 avril rg4o ; 

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

ARRETE : 

. ARTICLE uNnIguE. —- Délégation est donnée aux chefs 
de région et au chef du commandement d’Agadir-confins 
pour édicter, par arrétés soumis 4 'l’approbation préalable 
du directeur de la production agricole, du commerce et 
du ravitaillement, toutes mesures destinées & assurer |’ap- 
provisionnement en thé vert des commergants, ainsi que 

la répartition de cette denrée. 

. Rabat, le 2 février 7941. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif a la répartition du pétrole réservé aux usages 

domestiques. 
  

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

Légion d’honneur, * 

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

Vu le dahir du 22 mai r1gfo interprétatif du dahir 
susvisé du 13 septembre 1938; . 

Vu Varrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif A 
lutilisation des stocks de certains produits, matiéres et 

denrées, et les arrétés qui ]’ont modifié ou complété, notam- 
‘ment l’arrété du 8 avril 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée aux chefs 

de région et au chef du commandement d’Agadir-confins 
pour édicter, par arrétés soumis 4 l’approbation préalable 
du directeur de la production agricole, du commerce et 
‘du ravitaillement, toutes mesures destinées A assurer la 
répartition du pétrole réservé aux usages domestiques. 

Rabat, le I™ février 1941. 

NOGUES.   

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant Ie réglement du concours ouvert aux agents auxi- 

liaires des administrations publiques pour l'emploi de 
commis stagiaire du personnel administratif- du. secré- 
tariat général du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commundeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1989 formant statut du person- 
nel administratif du secrélariat général du Protectorat, et les arrétés 
viziriels gui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir du rt septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
Jes examens ct concours publics ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1941 portant ouverture, 4 titre 
exceptionnel et pour Vannée 1941 seulement, d’un concours entre - 
Jes agents auxiliaires des administralions publiques du Protcctorat, 
pour Te recrutement de commis stagiatres ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de \’admis- 
sion des sujets marocains 4A concourir pour les emplois des admi- | 
nistrations publiques du Protectorat, ef le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ou ,@xamens.; 

Vu Varrété résidentic! du 14 mars 1989 relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
gujels marocains pour J)’accés aux administrations publigues du 

Protectorat ; 
¥u le procés- verbal de Ja réunion tenue Je 20 janvier 1941 par 

ladite commission et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver deux emplois aux sujets marocains, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le chiffre total des emplois de commis 
Stagiaires a mettre au concours organisé exceptionnellement en 1941 
entre les agents auxiliaires des administrations publiques du Pro- 
tcctocat et le chiffre desdits emplois dans chaque administratich 

sont arrétés comme il est indiqué au tableau ci-aprés : . 
  

NOMBRE 

demplois mis 

au concours 

ADMINISTRATIONS 

  

Secrétariat général du Prolectoral .....0.0000.06- | I 

Direction des affaires chérHiennes ...........0.04. sod 

Services de sécurité publique.............-0s cece ee | 2 

Direction des communications, de la production 
industrielle et du travail 

Direction de la produclion agricole, du commerce 

    et du ravilaillement .......... 0... 0c ce eee eee A 

Direction de Ja santé publique el de Ia jeunesse . 2 

TOTAL. ....-.. 16 

Sur les quinze emplois mis au concours deux sont réservés aux 
sujets marocains, l’un 4 Ja direction de la production agricole, du 
commerre et du ravitaillement, l’autre A la direction des commu- 
nications, de la production indusirielle et du travail. 

Ant, 9. — Il sera pourvu 4 ces emplois av moyen d’un concours 
commun qui aura lieu le 7 avril 1941, A Rabat, au Foyer scolaire, 

Ant. 3. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au comours : 

™ 37il n'est citoyen frangais du sexe masculin jouissant de ses 
droits civils, Gu sujet marocain ; . 

2° §’il n’est pas employé, au plus tard le 7 mars rg4x, en qua- 
lité d’agent auxiliaire dans l'une des administrations du Protectorat 

autres que celles qui organisent des concours péciaux pour le recru 
lement de leurs commis ; 

3° Sil n’est Agé de plus de 21 ans et de moins de 4o ans A la 
date d’ouverture du concours (sauf s’il bénéficie de la dérogation 

prévue 4 l’article a (2° alinéa) de l’arrété viziriel susvisé du aq jan- 
vier-1941) ; . 

4° S‘il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables ;
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5° Sil n’est autorisé par le secrétaire général du Protectorat A 
y participer. 

Anr. 4, — Les demandes d’inscription des candidats. devront 
étre adressées par Vintermédiaire des chefs de service, avec leur avis, 
au secrétariat général du Protectorat (service du personnel) le 7 mars 
t94t au plus tard. Celles qui parviendraient aprés cette date ne 
seront pas retenues. . 

Ces demandes devront étre accompagnées des piéces suivantes : 
1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 
2° Certificat de bonne vie et moeurs ayant moins de trois mois 

de date ; . 

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

4° Certificat médical d&ment légalisé constatant l’aptitude phy- 
sique A Vemploi sollicité ; : 

. 5° Etat signalétique et des services militaires, le cas échéan ; 
6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou certifi- 

cats dont les candidats sont titulaires.. : 

Arr. 5. —- Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste 
des candidats admis 4 concourir. . 

, Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard 
soit par la voie adminislrative, soit par lettre recommandeée. 

Agr. 6. — Les 6preuves du concours, exclusivement écrites, com- 

prennent {es quatre corhpositions suivantes : , 

1° Dictée sur papier non réglé (dix ntinutes sont accordées aux 
candidats pour relire leur composition), coefficient : 4 ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire sur le sys. 
tame métrique, les régles de trois, les rapports el les proportions, 
les régles d’intéréts, de société. et d’escompte, les partages propor- 
tionnels, les mélanges et les alliages (durée : deux heures), coef- 
ficient : 4; , 

3° Gomposilion sur une question relative 4 l’organisation poli- 
tique, administrative et judiciaire du Protectorat au Maroc (durée : 
deux heures), coefficient : 2 ; 
ce 4° Rédaction sommaire sur une question relative A la géogra- 

phie physique, économique et politique de la France ct de 1’Afrique 

du Nord (durée : une heure),: coefficient + 2. . 
Deux séances sont consacrées aux épreuves : la premiére séance 

(le matin) pour les deux premidres épreuves, la seconde (aprés-midi) . 

pour les deux autres. . . 

Ar. 5. — Un jury composé de quatre membres désignés par le 
seorétaire général du Protectorat procéde a la correction des épreuves. 
La liste de classement est établie dans les conditions fixées par les 

articles r& et 19. . 

En outre l’examinateur, désigné pour l’épreuve de langue arabe 

prévue a l’article 19, participe aux opérations du jury avec voix déli- 

bérative. . 

Arr, 8 — Quinze jours au moins avant la date fixée pour Vou- 

verture du concours, les sujets des compositions sont enfermés dans 

des enveloppes scellées et cachetées qui portent les suscriptions sui- 

vanles : . 

« Concours pour l’emploi de commis stagiaire du personnel 

administralil du secrétariat général du Proteciorat. Lnveloppe & ou- 

vrir en présence des candidats par ‘le’ président de la commission 

de surveillance. Epreuve de : 

Ant, 9. — Une commission de trois membres désignds par le 

secrétaire général du Protectorat est chargée de Ja surveillance des 

épreuves. 

Arr, ro. — Il est procédé & ouverture des enveloppes scellées 
el cachetées comme i] est dit ci-dessus par le président de la com- 

mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 

jour et 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. — 

Arr. 11. — Toute communication des candidats entre eux ou 

- avec Mextérieur est interdite. J] est également interdit aux candi- 

dats d’avoir recours A des livres ou & des notes. 

Le candidat reconnu coupablé dune fraude quelconqte sera éli- 

miné d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans pré- 

judice des peines prévues aw dahir susvisé du 11 septembre 1928 ot, 

Je cag échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 1a, — Les compositions remises par les candidats ne portent 

ni nom, ni signaturé. 7 a 

. ,. Ghaque candidat inscrit en téte de sa composition ume devise 

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

nom, prénoms, ainsi que sa signatute 
  

N° 1476 du 7 février 1941. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une cnveloppe fermée gui ne doit porter aucun 
signe oxtérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et farmées portant respec- 
tivement les mentions ci-aprés ; 

a) Compositions « Concours poir l'emploi de commis stagiaire 
du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 
VWpreuve de... . le. cece ccc ance cae ns 

b) Bulletins « Concours pour lVemploi de commis stagiaira du 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 
Bulletins : nombre ...... ». : 

Les enveloppes. fermées et revétues de Ja signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
secrétariat général du Proteclorat (service du personnel). 

Arr. 13, — Un procés-verbal, dressé a Ja fin des épreuves, constate . 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; 
ce procés-verbal est transmis au secrétariat général du Protectorat 
(service du personnel) sous pli séparé. 

Anr. 14. — Les plis contenant les éprenves sont seuls ouverts 
el les membres du jury procédent 4 l’examen et A l’annotation des 
compositions. 

Tl est alloué a chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant.de o A 20, ayant respectivement les significalions 
suivantes : . 

co nul 
Ty DB ccc c cece c eee e eens . trés mal 

B, ay Bcc ccc eee e eee eee mal 
6, 7, 8 ee. eee eee. -. médiocre 
Q, 10, TE .e-eeeeeee Shee eee passable 

12, 138, 1A cece cece eee c eee teen assez bien 

15, 16, 17 veeee ec ec eee s eee :.. bien 
18, 1Q cesses leceneeee scene trés bien 

BO ieee reece tere nnnee parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A Varticle 6. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Arr. 15. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement défini- 
tif s'il n’a obtenu un total d’au moins 130 points pour l’ensemble 

; des compositions. 
Est éliminé teut candidat ayant obtenu une note inférieure a 6 

pour une composition quelconque. : 

Arr. 16. — Le président du jury ovvre les enveloppes qui contien- 
nent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi quo la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et numitros poriés en léte des compositions 
annolées. : 

ART. 147, — Parmi les candidats citoyens francais ayant, atteint le 
‘Minimum de points fixé par l'article 15, ceux qui auront produit le 
certificat d’arabe dialectal marocain délivré par. l'Institut des hautes 
études marocaines ou un diplamé ducmoins équivalent, bénéficieront 
pour le classement définilif d’une majoration de dix points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes subiront 
une épreuve de lange. arabe comportant une interrogation du 
niveau dudit certificat et qui sera cotée de o & ro, Cette note n’est 
pas éliminatoire, elle entre en ligne de compte pour le classement 
définitil, : 

Ant. 18. — Le jury arréte une liste provisoire’ des noms de tous” 
les candidats A quelque catégorie qu’ils appartiennent, qui ont 
obtenu Je minimum de a0 points pour les quatre 4preuves. prévues 
A Varticle 6. . 

. Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement 

ddfinitit, : 

Apt. 19. —- Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 
égal & celui des emplois mis au concours. Ces candidats sont ceux 
qui figurent sur la lisle provisoire visée ci-dessus ef qui sont classés 
d'aprés ie total des points qu’ils ont obtenus, auquel s’ajoute pour 
Jes citoyens francais 1a majoration de dix points ou ia note dé 
Vépreuve de langue arabe prévue & larticle #7. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains figurant sur la liste provieoire, dans la limite du nombre des 
emplois.& eux réservés au titre du dahir du 14 mars 1939, et en 
vertu de l’arrété résidentiel. du 14 mars 1989. 

40
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Daus le cas ot tous les candidats de la lisle B figureraient. ARRETE : 
également sur la lisle A, celle-ci devient la liste définilive, chaque -AnTicne Tugun. — Par inodification de l'arrété susvisé n° 4454 

candidat conservant son numéro de classement. B.A. du 28 novembre ro40, la circulation est inlerdile par temps 
Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la lisle B sont 

appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la liste 
définitive comprenne dans les condilions prévues ci-dessus autant 
de candidats hénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’emplois 
réservés, 

Les sujels merocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
WVemplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours lais- 
sent disponibles une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribuds aux 
autres cahdidats placés en rang utile. 

Arr, 20, -— Le secrétaire général du Protectorat arréle la liste 

_a#notminative des candidals admis définitivement. 

Arr, 27. —— Tl est pourvu aux emplois vacants, suivant l’ordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
penvent dire nommés dans Jes emplois qui leur ont été réservés 
sans qu’i] soli ten compte de cet ordre. 

Rabat, le 27 janvier 1941. 

‘MONICK. 

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

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur divers routes et chemins de colonisation. 

“LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu de dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique el Ja police de la circulation et du roulage ct, nolamment, 
Varlicle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cit- 

culttion ef du roulage ef, notamment, les articles 17 et Gr; 

Vu Varrété n° 4453 B.A. du ri novembre rgfo portant limitation 
cl réglementalion de Ta circulation sur divers routes ct chemins de 
colonisation, 

ARRETE | 

ARTICLE untgur. — Est exclu de Vinterdiction de circulation 
édictée par Varticle 1° ce Varrété susvisé mn? 4453 R.A. du 
iy novembre ro4o, le chemin de colonisation désigné ci-aprés : 

Chemin de Lir-Tamtam «& Ahermoumou (région de Fes) sur 

fonte fa longueur comprise dans les circonscriptions de contrale 
¢ivil.de Fes-baulieuc et de Sefrou. 

Rabat, le 28 janvier 1941, 

~ NORMANDIN, 

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

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. Officier de Ia Légion 
d'honneur, 

Vu je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique ct Ja police de la circulation ef du roulage et, nolamment. 
article 4 ; 

Vu Varrété visiriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation et du roulage el, notamment, les articles 19 et Gr : 

Vu Varrété n° 4454 B.A. du 28 novernbre roo portant limita- 
lion de la circulation sur diverses pistes,   

de pluie, neige, el aprés Ja pluie pendant une période dont la 
durée sera indiquée dans chaque cas par Uaulorilé de contréle, sur 

la piste désignée ci-aprés : 

Région de Fés. 

ev Aux véhicules wulomobiles dont le poids en charge est supé- 

rivur & 4 Connes, Jes remorques éfant interdites, 

Piste de Sefrou i E1-Menzel. 

Habal, le 28 janvier £941. 

‘NORMANDIN. 

  

NOMINATION D’UN DEFENSEUR 

agréé prés les juridictions makhzen. 

  

Par arrété viziriel en date du 99 janvier 1941, M. Bahnini Ahmed 
a élé nommeé défenseur agréé prés les juridictions makhzen, avec 
residence A Fés. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1469, 

du 20 décembre 1940, page 1187. 

  

Arrété viciriel du 7 décembre go (; kaada 1359) modifiant Varraté 
viziriel du rg décembre 1939 (7 kaada 7358) fixant les conditions 

Wapplication du dahir du 30 octobre 31939 (16 ramadan 1358); 
portant institution d'un prélévement exceptionnel sur Jes trai- 
fements publics ef privés. les indemnités'et émoluments, Jes 
salaires, Jes pensions et les renies viagires. 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. —- L’article 2, § 7, et article 6, premier 
winéa, de Varraé viziriel susvisé du 19 décembre 1939 (7 kaada 1368) 
sont modifiés ainsi qu'il suit: » ; 

Lire : 

« Anticnn prevwier, — Tarticle 2, § 1 et Varticle 6, premier 

alinéa, de Varrété viziriel susvisé du rq décembre 193g (7 kaada 
1358) sont modifies ainsi qu’il suit : n. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protcctorat en dale du 
31 décembre 1940, M. Rox Paul, admis au concours de rédacteur sta- 
ginire des administrations centrales du Protectorat en 1940, est 
pommé rédacteur stagiaire du personnel administratif du secréta- 
riat @éacral du Protectorat A compter du 1 janvier i941. et affecté 

en celle qualilé i la direction de la production agricole, duo com- 

merece et du ravitiiNement femplot vacant), 

Par arrété du secrétaire général du Profectorat en date du 27 jan- 
vier tafe. M. Rovira Louis, admis au concours de rédacteur stagiaire 

des adiinistrations centrales du Protectorat en r94o. est nommé 
redactear stigiaire du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral Qu Prolectorat & compter du 1? janvier 941. et affecté en cette 
qqaalité Acta direction de Vinstruction publique (emploi vacant),
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété viziriel en date du x*" février ro4t, les agents désignés 
ci-aprés sont placés dans la position de disponibilité spéciale prévue 
A Particle 2 du dahir du ar octobre rg4o, 4’ compter du 1* février 
Tg41, eb bénéficicront & cormpter de cette date de l’indemnité prévuc 
a Varticle 3 dudit dahir durant neuf -mois : 

MM. GautTirk Georges,.gardien de la paix de 17° classe 4 Mek- 
nés ; : 

Aumnrp BEN LAHOUSSINE BEN ABDELKADER, 

de 2° classe a Rabat ; 
Rawat, BeN Trepa BEN TeBsA, gardien de la paix de 2° classe 

4 Casablanca ; 
ARMED BEN MouAMED BEN Monamep, gardien de la paix de 

’ § classe 4- Port-Lyautey ; 
Monamen sen Mogamen sen MouAMED SERGAIN, 

de 3° classe & Khouribga. 

gardien dela paix 

Inspecteur 

Par arrété résidentiel en date du ar janvier -1g41, M. Cuarron 
André, commissaire ‘divisiorinaire de police spéciale hors classe 
(i échelon) 4 la direction générale de la sdreté nationale, est 
nommé contrdleur général hors classe (1° échelon) & la direction 
des services de sécurité publique 4 compter du 1° décembre rgfa. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 
Par arrété du directeur des finances en dale du 16 janvier rgd, 

M. Cancanver Jean, ihspecteur principal de classe exceptionnelle 

(2® échelon), est nommé en la méme qualité chef du bureau des 
domaines A compter du 1 février 194t. 

Par arrétés du chef du bureau des domaines en date du 3 -février 

1941,.sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1940) 
Commis principal de 2° classe ai 

M. Denoun Jacques, commis’ principal de 3° classe. 

(& compter du 1? avril 1940) 
Commis principal de 3 classe 

M. Faverecau Gabriel, commis de 1 classe. 

(& compter du + mai 1940) 
Contréleur spécial de 3° classe 

M. Crimenr Edouard, contréleur spécial de 4° classe. 

(& compter du 1 fuin 19/0) 
Contréleur spécial hors classe 

M. Cortinnav Toseph, contréleur spécial de x7? classe. 

Commis principal de 3° classe | 

M. Lipant Léon, commis de 1° classe. 

(A compter du 1 juillet 1940) 

Contréleur principal de 2° classe 

M.Porveérinz Pierre, contrdleur’ de 17? classe. 

(A compter du 1 septembre 1940) 

Contréleur de 2° elasse 

MM. vE Qurren Hervé et Trtevcaer Louis, contréleurs de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Camprenon Robert, commis principal de 3° classe. 

(A compter du 1% novembre 1940) 

Contréleur de I™ classe 

M. Seccat Louis; controleur de 2° classe. 

(A compter ‘du 1 décembre rg4o) 

Contréleur spécial de 3° classe 

M. Guyarp Lucien, commis principal hors classe (effet du 1 juin 

1938, au point de vuc de l’ancienneté). 

Contréleur spécial de 4° classe 

- M, Camprrnon Robert, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de & classe 

1 juillet odo. 

  MM. Rouzaun Alexandre et Castan Henri, commis de 17°: classe, i 

Par arrété du directeur adjoint de administration des douanes 
en date des 27 décembre rg4o et 24 janvier 1947, sonl promus : 

(a compter du 1° octobre 1940) 

Contréleur ‘de 1°* classe 

M. Pesoué Antoine, contréleur de 2° classe, avec ancienneté du 
i’ jauvier rogo. 

Vérificateur principal de I classe 

'M. Gracosst. Annibal, vérificaleur principal de a° -classe, avec 
“ancienncté du 1 février 19fo. 

Commis principal de 3 classe 

M. Montrot.er Georges, commis de x1’ classe, avec ancienneté 
dur? mai 940. 

Reeeveur de 2° classe 

M. Laueter Roger, receveur de 3° classe, avec ancienneté du 

Receveur hors classe 

M. Pocoment: Jean, receveur de 17° classe, avec ancierinelé du 
i septembre rg4o. 

_. Commis principal de 8¢ classe 

M. Lippert Lucien, commis de 17° classe, avec ancienneté du 
r® septembre rg4o. 

(A compler du 1° octobre rg4o} 

Vérificateur principal de 1° classe 

M. Vincieumrara Jacques, vérificateur principal de 2° classe. 

, Contréleur principal de 1° classe 
M. Pevnaraup Auguste, contrdleur principal de 2° classe. 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe 

M. por Casteras Jean, contréleur-rédacteur de chasse unique. 

(& compter du 1 novembre 1940) 

Receveur hors classe. 

M.CoL.o Georges, receveur de 1° classe. 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Lupacn Jean, contrdleur principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Brurir Maurice, commis de 1° classe. 

(A compter du 1 décembre 1940) 

Contréleur de 2° classe 

M. Bruno Charles, contréleur de 3° classe. 

Commis: priricipal d’échelor. exceptionnel 

MM. Ducanre Albert, Srrerra Jean-Baptiste, Bowncomw Roger, 

Curnc Jean, Fons Michel, commis principaux hors classe. 

Commis principal de 2° ¢lasse , 

M. Ayoriant Dominique, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de # classe _— 

M. Mrante Eugéne, commis de v° classe. 

AGENTS DES CADRES SPECIAUX 
Sont promus . 

- (Axcompter du 1 octobre: r94o) 
.Fqih.de 5° classe 

Si Mowammen BEN BetgassEm BEN AHMED- ZNIBER, fqih de 6 classe, 

avec ancienncté du 1% mars rg4o. 

Fqih de 1" classe 

Si MowaAMep BEN LHACEN BEN ABDELEKADER EL Orrik et $1 BeLgacem 
REN VMaaman, fqihs de 2¢ classe, avec ancienneté du 1* aot 1940. 

Fqth de 5° classe 

St AnpesLam Brenan Sures, fqih. de 6° classe, avec ancienneté du 
re seplembre 1g4o. 

(A compter du 1 octobre 1940) 
Faih principal de 2° classe 

S1 ARMERRAMMAN BEN EL ALLaL Bazt, 81 Taint Taovnit Bennia et 31 

Hapsous sen ABMED Recuenacur, fqihs de 17? classe.
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Fqih de 5* classe 

Si ‘Tauip) sen Harti. pen Menamep, fgib de 6° classe. 

.(a-eorapter dur novembre 1940) 
Fqih de 1° classe 

51 Ammen Et Ovats,. fqilk de 2° classe. ' 

(8 compter du 1 décembre. 1940) . 
Adel de 6° classe 

Si mi. Appas rn AnMep BEN Moussa, adel de 7° classe. 

Fqih de i cl. 2 

Sr Anmep sen DgiLant- Hadsant, iqih, de 2° classe. 

Par arrét¢s du directeur adjoint de l’administration des douancs 
en date des 6 cl a2 janvier 1941, sont promus, 4 compter du i* octo- 

bre, Ig4o': 
Commis principal de 2° classe 

M. Lucenint Charles, commis principal de 3* classe, avec ancien- 
nelé du 1 janvier rg4o. 

Commis principal de 3° classe 

M. Mrewne Xavier, commis. de r° classe, avec ancienneté du 
1m janvier rg4o. 

Commis principal hors classe 

M. Frévée Yves, commis principal de 17 classe, avec ancienncté 
du 1 février rogo. 

Commis de 1° classe 

M. Vewiutini Pierre, commis de 9* classe, 
avril 1940. 

avec ancienneté du 

Commis principal de 3° classe 

M. Monter. Maurice, 
mai 1940. 

commis de 1° classe, avee ancienneté du 

Commis principal hors classe 

M. Retry Julien, commis principal de 1° classe, avec ancienneté 
re juillet rg4o. 

M. Giannr Paul, eemmis principal.de 17¢ classe, avec ancienneté 3 

du 1°F aodt 1940. 

M. Fapranr Pierre, commis principal de 1° classe, avec ancien- 
neté du 1° septembre rg4o. 

‘Commis principal de 2° classe 
M. Costa Jean-Baptiste, commis principal de 3° classe, avec ancien- 

nelé du r* septembre rg4o. 

Sont promus a compler du 1 octobre: 1940 : 

Commis principal -hors classe 

M. Caaxoury Benkacem, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 3 elasse 

M. Acezat Frangois, commis de 17° classe. 

M. Mencernon André, vérificateur de classe unique, est nommé 
contrdleur-rédacteur de classe unique & compter du er janvier 1941, 
avec ancienneté du 1° aot 1984. 

Par arrétés du directeur adjoint.de,l'administration des douanes 
en date du 23 janvier, 1941, sont promus &.compter du 1 octobre 

role: Avec ancienneté du‘ f® janvier 1940 

' Cavalier de # classe 

ABDELEAPER OULD Fu Hanis, matrieule 407, cavalier de 4° classe. 

Gardien de 3 classe 

Bnanim KEN Mouamep, matricule 409, gardien de 4° classe. 

Avec ancienneté.du Pt avril 1940 

Cavalier de 7° classe 

.MogamMen pEN . Danwan, - matricule , 442,;.MisaourR LAkbAR. OULD 
Sayan, matricule 443 et M'novan otto ft Hany Mitoun, matricule 
444, cavaliers de 8° classe. ‘ 

-Avec ancienneté.du 1 -mai 1940 

Gardien de 1* classe 

Miovun nen Laknpar Niicapr, matricule 267, gardien de 2° classe. 
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Avee anciennelé du 1° juin 1940 

Poinleur de 2° classe 

AuMep BEN Ovaziz, matricule 33, pointeur de 3* classe. 

Cavalier de 3° classe 

Datant peN Tauan, matricule 4171, cavalier de 4° classe. 

Avec anciennelé du { juillet 1940 

Gardien de 2° classe 

Hamou pen Hans Bret Yayra, matricule 321, Lagsoucine BEN Hans 
Bint, matricule 322 el ALLAL BEN ABDALLAH, matricule 332, gardiens 
de 3e classe. 

Cavalier de 2° classe 

MonaMep gen Tuam pen Avi, matricule 391, cavalier de 3° classe. 

Avec ancienneté du 1 aott 1940 

Gardien de 4 classe 

VIOWAMED hapaoun 

de 5° classe. 
REN SarcHini, miaticule 424,. gardien 

Aree ancienneté du 1° septembre 1940 

Gardien de 1" classe | 

hovipen BEN Lanes, muatricule 255, gardien de 2° clagse. 

Cavalier de P° classe ; 

ABDELKADER BEN Bow Henna, matricule 258, cavalier de 2° classe. 

Cavalier de 2° classe 

Lanse pen Taps, matricule 385, cavalier de 3* classe. 

Canalier de 7® classe . 

Mokran wen M’Auareo, matricule 448, cavalier de 8 classe. 

Par arrélés du directeur adjoint de administration des douanes : 
en date duo93 janvier rg41, sont promus : 

(&4 compler du 1° oclobre 1940) 

Marin de 2° classe 

Bex Acntn sen Azowz, matricule 338, marin de: 3° classe. 

Gardien de ge classe 

Bex Tounsi nex Aman, matricule 323, gardien de 3° classe. 

Cavalicr de 3 classe 

M'Hamep pen AgMeED, matricule 461, cavalier de 4° classe. 

Gardien de & classe 

Hamtps 

matricule 
4° classe. 

BEN 

418, 

MouamMenD, 
et THamr 

matricule 404, 
BEN ‘TAHAR, 

ABDRSSELEM BEN 
matricule 4r1o, 

FatM1, 
gardiens de 

(4 compler du s° novembre 1940) 

Gardien de 2° classe 

Rovszza Apperkaner ouLp ev Hans, matricule 346 et Mowamep BEN 
Denovicn, matricule 364, gardiens de 3°. classe. | 

Cavalier de 7° classe 

AppaLLaH BEN AgMep, matricule 454, AppaLLan BEN Bri, matri- 

cule 455 et M’Hamen pen Lancen, matricule 459, cavaliers de 8 classe. 

(A compter du 1° décembre 1940) 

Gardien de f° classe 

Brrr wen Driss, matricule 256, gardien de a® classe. 

Cavalier de 2° classe 

Frernaps wen M’Hamen, matricule 391, cavalier de 3° classe. 

Canalier de 3° classe 

M’Banek rex Monawen, matricule 420, cavalier de 4° classe. 

Gardien de 3 classe 

AWDELKADER BEN Anwen, matricule 421, gardien de 4° classe, 

Cavalier de 7° classe 

Sepoix ov Rago matricule 458, cavalier de & classe,
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Par arrétés du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date des 27 décembre rg40 et 18 janvier 1941, sont promus : 

(a compter du 1 octobre 1940) 

Sous-patron de 1° classe 
M. Le Gatto Pierre, sous-patron de 2° classe. 

Agent spécialisé de 2° classe 

M. Luts1 Michel, agent spécialisé de 3° classe. 

Agent spécialisé de 3° classe 

M. Roca Alfred, préposé-chef de 17° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Mancint Francois, préposé-chef de 2° classe. 

Matelol-chef de 1°° classe 

M. Picorire Yves, matelot-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° ‘classe 

M. Guanstty Joseph, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de $° classe 

M. Barrest: Dominique, préposé-chef de 4° classe. 

‘A compter du 1 novembre 1940) 

Chef de vedette principal de f° classe 

M. Gavietion: Laurent, chef de vedette principal de 2° classe. 

Chef de poste de 3 classe 

M. Roucn Paul, sous-brigadier de 1° classe. 

Agent spécialisé de 3* classe 

M. Hoverx Fernand, préposé-chet hors classe. 

Agent spécialisé de 2° classe 

M. Zicavo Xavier, agent spécialisé de 3° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

~" MM. Rayon Jules et Matves Tean, préposés-chefs de 3¢ classe. 

(A compter du 1 décembre rgfo) 

Rrigadier de 2° classe 

Paul, brigadier de 3° classe. 

Chef de poste de 2° classe 

MM. Quemrer Fernand et Pantanacct Martin, chefs de poste de 

3° classe. 

M. LimONETTT 

Agent spécialisé de 2° classe 

MM. Matianon: Antoine et Guermimt Michel, 
de 3° classe. 

Agent spécialisé de 3° classe 

MM. Orronnint Victor ct Mrazana Raphaél, préposés-chefs de 
1 classe. . 

Matelot-chef de 1° classe 

M. Panopt Mathieu, matelot-chef de 2° classe, 

Par arrétés du directeur adjoint de l‘’administration des douanes 

en date des 97 décembre rgfn et 1& janvier ro4r. sont Promus, A 

compter du 1° octohre igo : 

Avee ancienneté du 1 janvier 1940 

Agent spécialisé de 2° classe 

M. Froment Paul,. agent spécialisé de 3¢ classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Rocca Auguste, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 8 classe - 

M, Casa Joseph, préposé-chef de 4° classe, 

Avec ancienneté du i février 1940 

Agent spécialisé de 2° classe 

Lanza Vincent, agents spécialisés de MM. Arpertr Jean et 

3° classe. 
Préposé-chef de 2° classe 

M. CIANFARANT, Paravisino, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Casturty Léandro, préposé-chef de 4° classe. 

agents spécialisés { 

  

Avec ancienneté du 1 mars 1940 

Sous-brigadier de 2 classe 

M,. Ganpenax Victor, sous-brigadier de 3° classe. 

Ayent spécialisé de 2 classe 

M. Canvin Patrice, agent spécialisé de 3° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Bure Fernand, Brancanensr don Jacques, Géanr Georges, 
Vrscut Joseph et LAUIGHER Georges, préposés-chefs de 8¢ classe. 

Avee ancicrneté du 1 avril 1940 

Préposé-chef de 1™ classe 

M. Scorronr Guillaume, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Rinaur Adolphe, préposé-chef de 3: classe. 

Avec ancienneté du 1 mai 1940 

Brigadier de 1°° classe 

M. Raupr Raphaél, brigadier de 2° classe, 

Sous-brigadier de F* classe 

M. Bancr Jean, sous-brigadier de 2* classe. 

Airéposé-chef de 1° classe 

M. Foarensa Antoine, prépos¢-chef de 2° classe. 

Prépasé-chef de 2° classe 

MM. Coxrorro Siméon, Roux Félicien et Branca Paul, préposés- 
thes de 3° classe. 

Avec ancienneté du 1° juin 1940 

Agent spécialisé de 2 classe 

Vincrnsini Louis, agent spécialisé de 3¢ classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Bonnamy Emile, préposé-chef de 4° classe. 

Avec ancienneté du ie juillet 1940 

Rrigadier-chef de 1° classe 

Mo Guamann Roger, brigadier-chef de 2° classe. 

Agent spécialisé de 2° classe 

_M. 

M. Canessa Joseph et Panzanr Jean, agents spécialisés de 

Se classe. : . 

Préposé-chef de 17° classe 

M. Macor Léo, préposé-chef de + classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

NIM. Monaccutna: Jean, Raoux Olaude, Orrin: Francois, Bours 

Chartes ct Mowaccuin: Paul, préposés-chefs de 3° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

\LVERNEE Louis, préposé-chef de 4° classe. 

‘Avec aneienrielé du-™-a00t--1940.__ 
Agent spécialisé de 2° classe 

M. Pon: Jean, agent spécialisé de de classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. Hovrrx Fernand, préposé-chef de 17° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. 

M. Mintcoxt Tules, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chej de 2° classe 

MM. Brovar Emile et Crevitrarp Charles, préposés-chefs de 

Re classe. 
Avec ancienneté du 1 septembre 1940 

Sous-brigadier de 17° classe 

M. Caster Jean, sous-hrigadier de 2° classe. 

Agent spécialisé de 2 classe 

MM. Mantcacer Antoine et Grraup Gaston, agents spécialisds de 

8° classe. 
Préposé-chef de 1° classe 

MM. Frraaccr Jean et Rosst Jean, préposés-chefs de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Rason Joseph, préposé-chef de 3c classe.



- § décembre 940, 

N° 1476 du 7 février rg4t- 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélé résidentiel en date du.1o janvier 1941, M. Bonpon 
fucques, ingénieur ordinaire de 1° classe au corps des mines, esl 
chargé A compter dy 1* octobre ig4o des fonctions de chef du 
service des mines a la direction des communications, de Ja production 
industrielle et du travail. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 
‘des téléphones en date du io décembre 1940, M. Humserrciaupe 
Maurice, sous-chef de bureau hors classe, est promu chef de bureau 
de 3° classe & compter du, i" janvier rg4t. 

* 
* + 

. DIRECTION Dt L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du 
M. Deny Jacques, pourvu de Vagrégation des 

sciences mathémaliques, est nommé professeur agrégé de 6° classe A 
compter du rr" octobre rgdo. 

"Par arrélé du direcleur de Vinstruction publique en dale du 
14 octobre rg40, M. Mageu René, professeur de collége de 4° classe 
de la mélropole, est nommé professeur chargé de cours de 4° classe a 
compter du 1 octobre 1gio, avec ume ancienneté de classe de 
2 ans cl g mois. 

Par arrétés du directeur de instruction publique en date des 
1h eb 27 décembre 1940, M. Bastranety1 Auguste, pourvu de l’agréga- 

. lion de philosophie, est nommé professeur agrégé de 5° classe 4 comp- 
fer du 15 octobre 1gio, avec une ancienneté de classe de 1 ans el 

g mois. 

Par arrélé du direcleur de Vinslruction publique en date du 
31 décembre 1940, M. Fresneau André, censeur agrégé de 2° classe, 
est nommé proviseur agrégé de 2° classe a compter du 1" décembre 
Toho. 

Par arrélé du direcicur de Vinslruction publique en dale du 
3: décembre 1g40, M. BasTianeLL1 Auguste, professeur agrégé de 
5° classe, est nommé proviseur agrégé de 5° classe A compter du 
rv décembre 1940. 

ae 
* % 

‘DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par décision du directeur de Ja santé publique et de la jeunesse 
en date du 11 oclobre rg40, la situation de M. Rousy Auguste, 
adminislrateur-économe, est révisée ainsi qu'il suit (traitement ef 
anciennetd) : 

Adminislrateur-économe de 4° classe le 1° janvier 1927 (ancien- 
nelé au ty mars 1gzt) ; 

Administrateur-¢conome de 3° classe le 1° janvier ra27 (ancien- 
“rete aur décembre 1923) 37 

_nelé au rr septembre 1926) ; 
Administrateur-économe de 2° classe.le a, janvier 1ga7 (ancien- 

Administrateur-économe de 2° clasge le 1 juillet 1927 (ancien- 
nelé aut 13 février 1995) ; 

Adininistrateur-économe 
Administrateur-économe 

1980 ; . 
Administraleur-dconome principal de 17 classe le 1 février 1934 ; 
Administrateyr-économe principal hors classe (1° échelon) le 

1 juillet 1936 ; 
Administrateur- économe principal hors classe (2° échelon) le 

TY mars 1989. 

de 1? classe le 1 mars 1928 ; 
principal de 2° classe le 1% décembre 

Par décision du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 31 décembre rg4o, sont nommés, & compter du 1° décem- 
bre ro4o : 

Infirmier de 4° classe 
M. Bove Jean. - 

Infirmier de &* classe 

M. Huger Georges. 
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Par décision du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
on date du 28 janvier 1941, M. Latanpz Edmond est nommé infirmier 
de 6° classe A compler di i'* décembre 1940. 

Par dévisions du directeur de la santé publique el de Ia jeunesse 
en date du 28 janvier tg41, MM. Drsauy René ct Gran Jean sont 
hominés infirmiers de 4° classe & compler du 1 janvier 1941. 

APPLICATION DES DAHIRS 
DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 SUR LE RETRAIT 

DES FONCTIONS. 

Par arrété viziriel en date du 1° février 1941, M. Becquillard 
Eugéne, mécanicien 4 Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
est relevé de ses fonctions 4 compter du 15 février rgér. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel en date 
du a8 décembre i940, MM. Haili Jacques, commis principal, et Aiche 
Gaston, interpréte judiciaire, sont rayés des cadres deg services. de 
la justice francaise A compter du 31 décembre 1940, par application 
du dahir du 31 octobre 1940. 

Par arrété du directeur des finances, cn date du 23 janvier 1941, 
M. Pellé Robert, contrdleur de 17° classe des domaines 4 Rabat, relevé 
de ses fonctions le 10 oclobre 1940 et admis 4 faire valoir ses droiis 
a la retraite A compter du to janvier 1941, est rayé des cadres a 
compler de Ja méme date. 

on 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
2h janvier rg41, M. Martin Louis, cominis principal hors classe, 
licencié pour invalidité ne résultant pas du service, est rayé des 
cadres 4 compter du 1° février 1941. 

Lo 

Par arrétés du direcleur des affaires politiques en dale du 
25 jauvier rg41, MM. Boumendil Aaron, interprate de 1° classe et 

sont rayés des 
cadres de la direction des affaires politiques 4 compter du 1 jan- 
vier 1941, par application du dahir du 31 octobre 1940. 

  

HONORARIAT 

Par arrété résidentiel en date du a1 janvier 1941, M. Léger Pierre, 

ox-adjoint principal hors classe de vontréle, est nommé adjoint 
principal de contréle honoraire. 

Par arrété viziriel en date du i février 1941, M. Mestres Fran- 

| cois, ex-capitaine des douancs, est nommé capitaine honoraire des 

douanes chérifiennes. 

( 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

  

(in concours pour donze places de contréleur civil stagiaire 
dont dix au Maroc ef deux en Tunisie, aura lieu, 4 partir du 
15 avril ig41, & Paris et A Lyon pour les candidats résidant: respec- 
livement, en zone oeceupée eloen zone non occupée, ainsi qu’A 

Rahat, Alger et Turis. ' :



  

130 BULLETIN OFFICIEL N° 1476-du-y féerier 1941! 

Les inscriptions sont: rogues; BACCALAUREAT 'DE"'L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
1° Pour les candidats résidant en zone occupée : a la délé- , 

gation générale du Gouvernement frangais dans les ierritoires occupés 
(a attention de M. Wolfrom), au minisiére du travail, 127, rue de 
Grenelle, 4 Paris (7°); 

a° Pour les autres candidats : au. ministére des affaires étran- 
géres, sous-direction d’Afrique-Levant, hdétel du Parc, 4 Vichy. 

Tous les renseignements utiles sur les conditions et le programme 

du concours sont 4 la disposition des candidais tant au ministére 
des affaires étrangares et A la délégation générale du Gouvernement 
trangais dans les territoires occupés, qu’aux résidences générales 
de France 4 Rabat et a Tunis (direction des affaires politiques). 

En vue de réserver les droils des prisonniers ou blessés de 
guerre mis dans | impossibilité matérielle de parliciper A ces épreuves, 
une deuxitme session comportant un nombre égal de places sera 
organiséc dés que les circonstances le permettront. 

DIRECTION DE L‘INSERUCTION PUBLIQUE, 

SESSION: SPEGIALE. DES EXAMENS:: 

du baccalauréat de l’enseignement secondaire au Maroc. 

Le recteur de l’académie d’Alger communique : 

Une’ session spéciale des examens du‘ baccalauréat de 1’ensei- 
gnemént’ secondaire, considérée” comme derniére session au titre’ 
de année 1940, s’ouvrira & Rabatle Jundi i7 février 1941. ° 

Cette session spéciale est exclusivement réservée aux jeunes 
. gens des classes 1938, 1939 et 1940 libérés du service militaire ou 

def chaintiers de jeunesse. 

Les candidats sont invités & adresser d’urgence A Ja direction 
de Vinstruction publique, bureau des examens : une demande 
d‘inseription sur papier timbré 4 5 francs ; un extrait d’acte de 
naissance ; la notice bleug et un. mandat-poste de roo francs 
(1 partie) ou de 140 francs (2° partie) libellé au nomi de M. le 
receveur des droits’ universitaires d’Alger. Une lettre explicative 
devra accompagner le dossier. 

* 
* 

AVIS 

  

t 

Les candidates'& un: emploi d’assistante maternelle sont, infor- 

mées qu'un examen probatoire permettant de reconnailce leurs 
aptitudes et de les. classer sera ouvert le 24 avril 1941. 

Le registre d'inscription sera clos le 1° avril rg4r. 

_ Seules peuvent étre candidates 4 un emploi de ce genre, les 
jeunes. filles ou jeunes femmes de nationalité francaise en rési- 
dence au Maroc antérieurement au 1° décembre 1931. Les candidates 
installées au Maroc postérieurement. au 1° décembre 1g31 et six 
mois au moins avant le 3: mars 1941 peuvent demander au service 
du travail et des questions sociales (direction des communications, . 
de la production industrielle et du travail), Vautorisation de se 
présenler 4 cet examen. 

Elies doivent étré pourvues du brevet é!émentaire ou du brevet 
d’enseignement primaire supérieur ou-du dipléme d'études secon- 

daires ou du certificat de 3° des lycées, @tre Agées d’au moins 
18 ans au 1 octobre rg41 et au plus 30 ans a la méme date. 
Toutefois, cette limite d’4ge est reculée d’un temps égal 4 la durée 
des services antéricurs effectués dans’ Venseignement ‘public en 
France, dans une colonie ou dans un pays de protectorat. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour la consti- 
tution des dossiers s’adresser 4 la direction de l’instruction publique, 

bureau des examens, Rabat.   

Session spéviale du..r7 fevrles 194% 

  

Nature de'lVépreuve éerite. de ‘la langue vivante’ étrangérd~- 
pour les séries A prime et B 

Les candidats au baccalauréat, série A prime, auront ‘4 subir 
comme éprouve’ “écrita’ de langue vivante étrangére a la session 
spéciale du 17 février; “une version et un thame, 

Les candidats a la strie B, pour la méme session, auront 7 
trailer une version et uri théme dans Ia langue qu’ils auront dési- 
gnée comme premiére langue, et-une dissertation dans celle qu’ils 
auroul choisie comme deuxiéme: langue. 

_ Les deux épreuves de la série B auront la -méme: durée, c’est-a- 
dire une heure et demie, 

L’usage de ‘tout dictionnaire est interdit, sauf pour l’arabe 
14 du décret-du' 7 aott igay). ss : (art. 

  —— a == 

DIRECTION DES FINANCES 

termini = * 

Service: des ‘perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rédles d’impéts directs 

  

Les, contribuables sont informés que:les réles: meationnds ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates: qui/figurent: on regard et 
sont. déposés dans’ les- bureaux de perception intéréessés, - 

Lr to FéivRieR +1941, — Patentes 
El-Kelja-des-Srarhna, 2° émission 1940; Fés-ville nouvelle, 5° émis- 
sion 1940 ; Fes-médina, 4° émission rgdo. 

Lr ro FEVRIER 194%..— Palentes 1940 ; Oujda,--7° émission rg4o-+. 
Feés-viNe nouvelle, 6° émission 1940 ; Settat, 

banliene, 3° émission 1940 ; Khénifra, 
prey, 3° émission xo4o. 

Lr ro FEVRIER Tg4t. — Taxe additionnelle a la tare urbaine 1940: 
Fés-ville nouvelle, ‘2° émission 1940. 

5° émission 1940 ; Fas- 
ae émission rg4o0 ; Martim- 

Lr to river 1941. — Taxe exceplionnelle sur les revenus 1940 : 
Mazagan, rdle n° 4, 

Le 10 FEVRIER 1941. — Tertib et prestations des indigénes : cir- 
conscription de’ Karia-ba-Mohammed, réles supplémentaires 1938, 
1939, T9QAO. : 

Le directeur adjoint des Régies financiéres, 

PICTON. . 

  

  

DEMENAGCEMENTS “POUR: Tour LE MAROC | 

PAR. CAMIONS TRES RAPIDES 

L: COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphowe:: 25.11! 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC. 

RABAT -—- IMPRIMERIJE OFFICIELLE. ‘ 

et tare d’habitation 1940 >


