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LEGISLATION a 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

RAPPORT 

we 

du Commissaire résident général de France au Maroc 

4 Sa Majesté le Sultan 

sur la fixation du budget général de 1l’Etat 
pour l’exercice 1944, 

SIRE, . 

J’ai Vhonneur de présenter & Votre Majesté le budget 

général de l’Etat et les budgets annexes pour l’exercice 

rgAt. 

Les dépenses du budget ordinaire s’élévent & 1 mil- 

liard 241.555.250 francs, soit6g millions de plus qu’en 1940.
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Ce chiffre d’augmentation doit toutefois étre rectifié 
peur comparer exactement les budgets des deux exercices. 
Fn effet, dans le total des dépenses sont intégrés prés de 
30 millions de dotations transférées soit de la 3° partie du - 
budget général du Protectoral, soit d’autres budgets. L’aug- 
mentation réelle ressort donc & moins de 4o millions. 

- Cette différence est due, en premier lieu, au rétablisse- 
ment 4 leur ancien taux des crédits de personnel réduits, en 
Tg40, par suite de la mobilisation. 

D’autre part ont été inscrites au budget des dépenscs 
nouvelles destinées notamment 4 renforcer la sécurité inté- 

rieure au Maroc, & favoriser l’essor économique du pays et : 
pour l’exercice 1941, a développer les services de santé et d’enseignement pour la 

population indigéne. 

Enfin la hausse des prix a imposé des relévements de 
crédits de matériel. Il a été nécessaire, en particulier, d’ac- 
corder pour les travaux neufs des dotations supérieures A 
celles de 1940 : conapte 4ént: dif prégramme exceptionnel de 

.. travaux prévu a la 3° partie du budget, les crédits nouveaux 
‘de Véquipement du pays s’élévent en effet 4 plus de 67 mil- 
lions contre 33 en 1940. Ajoutées aux reports des exercices 
précédents, ces dotations porteront 4 plus de 259 millions 

. le total des sommes qui pourront, en 1941, étre investies 
en travaux neufs en vue de lutter contre le chémage et 
d’améliorer les conditions de vie de la population. 

Ces augmentations de dépenses d’une part, et le fléchis- 
sement du produit des droits de douane et des impéts indi- 
rects d’autre part, ont. rendu particulitrement difficile Ia 
réalisation de l’équilibre budgétaire. — 

Sans doute, des plus-values considérables ont-elles été 
constatées en rg40 pour certaines recettes, et il parait raison- 

nable d’escompter le maintien de ces résultats favorables : 
le développement des transactions immobiliéres a augmenté 
dans de larges proportions le rendement des droits d’enre- 
gistrement. En outre, les recouvrements pour les impdts 
directs ont élé en 1940 supérieurs aux prévisions; en raison 
notamment de |’extension des cultures et de la revalorisa- 
tion des produits agricoles. . 

Cependant un écart important subsistait entre les recet- 
tes et les dépenses, mais il a pu é@tre comblé en grande 
partie au moyen des réserves constituées grace & la politique 
prévoyante qui a été suivie au cours des derniéres années : 
il a 6té&poseibie, d’accrottre le montant: de, la~participation 

~ essentielle de I’Etat chérifien aux bénéfices de l’Office des 
phosphates et de la Régie des tabacs et de prélever sur les 
disponibilités du fonds de réserve une somme de 47.154.000 
francs. 

Aussi a-t-il suffi, pour assurer I’équilibre du budget, de 
- ne 1ecourie que dans une faible mesure 4 des majorations 

de taxes concernant les tabacs et les biéres, et de prévenir 
plus efficacement Ja fraude en matiére d’enregistrement. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget 
de l’exercice 1941. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer 
Son sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 14 février 1941. 

NOGUES. 

j 
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DABIR DU 14 FEVRIER 1941 (17 moharrem 1360) 
portant approbation du budget général de l’Etat 

et des budgets annexes pour l'exercice 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1: 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de l’Kiat et 
les budgets annexes sont fixés en recettes et en dépenses, 

conformément aux tableaux annexés 
au présent dahir, 

Art. 2, — Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos 

serviteurs intégres, les ministres, gouverneurs et caids, de 
prendre les mesures prescrites pour 1’ exécution de ces bud- 
gets. 

Anr. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Pro- 
tectorat les crédits nécessaires A cette exécution. 

Fait a Rabat, le 17 moharrem 1360, 
(14 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

* * 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l’exercice 1944. 

  

  

  

  

  

  

    

    

  

Equilibre 

| - 4" PARTIE, 2° PARTIE | 8° PARTIE | 

Recettes 
Budget | et dépenses 

ordinaire | Emprants ve en 

Recobtes ..ccs.ccecevcveeeceees 1.242.155.000 » 127.020.000 

DGpenses .....2 eee eee eee ee eee eee 1.241.555,250 2 127.020.000 

FxedprnT DES AECEITES SUR LES 
WEPENBES soc ceeeeseeeeceetae 599,750 > . 

RESUME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE 

. Recettes ordinaires 

Cuavrene 1.— Impdts directs el taxes 
assimilées ............ 287.340.000 

— 2. — Droits de douane ........ . 149.000.000 
— 3. — Impéts indirects ........ 185.020.9000 
— 4. — Droits d’enregistrement et 

de timbre ........... 94.450.000 
— 5. — Produits et revenus du 

domaine .......+.0.06 31.600.000 

— . 6. — Produits des monopoles et 
exploitations ......... 235.575.000
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— 7 — Produits divers .......... 77-170.000 | Dexitme section. — Recetles diverses .. 79.866.000 
— 8. — Recettes d’ordre ......... 182.000.000 | Troisiéme seclion. —- Fonds de concours. mémoire 
— g. — Recettes exceptionnelles .. » ~—— 

  

Toran des recettes de la premiére partie... +.242.155.000 
  

DEUXIEME PARTIE 

Receltes sur fonds d’emprant 
  

Premiére section, — Emprunt 1914-1918, 
Prélévement sur le compte « Réalisation 

- des fonds de l’emprunt 1914-1918 » .. 
_ Deuxiéme section. — Emprunt 2926. 
Prélévement sur le compte « Réalisation 

des fonds de l’emprunt 1920 » 
Troisiéme section, — Emprunt 1928. 

Prélévement sur le compte « Réalisation 
des fonds de l’emprunt 1928 » 

Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938. 

Prélévement sur le compte « Réalisation 

des fonds de l’emprunt 1932-1938 »: 
Cinquiéme section, — Empruant 1932 con- 

tracté auprés de la caisse des dépdts 
el consignations 

mémoire 

memoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

Sixiéme seclion. — Emprunt 1933 
(chemins de fer) 

Prélévement sur le compte « Réalisation 
des fonds de l’emprunt 1933 (chemins 

de fer) » : 

Sepltiéme section, — Emprunt 1934 
(chemins de fer) 

mémoire 

Prélévement sur le compte « Réalisation 
des fonds de l’emprunt 1934 (chemins 

de fer) » 

Huitiéme section. — Emprunt 1937 
(chemins de fer) 

mémoire Re ea 

Prélévement sur le compte « Réalisation 
‘des fonds de l’emprunt 1937 (chemins 
de fer) » 

Neuviéme section. — Emprunt 1937-1938 
contracté auprés de la caisse de erédit 
aux départements et aux communes.. 

mémoire 

mémoire 

Torta des recettes de la deuxiéme partic. » 
  

TROISIEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale aufres que les fonds 
. d’emprunt. 

  

Premiére section. — Prélévement sar le 
fonds de réserve pour travaux et dé- 
penses d’intérét général, contribution 
de la métropole pour travaux destinés 
a lutter contre le chémage, et prélé- 
verment sur lavance remboursable 

consentie par la métropole pour venir 
en aide aux populations nécessiteuses 
du Sud 47.15f.000 Bae   

- Toran des receites de la Lroisiéme partie. . 127.020.000 

RECAPITULATION 
  

_Recettes de la premiére partie ..  1.242.155.000° 
Recettes de la deuxiéme partie .. ” 
Receltes de Ja troisiéme partie .. 127,020,000 

ToraL.... — 1.$69.175.000 
  

RESUME DES DEPENSES 
  

PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires 
  

Premiére section, — Dette publique el liste civile. 

L, —- Dette publique ...........000 000s 308.620.580 
». —- Liste civile et khalifas impériaux. . 12.633.640 

3. — (rarde noire de 8.M. le Sultan (per- 
sonnel) .......... eee eee a 3.739.180 

4. — Garde noire de §.M. le Sultan (ma- 

tériel et dépenses diverses) .... 1.455.800 

Tovar de la premiére section........ 326.449.200 

Deuxitme section. — Résidence générale. 

5. — Résidence générale (personnel) ..,. 695.990 
6.:— Résidence générale (matéricl) .... 1.007.500 
7. — Cabinet diplomatique ct postes con- 

sulaires en dehors de la zone 
francaise du Maroc (personnel). 1.872.690 

8. — Cabinet diplomatique et postes con-|" , 
sulaires en dehors de la zonej: 

' frangaise du Maroc (matériel ety 
dépenses diverses) ............ 365.650 

‘g. — Cabinet civil (personnel) ........ 1.361.290 
ro. ~~ Cabinet civil (matériel et dépenses 

i Giverses) oc. cee eee eee eee 382.800 

11. — Gabinet militaire (personnel) ...... 405.280 
19, —— Cabinet militaire (matériel et dé- 

penses diverses) .............. 253.500 
13. — Fonds de souveraineté. Fonds spé-, 

ciaux, Subventions 4 des ceuvres| . . 
diverses, Missions ............ ‘ 4.226.500 

14. — Conseil du Gouvernement ........ 400.000. 

Torat de la deuxidme section ........ _ 10.971:2007° 

Troisiéme section. -—— Délégation & la Résidence générale. 
_ Seerétarial général du Protectorat. 

15. + Délégation & la Résidence générale. © 
Sccrétariat général du Prolecto- m, 
rat (personnel) ............4. 2.863.890 - 

16. —- Délégation 4 la Résidence générale. 
Secrétariat général du Protecto- 
rat (matériel et dépenses ctiver- 
BOS) vec cence ee cereeetueetes 1.158.650
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17. —- Offices du Protectorat en France 43. —- Douanes et régies (personnel) .... 24.005.300 
(personnel) .............400 05 titg.360 | 44. — Douanes.et régies (matériel et dé- 

t8. — Offices du Protectorat en France penses diverses) ...-......05, 3.780.240 
(matériel et dépenses diverses). 364.600 | 45. — Trésorerie générale (personnel) ... 4.475.590 

1. — Frais de recrutement, de rapatric- 46. — Trésorerie générale (matériel et dé- 

ment et de congés des fonction- - penses diverses) ..........05. 288.920 

naires du Protectorat pene eas 2.000.000 Torat, de la huitigme section ........ 148.019.740 
20, — Frais de passage spéciaux ........ Nae.000 Neuweme! seciion) an) Communrenuons. 
21. — Transports automobiles .......... 16.184.290 Production industrielle et travail. 

Tova de la troisiéme section ........ 23.690.720 47. —- Travaux publics, production indus- 

Quatriéme section. — Affaires politiques. irielle et travail (personnel) .. 21.082.900 
vo. — Affaires politiques (personnel) .... 635.981.2606 | 48. — Travaux publics, production indus- 
_o3..— Affaires politiques (matériel et dé- . trielle et travail (matériel et dé- 

penses diverses) .-.....-.+.+5. 31.294.760 penses diverses) ............. 8.910.360 
oh. —= Ecole des éléves officiers marocains Ag. — Travaux publics, production indus- , 

de Mcknés (personnel) ........ 979-430 lrielle et travail (travaux) ..... 75.537.000 

29, — Ecole des éléves officiers marocains do, — Aconage des ports du sud (person- 
de Meknis (matéricl et dépenses nel) .........00, Daten eee eens 1.942.680 
GiverseS) wo... cee ee cee eee 446.380 | 51. — Aconage des ports du sud (matériel 

26. — Mehalla chérifiennes (personnel) .. » et dépenses diverses) ......... 1.054.950 

27. — Mehalla chérifiennes (matériel et dé- 22. — Postes, télégraphes et téléphones 
penses diverses) ..........+.-. » (personnel) ....ssese eee eens 55.845.870 

—_—_---________— | -- P 1 Sléore . 4 
Tora: de la quatriéme section ...... 98.661.830 3. — Postes, ae ene et tee nones r 

Cinquiéme section. — Sécurité publique. (matériel et dépenses diverses) 39-471.750 

28, — Services de sécurité (personnel) .. 44.566.650 Tora de la neuvitme section ...... 203.645.510 
2g. — Services de sécurité (matériel et dé- Dixidme section. —- Production agricole, 

penses diverses) ...........5. 11.055.720 commerce el ravitaillement. 
30. -- Gendarmerie (personnel) ......... 13.408.300 354. — Production agricol t 

31. — Gendarmerie (matériel et dépenses on oe enOr b SeErCore, COMMeETCE & 
diverges) 21.0... .:c cee eeeeeee 3.217.000 | _. ravitaillement (personnel) 52.909 .390 

_ 59. — Production agricole, commerce et 
Tora de la cinquiéme section'...... 72,247.670 ravitaillement (matériel et dé- 

Sixiéme section. —— Affaires chérifiennes. penses diverses) ace e ee eee 32.788.220 

32. — er chérifiennes (personnel cen- 6.317.64 ‘ToraL de la dixiéme section ........ ~—-85.697.610 
TAL). ccc e eee e een een teens 317.640 

33. — Affaires chérifiennes (matériel cen- ’ Onzitme section, — Instruction publique. 
tral ef dépenses diverses) ...... ar4.goo | °6. — Instruction publique (personnel) .. 74.755.100 

34. — Makhzen chérifien et justice chéri- . 97. — Instruction publique (matériel et 

fienne (personnel) Deu eeeuneawe 12.351.460 dépenses diverses) whet eee ae 20.143.850 

35. — Makhzen chérifien et justice chéri- o8. — Services rattachés (personnel) .... 1.498.160 
fienne (matériel et dépenses di- 5g. — Services rattachés (matériel et dé- 

VETSES) 2... ees 3.158.850 penses diverses) .............. 813.760 

36: savone de Tanger (personnel) la 1.468.460 TotaL de la onziéme section ........ 97-210.870 

37. —— Administration chérifienne dans la Douzitme section. — Santé publique et jeunesse. 

zone de Tanger (matériel .et dé- 6o. — Santé publique et jeunesse (person- 
penses diverses) ............. 3.618.340 9 a 23.908.470 

. _. . 61. — Santé publique et jeunesse (maté-’ 
Tora. de la sixiéme section terre e res 27.129.650 viel et dépenses. Tiveees) 52.335.530 

Septiéme section. — Justice francaise. —_——______ 
38, — Justice francaise (personnel) ...... 17.335.460 Tora de la douziéme section ........ 76.244.000 

39. — Justice francaise (matériel et dé- Treiziéme section. — Dépenses diverses. 

penses diverses) .............. 1.251.790 | Gy, Dépenses imprévues .........-.. 5.000.000 

Torat de Ja septiéme section ........ 18.584. 250 Dotation provisionnelle pour attri- 

Huitisme section. — Services financiers. bution de Vindemnité spéciale 
ho. -— Finances (personnel) ............ 32.740.580 temporaire et pour Vaménage- 
Ar. — Finances (matériel et dépenses di- ment de | a rémuneération du per- 

VOPSCS) 6 ec eee ee eee eee 6.731.460 53 sonnel titulaire et auxiliaire .. 48.000.000 

A». Subventions, ristournes, indemni- vo Dépenses d’exercices clos ........ » , ’ 64. — Dépenses d’exercices périmés ..... » tés, dégrévements, rembourse- 

ments, non-valeurs .......... 75.997-650 Toran de la treizisme section ........ 53.000.000  



      

  

  

Tota des dépenses de la 3° partie . 127.020.000   
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RECAPITULATION RECAPITULATION 

Premiére section. 7” » cite Pp ublique a ‘Tse 326.449.200 _Dépenses de la premiére partie .......... 1.241.555.250 

Deuxiéme section. —- Résidence générale 1 10.971.200 Daeenses “e , deuxieme partie vs. +s, a » 
Troisiéme section. --- Délégation 4 la Rési- mepenses de fa troisieme partie .......... 127-020.000 

dence générale. — Secrétariat ane Ren ope 
général du Protectorat ........ 3.690.720 ToTat........ -968.575.250 

Quatriéme section. — Affaires politiques. . 98.661.830 * 
cinguitme section, — Sécurité publique .. 72.247.670 * % 
ixiéme section. — Affaires chérifiennes .. 27,129.650 

Septiéme section, — ystioe francaise . 18 58> 250 BUDGET ANNEXE DE L'tMPRIMERIE OF FICIELLE 
Huitiéme section. — Services financiers .. 148.019.7940 pour l’année 1944. 
Neuviéme section. -—~ Communications, a tad, 

production industrielle et travail __-203.645.510 Equillbre 
Dixiéme section. — Production agricole, ~ 

’ commerce et ravitaiilement ... 85.697.610 Recettes 2.0... ccc cece ec eee cceuecs 1.985.000 

Oonziéme section. — Instruction publique 97.210.870 Dépenses «6.0... cee eee eee eee eee 1.984.670 
Douziéme section. -— Santé publique et jeu- 

| 76.244.000 Excédent des recettes sur 
_ Treizigme section, — Dépenses diverses a 53,.000.000 les dépemses.......... 330 

Tora. : re bees ahr, AL des dépenses de la 17° partie 1.241 .555.250 RECETTES 

DEUXIEME PARTIE 
Cuaritre 1°.— Produit de la vente et de 

Dépenses sur fonds d’emprunt la publicité du Bulletin 
Premiére section. — Emprunt 1914-1918 . mémoire officiel du Protectorat. 1.000.000 

_ Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ...... mémoire —- 2, — Produit de l’impression du. 
Troisiéme section. —- Emprunt 1928 ...... mémoire | journal arabe Es Sadda. 350.000 
Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 | mémoire —- 3. — Produit de l’impression de 
Cinquiéme section. — Emprunt 1932 con- publications — périodi-. 

tracté auprés de la. caisse des ques diverses ........ 125.000 
. dépéts et consignations ...... mémoire — A. — Produit des travaux d’im- 
‘Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins pression exécutés pour 

We fer) visccrcccccceccsecenes mémoire - le compte des divers 
Septiéme section. — Emprunt_ 1934 (che- SEFVICES 1.02. eee eee 450.000 

mins de fer) .....00..2. 0000s mémoire — 5. — Produit de la vente d’im- 
Huititme section. — Emprunt 1937 (che- primés divers confec- 

mins de fer) oo... cee eeee eens - mémoire tionnés A Vavance.... 60.000 
Neuviéme section, — Emprunt 1937-1938 -~- 6. — Recettes diverses et acci- 

contracté auprés de la caisse de dentelles .......--.55 mémoire 
crédit aux départements ef aux —_ 7. — Reversement sur les dé- 

COMMUNES oo. ce cece eee e eens mémoire penses budgétaires.... mémoire 
. — 8. — Subvention pour déficit . 

ToraL des dépenses de la 2° partie .... ” @exploitation ...... mémoire 

el a, , — g. — Prélévement sur le budget 
TROISIEME PARTIE antérieur ou sur le 

, . fonds de réserve pour 
Dépenses sur recettes avec affectation spéciale le paiement des dépen- 

, autres que les fonds d’emprunt. ses sur exercices clos. mémoire 

Premiére section. —- Dépenses imputables -— to. — Prélévement sur le fonds 
sur les recettes provenant de pré- de réserve pour le 
lévements sur le fonds de ré- paiement des dépenses 
serve, sur la contribution de la sur exercices périmés. mémoire 

métropole pour travaux destinés Toran des recettes 00... 0.0.0. e cece es 1.985.000 
& lutter contre Ie chémage et ‘ 
sur Vavance remboursable des- 
tinée & venir en aide aux popu- DEPENSES 
lations miséreuses du sud .... 4.154.000 | 

Deuxitme section. — Dépenses diverses . 79.866.000 CTAPITEE ™ heen 45 ‘ casos diver. 1.055.870 

SES eee cece cece anes 669.800
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3. —~ Dépenses imprévues...... 
Doiation provisionnelle 

- pour Jlattribution de 
Vindemnité _spéciale 
temporaire et pour 
aménagement de la . 
rémunération du_per- 
sonnel] titulaire et auxi- 
liaire ........ eae eee 

Tora des -dépenses ee eee tee ee ee 

119.000 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
pour l’exercice 1941. 

  

Equilibre 

Recettes ......- Deen eee eens \ 

Dépenses ......00. eee eee ee eee 

Excédent des recettes sur 

les dépenses ........ 

RECETTES 
  

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

CHAPITRE 1”.— Caisse de pilotage........ 

— 2. -—— Taxes de port............ 

— 3. -— Taxes de péage sur navires 
pour touristes et passa- 
BOTS wee cece eee eee 

oo 4. — Taxes de débarquement et 
d’embarquement des 
combustibles liquides. 

— 5. —- Redevances domaniales 
- dans lenceinte du port. 

— 6. —- Part de -1’Etat dans. les 
~ recettes de la Manu- 

_ tention marocaine.... 

_ 7. — Vente de matériel de port 
. réformé appartenant 4 

VEtat 0... eee eee eee 

8. — Recettes des péages sur 
voies ferrées normales. 

— g. —— Recettes provenant du fonc- 
tionnement de I’outil- 
lage 

to. — Recettes 
telles 

~~ Reversement sur les dépen- 
ses budgétaires 

12. — Subvention pour 
d’exploitation 

eet ee 

diverses acciden- 

eee ee eee eee 

II. 

déficit 

wee eta 

15.200.000 

15.161.110 

38.890 

mémoire 

2.600.000 

25.000 

775.000 

200,000 

9.250.000 

' 95.000 

300.000 

1.900.000 

125.000 

mémoire 

mémoire 
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13. — Prélévement sur le budget 
antérieur ou sur les 
excédents versés 4 la 
troisiéme partie, 
2° section, du budget 
général de VEtat pour 
paiement des dépenses 
d’exercices clos 

r4. — Prélévement sur les excé- 
dents de recette versés 
4 la troisitme partie, 
2° section, du budget 
général de 1]’Etat pour 
paiement des dépenses 
d’exercices périmés... 

15, —-~ Report des crédits dispo- 
nibles 4 l’exercice pré- 
cédent relatifs 4 l’exé- 

cution des travaux 
neufs et 4 l’achat de 
matérie] de premier 
établissement 

eee eee 

Torat des recettes de la premiére partie. 

DEUXIEME PARTIE 

Recettes avec affectation spéciale 

Cuarirne r.— Produit de l’avance con- 
sentie par le budget 
général de |’Etat pour © 
l’extension et l’amé- 

“magement de l’équi-— 
pement portuaire.... 

2. — Prélévement sur le budget 
antérieur ou sur les 
excédents versés a Ja 
troisitme partie du 
budget général de 
PEtat, 2° section, pour 
le paiement des dépen- 
ses d’exercices clos.... 

239 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

15.200.000 

mémoire 

mémoire 
. . . nt 

ToraL des recettes de la deuxiéme partie.. | mémoire 

Tora GENERAL des recettes.......... “ 

DEPENSES 

  

PREMIERE PARTIE 

Dépenses ordinaires 

Crapitnr 1°. Personnel ...........6-- 
— 2. — Matériel et dépenses diver- 

BES eee cece eee eres 
— 3. — Dépenses imprévnes...... 

Dotation pour lattribution de 
- Tindemnité spéciale 

temporaire du person- 
nel titulaire et auxi- 
liaire 

ta, 

ee ee 

15.200.000 

1.449.110 

13,092 .000 
430.000 

190.000
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— 4. — Dépenses d’exercices clos. » DAHIR DU 15 FEVRIER 1944 (48 moharrem 1360) 
— 5, —- Dépenses d’exercices pé- portant création d’un service des prix. 

TIMES 2. eee eee eee » ——_-_-- 

Toran des dépenses de la premiére partie. 15.161.110 

DEUXIEME PARTIE 

Dépenses sur ressources avec affectation spéciale 

"— Travaux d’extension = et 
d’aménagement de 
l’équipement portuaire 
sur l’avance consentic 

par le budget général 

CHAPITRE 1° 

de l’Etat ............ mémoire 
cm ». — Dépenses d’exercices clos. mémoire 

Total des dépenses de la deuxiéme partie... » 

TovraL GENERAL des dépenses..........- 15.161,110 

* 
* O% 

_BUDGET ANNEXE DE L’AGENCE CHERIFIENNE 
D'IMPORTATION ET D’EXPORTATION 

pour Vexercice 1941. 

Equilibre 

  

RecetteS ..cccecc ccc seen eect e neces 4.964.400 

D6penses 0... eee eee ence eee eens f.882.Ag0 _ 

Excédent des recettes sur 
‘les dépenses........-. 81.910 

RECETTES 

Caaprere 1*.— Produit des taxes d’inspec- 
, (aCe) | 3.100.000 

— 9. — Subvention de l’Etat...... 264.400 

— ° 3. — Recettes diverses et acciden- 

telles ....-. eee eee mémoire 

— jh. — Reversement de fonds sur 
les dépenses hudgé- 

0 mémoire 

—— 5. — Report des excédents de 
recettes des exercices 
précédents .......... 1.600.000 

Tova des recettes ..-. cere cece eee 4.964.400 

DEPENSES . 

CHaprirre 1. Personnel ......-.0.0005 2.893.340 

— ». —— Matériel et dépenses diver- 

BES eee tee eee 1.408.920 | 

— 3. — Dépenses imprévues...... 250.000 

Dotation provisionnelle pour 

attribution de 

Vindemnité spéciale 

temporaire ......++.- 350,280 

-- h. — Dépenses d’exercices clos.... mémoire 

Toran des dépenses ...-...+0eee eee 4.882.490   

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, pour une période 
qui prendra fin aprés la cessation des hostilités A une date 
qui sera fixée par arrété viziriel, un service chargé de 
la détermination, de la coordination et du contréle des prix, 
et dont action est liée A l’action traditionnelle des pachas 

et des mohlassehs, Le personnel de ce service est un per- 
sonnel temporaire. 

Arr. 2. — Le service des ptix esl placé sous lautorité 
d’un commissaire aux prix dont la nomination est laisséc 
i la détermination du Commissaire résident général. 

Le commissaire aux prix remplil. les fonctions de com- 
missaire du Gouvernement auprés des commissions spé- 
ciales des prix. Il peut se faire représenter dans ce réle 
par un déléguc. 

Ant. 8. — Pour l’accomplissement de sa mission, le 
commissaire aux prix cst assisté d’un chef du service du 
contréle des prix ct il dispose d’un bureau central d'études. 

Dans chaque région, Je service du contréle des prix 

esl dirigé par un contréleur régional choisi parmi les agents 
| de l'administration des douanes, Ce fonctionnaire est placé 

sous Vautorilé du chef de région et reléve du chef du 
service du contrdle des prix dont il recoit les direttives 
générales. 

-Les contréleurs régionaux ont sous Jeurs ordres des 
vérificateurs des prix recrutés ainsi qu’il est précisé & l’ar- 
ticle suivant. 

Arr. 4, — Les agents du service des prix sont recrutés | 
parmi les fonclionnaires titulaires ou auxiliaires des admi- 
nistrations publiques locales. Ils sont maintenus dans les 
cadres de leur administration d'origine. 

Nl peut, en outre, étre fait appel & des fonctionnaires 
en service détaché, A des contractants ou & des auxiliaires 

temporaires dans la limite des crédits spécialement ouverts 
‘au hudgct & cet effet. 

Art. 5, — Est laissée & la détermination du, Commis- 

saire résident général la fixation du régime des traitements, 
des salaires et des indemnités dont peuvent bénéficier les 

agents du service des prix. 
Les dépenses résultant de l’application des dispositions 

du présent article sont imputées sur les crédits ouverts au - 
budget A cet effet au titre du service des prix. 

* Fait 4 Rabat, le 18 moharrem 1360, 

(15 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 76 février 1941, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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DAHIR DU 25 FEVRIER 1944 (28 moharrem 1360) ART. 6. — Les exportations de produits dont la sortie est. 

instituant une caisse de compensation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE paimieR, — Tl est créé une catsse de compen- 
salion ayant pour objet de régulariser les prix el, d'une 
maniére générale, de concourir au ravitaillement du pays 
en facilitant les impoctations de produits de premiére néces- 
sité et les exporlalions productrices de devises ou ne permet- 
tant pas un bénéfice normal. 

Arr, 2. — La caisse de compensation est autorisée a 
ester en justice, & recevoir ou A consentir des avances ou 
des subventions, 4 se charger de tous paiements ou recouvre- 
ments rentrant dans son objet. 

Ant. 3. — La caisse de compensalion cst administrée 
par un conseil d’administration comprenant ; 

Le secrétaire général du Prolectorat, président ; 

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

J.e directeur des finances ; 

‘Le directeur des communications, de la production 
- industrielle et du travail, membres. 

Le directeur adjoint de la production, industrielle. le 
directeur adjoint des douanes, Ie direcleur adjoint du cam- 
merce et du ravitaillement ou leurs représentants, le sous- 
directeur, chef du service central du ravitaillement, le con- 

tréleur financier peuvent assister, A titre consultatif, aux 
séances du conseil d’administration. 

Le directeur de la caisse de compensation est nommé 
par arrété du Résident général, sur la proposition du secré- 
taire général du Protectorat. 

Le conseil d’administration fixe périodiquement les 
opérations qui doivent bénéficier de Vaide de V'Etat et celles 
qui doivent faire l’objet de prélévements 4 son profit. 

Il détermine le montant des participations et des prélé- 
vements. 

Art. 4. — Le directeur assure la préparation ct Vexécu- 

tion des délibérations du conseil d’administration. 

Nl représente la caisse de compensation en justice et 
dans tous les actes de la vie civile. 

I] délivre les titres de recettes, liquide el ordonnance 
les dépenses. 

Arr, 5. -—— Un contréleur financier placé sous lautorité 
du directeur des finances exerce le contrdle du fonctinn- 
nement de la caisse. 5a compétence s’étend A loutes les 
opérations susceptibles d’avoir une répercussion financiére 
directe ou indirecte.   

anlorisée par dérogation a la prohibition générale d’exporta- 
tion édictée par la législation en vigueur, peuvent étre 
assujetties au paiement de taxes dites « Taxes de licence » 
dont le montant est fixé par décision du secrétaire général 
du Protectorat, sur proposition du directeur de la produc- 
lion agricole, du commerce et du ravitaillement et du 
directeur des finances. 

Arr. 7. — Le service des douanes assure la liquidation 
el la perception de ces taxes. Le produit en est centralisé 
4 la recette des douanes de Casablanca 4 un compte hors 
budget pour étre reversé A la caisse de compensation. 

La liquidation et la perception des taxes spéciales ont 
lieu comme en matiére de droits de douane. 

Toute manceuvre tendant 4 éluder le. paiement desdites 

faxes sera punie d’une amende de 500 frances & 1.000.000 de 
francs. Les complices seront passibles des mémes peines 
que Jes auleurs principaux. 

En cas de récidive, Vamende pourra étre portée au 
double, Les pénalités ont toujours le caractére de réparations 
civiles. 

Kn cas de transactions, les articles 25° ef suivants du 
dahir iu 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
lui sont applicables. 

La répression des infractions est de la compétence 
exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Art, 8. — Les exportations effectuées par le service 
central du ravitaillement sont exonérées du paiement des 

> taxes prévues & Varticle 5 ci-dessus. 
Toutefois, en contre-partie de cette exonération, le ser- 

vice central du ravitaillement sera tenu d’effectuer 4 la 
caisse de compensation des versements dont le montant sera 
déterminé par décision du secrétaire général du Protectorat, 
sur proposition du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement et du directeur des finances 

Arr. g. — Les bénéficiaires des allocations, des ristour 
nes ou des subventions accordées par la caisse de compensa- 
tion sont fenus de présenter l’ensemble de leurs documents 
complables 4 loute réquisition des agents spécialement habi- 
lilés & cel effel, par le directeur des finances et le directeur 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Toule manceuvre tendant a éluder les obligations impo- 
sées par le présent dahir, ou a fausser l’application de 
celui-ci, est punie d’une amende de 500 & 10.000 francs, 
d’un emprisonnement de 15 jours A 6 mois ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

Ant. 10. — Les modalités d’administration et de fonc- 
lionnement de la caisse de compensation sont laissées 4 Ja 
détermination du Commissaire résident général ou des chefs 
Vadministration qu’il déléguera a cet effet, 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(25 février 1941), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 février 194], 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les modalités d’administration et de fonctionnement 

de la caisse de compensation instituée par le dahir du 
% février 1941. 

  

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

LK 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de 

compensation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil d’administration de la 

caisse de compensation 

° Elablit le budget de chaque exercice ; 

2° Consent les ristournes spéciales, calculées par diffé- 
rence entre les cours d’exportation et ceux du marché 
local ; ; | 

3° Aulorise le versement de toutes allocations ou 
ristournes favorisant Je ravitaillement du pays et le maintien 
des prix ; 

4° Autorise tous transferts, retraits et aliénations ou 

rislournes appartenant 4 la caisse de compensation ; 

5° Autorise tout compromis cl loute action judiciaire .; 
6° Surveille la gestion, vérifie Ja caisse ; 

7° Donne son avis sur le compte de gestion présenté 
par Pagent complable ; 

Assure l’exécution des prescriptions du dahir susvisé 
du 2 février 1941. 

Arr. 2, — Le budget cst, pour chaque exercice, pré- 
paré par le direcleur ef communiqué en projet au contrdéleur 
financier. Il est présenté 4 l’examen du conseil d’admi- 
nistration et soumis 4 approbation du Commissaire rési- 
dent général] avant l’ouverture de l’exercice. 

En cas de retard dans l’approbation du budget de 
l'année en cours, le président du conseil d’administration 
peut en autoriser l’exécution dans la limite des crédits 
ouverts au précédent budget. 

-Le budget est divisé en chapilres et, s’il y a lieu, en 
articles, tant pour les recettes que pour les dépenses. Les 
dépenses du personnel et du matériel doivent faire lobjet 
de chapitres distincts. 

Des modifications au budget peuvent ¢tre présentées” 
en cours d’exercice en raison de ressources ou de charges 
nouvelles ; elles sont examinées et approuvées dans la 
méme forme que le budget. 

Les virements de crédits de chapilre 4 chapitre sont 
autorisés dans-les mémes formes que le budget et ne peuvent 
en aucun cas avoir lieu entre les chapitres ordinaires et 
extraordinaires, ni modifier l’emploi des ressources ayant 
une affectation spéciale.. ; 

Les virements d’article 4 article sont autorisés 
décision du président du conseil d’administration, prise 
sur la proposition du directeur. Les prélévements sur les 
crédits des dépenses imprévues sont autorisés dans la méme 
forme. 

La période pendant laquelle doivent se .consommer 
tous les faits de recettes et de dépenses de la caisse com- 
mence le 1” janvier pour finir au 31 décembre. Toutefois, 

il est accordé jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour 

par |   

compléter les opérations relatives & la liquidation et & 
l'ordonnancement des dépenses et jusqu’au 30 juin pour 
le paiement des dépenses et pour compléter les opérations 
‘Clalives au recouvrement des produits. 

Amr. 3. — Les créances de la caisse de compensation 
sont recouvrées et les poursuites engagées pour ces recou- 
vrements sont exercées dans les conditions prévues par le 
dahir du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
créances de l’Etat. 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par la caisse de compensation, toutes significations 
de cession et de transport desdites sommes, et toutes 
autres significations ayant pour objet d’en arréter le 
paiement doivent étre faites & peine de nullité entre les 
niains de agent complable de la caisse de compensation. 

‘Sont considérées comme nulles et non avenues, toutes 
opérations ou significations faites A toute aulre personne, 

Ant. 4. — La nomination de agent comptable est 
faite par arrété du directeur des finances, aprés avis con- 
torme du conseil d’administration. 

La géstion de l’agent comptable est soumise aux véri- 
fications des ageuts financiers du Prolectorat et de r inspec- 
tron générale des finances. 

Ant. 5. — Les fonds libres de la caisse de compen- 
sation sont insaisissables et versés en compte courant, soit 
a la trésorerie générale du Protectorat, soit & des établis- 
sements financiers agréés par la direction des finances. 

Les retraits de fonds ont Jieu sur quitlance de l’agent 
comptable revétue de lautorisation de l’administrateur- 
délégué. 

Les dépenses peuvent étre payées pour le compte de 
l'agent comptable & loutes les caisses publiques, sur 
mandat délivré par l’ordonnateur de la caisse, visé par 
agent comptable et revétu du « Vu bona payer » du 
trésorier général du Protectorat, 

Ant. 6, — Les recettes de la caisse se divisent en 
recetles ordinaires et recettes exlraordinaires. 

_ Les recettes ordinaires se composent 

° Du produit des taxes spéciales prévues a 
du dahir susvisé du 25 février 1941 ; 

° Du versement du service central du ravitaillement ; 

3° Des revenus et intéréls des biens, fonds ct valeurs. 
appartlenant a la caisse ; ° 

. ° Des revenus, des dons et Jegs faits au profit de la 
caisse ; 

Des subventions qui pourront lui étre accordées 
soil par [’Etat chérifien, soit par toute aulre collectivité ; 

6° De toute autre ressource d’un caractére annnel el 
permanent, ainsi que les recettes accidentelles sans affec- 
tation _Spéciale ; 

° Du produit de l’aliénation des marchandises con- 
Gisquées, des condamnations pécuniaires, ainsi que du. 
montant des transactions intervenucs en application de la 
législation tant sur la. répression du stockage clandestin 
que sur la réglementation et Jc contrdéle des prix. 

Les recettes extraordinaires se composent : 
° Des avances qui lui auront été consenties ; 

° Des capitaux provenant de l’aliénation des biens 
et valeurs ; 

Varticle 6
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3° Des capitaux provenant des dons et legs avec affecta- 
tion spéciale ; 

4° Des subventions, souscriptions, 

telles ayant une affectation spéciale. 
Tecettes acciden- 

ArT..7. — Les dépenses de Ja caisse se divisent en 
dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. 

Les dépenses ordinaires comprennent : 

t° Les frais d’administration de la caisse (personnel, 
matériel, déplacements, loyers) ; 

2° Les allocations ou ristournes favorisant le ravi- 
taillement du pays et le maintien des prix ; 

3° Les ristournes spéciales calculées par différence 
entre les cours d’exportation et ceux du marché local ; 

4° Le montant des annuités d’amortissement des 
emprunts et du remboursement des intéréts ; 

? 

5° Les dépenses imprévues. 

Les dépenses extraordinaires comprennent: : 

1° L’emploi des capitaux provenant des avances ; 
2° L’emploi des capitaux provenant de Valiénation 
biens et valeurs ; 

3° L’emploi des capitaux provenant de dons et legs 
avec affectation spéciale ; 

4° L’emploi des subventions et souscriptions ou 
ressources ayant une affectation spéciale. 

des 

Ant, 8, — Les écritures de comptabilité administra- 

tive décrivent toutes Ics opérations relatives 

1° A la constatation des droits acquis A la caisse et 
aux recettes réalisées & son profit ; 

2° A la liquidation, au mandatement et au paiement 
des dépenses budgétaires. 

Elles sont tenues dans les conditions fixées par le 
dahir du g juin 1917 portant réglement sur la comptabilité 
publique. 

ART. 9. —* En cléture d’exercice, l’agent comptable 
est tenu de produire un compte de gestion ct ]’adminis- 
trateur-délégué un compte administratif. 

Art, 10, — Le compte de gestion accompagné du 
compte administratif est soumis au conseil d’adminis- 
tration. 

les comptes ainsi que les observations du _conseil 
d’administration sont ensuite adressés par le président du 
conseil d’administration au directeur des finances qui pro- 
céde au réglement du budget et le soumet a ]’approbation 
du Commissaire résident général. 

Art. 11. — Le conseil d’administration établit le 
budget additionnel approuvé dans Jes mémes conditions 
que le budget ordinaire. Le budget additionnel est destiné 
& compléter le budget en cours ey incorporant les résul- 
tats de Vexercice clos, I! comprendra pour chaque pattie : 

1° L’excédent de recettes laissé par cet exercice le 
30 juin ; 

2° Les recettes & recouvrer ; 

3° Les crédits qu’il est nécessaire. de reporter pour 
solder les restes & payer. 

Rabat, le 25 février 1941.   NOGUES. 

7 DAHIR DU 25 FEVRIER 1941 (28 moharrem 1360) 
sur la réglementation et le contréle des prix. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Diverses mesurcs d’ordre législatif et réglementaire 
ont été promulguées an cours de l’année 1940, on vue 
dempécher ct de réprimer la hausse injustifiée des prix. 

Il cst nécessaire, aujourd’hui, d’édicter de nouvelles 
mesures, en harmonie avec l'ensemble de celles qui ont 
déja élé prises pour l’organisation du pays en temps de 
guerre. 

Comme ces derniéres elles ont un caractére exception- 
nel et temporaire. 

Elles tendent, d’une part, & préciser les conditions 
suivant lesquelles il sera procédé 4 la détermination des 
prix, d’aulre part, & coordonner l’action des agents char- - 
gés du contrdle de ces derniers, enfin, & prévoir des sanc- 

lions plus sévéres au regard des infractions en matiére de. 
prix. 

Tel est Pobjet du présent dahir. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 février r941 118 moharrem 1360) 

créant un service des prix, 

A DECIDE CE QUI sutr : 

TITRE PREMIER 

Reégles applicables en matiére de pria 

Section J 

Définitions 

Articur premier. — Pour l’application du_présent 
dahir, il faut entendre par -: 

1° Prix de base : 

a) Des produits de l’agriculture : les prix de la premiére 
vente par le producteur dans la région de production ; 

b) Des produits de. l’élevage : le prix de vente du 
bétail, au kilo vif, par l’éleveur dans la région de produc- 
tion ; ? 

c) Des produits de la péche : les prix de la premidre 
vente en gros, sur les quais ou dans Tes halles aux pois- 
sons des ports de péche ; ? 

d) Des produits et denrées importés : les prix de la 
premiére vente par ]’importateur ; , 

e) Des produits de fabrication industrielle locale : les 
prix de la premiére vente, départ usine, fabrique ou ate- 
lier. 

2° Prix de détail : 

Les prix de vente aux parliculiers.
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Section II Art. gy. — Tous les commereants, en gros et demi- 
Organes de fixation des priz gros, doivent établir un relevé général des prix effective- 

Q 7 Les prix sont fixés ment pratiqués par eux a la date du (” janvier 1941. 
RT. 2. — Les prix : 

i° Par arrétés du chef d’administration responsable, 
aprés avis conforme du commissaire aux prix, en ce qui 
concerne : 

a) Les prix de base des produits de |’agriculture, de 
l'élevage et de la péche ; 

b) Les tarifs des services d’intérét général ou local,- 
concédés ou non, nonobstant toutes dispositions contraires 

des contrats ; 

2° Par décisions des commissions spéciales des prix 
pour les prix de base des produits et denrées importés et 
des articles de fabrication industrielle locale, 4 Vexception 

toutefois de ceux desdits articles, produits ou denrées, qui 
seront désignés dans les conditions prévues 4 Varticle 42, 

dont les prix de base seront fixés par arrétés du chef d’ad- 
ministration responsable ; . 

Le Makhzen sera représenté au sein de chacune de ces 
commissions spéciales. 

3° Par décisions des chefs de région, sur propositions 
des comités régionaux de surveillance des prix institués 
par le dahir du 6 juillet 1937 (27 rebia If 1356) et main- 
tenus par les dahirs des 24 février Tof0 (15 moharrem 

1359) et 11 juillet rg940 (5 joumada II 1459) pour : 
Les prix de détail ; 
Les tarifs de certains services ou certaines prestations. 

Art. 3. — Le commissaire aux prix prend ou provo- 
que toutes mesures relatives & la détermination, 
dination, et au contréle des prix. \: 

Section III 

Principes de la fixation des prix 

ArT. 4. 
‘indirecte des prix normalement pratiqués au 1 
TQ4I. 

Art. §. — Tout produit nouveau de fabrication locale, 
non encore sur le marché a la dale du présent dahir, ne 
pourra y étre introduit qu’aprés que son prix aura été auto- 
risé, , 

Ant. 6. — Les autorités ou organismes chargés de la 
détermination des prix peuvent accorder des majorations 

— Est interdite toute majoration directe ou 
* janvier 

de prix, en cas de fluctuation suffisante des cours des | 
matiéres ou produits, ou de circonstances exceptionnelles. 

Art. 7. -—— Les autorités ou organismes chargés de la 
détermination des prix sont qualifiés pour imposer la 
diminution des prix précédemment autorisés ou pratiqués ; 
en cas de baisse suffisante du cofit des matiéres premiéres 
ou produits importés, ou de faits nouveaux intéressant 
aussi bien l’ensemble du marché que les éléments d’appré- 
ciation antérieurement retenus, ou encore. lorsque lesdits 
organismes ou autorités estiment que les prix au 1° jan- 
vier étaient trop élevés. 

Section IV 

Publicité et relevé des prix 

Art. &. -- Les prix des denrées et marchandises, de 
toute nature, exposées ou mises en vente, doivent étre affi- 

chés. 

A la coor-— 

  

. TITRE DEUXIEME 
_ Des infractions 

Section I 

Définition des infractions 

Arr. 10. — Au regard du présent dahir est considérée 
comme majoration illicite des prix toute’ infrattion aux 
sections I[I et 1V du titre premier. 

Arr. 11. — Sont également considérés comme majo- 
ralions illicites de prix 

° Les offres, propositions, conventions de vente faites 
ou contractées & un prix supérieur au prix fixé ou autorisé ; 

2° Les achats et offres d’achats faits ou contractés 
sciemment A un prix supérieur au prix fixé ou autorisé ; 

3° Le maintien au méme prix de produits ou de’ pres- 
lations dont la qualilé ou la quantité a été abaissée, ou dont 
Je poids, Ja dimension, ou la contenance des récipicnts, 
a été diminué ; 

4° Le fait, par les personnes qui n’en font pas le 
commerce ou la transformation, de stocker des produits, 
matiéres ou denrées, en quantité supérieure aux besoins 
normaux de leur consommation, compte tenu des usages 
locaux. 

Ant. 12, — Est également considéré comme hausse 
illicite de prix le fait par toute personne : . 

1° De conserver les produits, matiéres, ou denrées, 
destinés 4 la vente ct de retuser de satisfaire dans la mesure 
de scs disponibilités aux demandes de Ja clientéle d&és lors 
que ¢ ces demandes ne présentent aucun caractére anormal ; 

2°. De subordonner Ja vente d'un produit, d’une matidre 
ou a’ une denrée quelconque soit & l’achat concomitant par 
le client d’autres matiéres, produits ou *denrées, soit A 
Vachat par le client d’une quantité imposée ; 

3° De limiter la vente de certains produits, matiéres ou 
denrées a certaines heures de la journée alors que les entre- 
prises ou magasins intéressés restent ouverts pour la vente 
des autres marchandises, sous réserve toutefois que la vente 
de ces produits, matiéres ou denrées ne soit pas soumise 
4 une réglementation spéciale ; 

4° De dissimuler, dans un dépdt quelconque, des mar- 
chandises dont son magasin n’cst pas approvisionné. 

Section II ; 

Constatation des infractions 

Arr, 13, — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont constatées ; 

Par Ies agents Mi service du contréle des prix ; 
Par les officiers.de police judiciaire ; 
Par les agenls de l’administration des douanes - 

y? 

9° 

3° 
4° Par toutes personnes spécialement habilitées A cet 

effet et diiment assermentées. 
Ces agents ou personnes dressent des procés-verbaux 

quils transmettent directement et sans délai au contréleur 
régional des prix, 

Ces procés-verbaux sonl dispensés des formalités el 
droits de timbre et d’enregistrement.
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Dans le cas d’infractions 4 la section III du titre pre- 

mier ou aux articles 11 el 12 ci-dessus, le procés-verbal est, 

s'il y a lieu, accompagné d’un ordre de blocage dont la 
validité est de durée illimitée et qui est transmis aux chefs 

de région par le contréleur régional des prix. 
Les infractions au présent dahir peuvent également 

étre constatées par voie d’information judiciaire. 
Sont laissées 4 la détermination du Commissaire rési- 

dent général la désignation des personnes qui pourront 
étre habilitées, ainsi que les conditions dans lesquelles 

pourra étre effeciuée Ja constlatation des infractions au 
présent dahir. 

TITRE TROISIEME 

Des sanctions 

Anr. 14. — Les infractions au présent dahir peuvent 
faire Vobjet de sanctions administratives et de sanctions 

judiciaires. 

Section IJ 

‘Des sanctions administratives 

Arr. 15, — Les sanctions administratives sont pronon- 
cées par le chef de région. Elles comportent : 

La confiscation de tout ou partie des marchandises du 
mugasin ou de l’entrepét ; 

Le paiement d'une somme pouvant atteindre dix fois 

le bénéfice_indament afalisé sans étre, en aucun cas, -infé- 

rieur au double de celui-ci 

La fermeture du fonds: de commerce pendant un -délai 
de trois mois au plus ; 

L’interdiction, & titre temporaire ou définitif, d’exer- 

cer Ia profession ou d’accomplir tout acte de commerce, 
soit directement, soit par personne interposéc. Il est fait. 
dans ce cas, application des articles 32 et 33. 

_ Toute infraction a l’arrété d’interdiction et de ferine. 
ture du fonds de commerce est punie des peincs prévues 
& Varticle 3r. 

Pendant la période de fermeture du fonds, le délin- 
quant, doit continuer & payer & son personnel Jes salaires, 
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il 
avait droit jusqu’alors. 

Art. 16. — Dans le cas ob il prononce la confiscation 
des marchandises, le chef de région adresse 4 leur détenteur 
un ordre individucl de livraison, conforme au modeéle 

annexé au présent dahir. 
Le prix de cession des marchandises confisquées est 

égal au prix normal] de ces derniéres, 4 la date et au licu 
de livraison, tel qué ce prix résulte de Vapplication des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le paiement est effectué au comptant. 
Les modalités de versement et l’affectation de ces pro- 

duits seront précisées dans les cofflitions prévues & J’arti- 
cle 42 et compte tenu des dispositions de larticle 4r. 

Arr. 17. — Le chef de région peut décider l’affichage 
ct Vinsertion, aux frais du délinquant, dans Ics journarx 
qu’il désigne, des arrétés portant interdiction d’exercer 

la profession ou tout acte_de commerce ou prescrivant Ta 
fermeture des magasins, ateliers ou usines du délinquant. 
“"~Au cas de suppression, de dissimulation, de laceration 

totale ou partielle des affiches apposées en exécution du 

    

présent article, le délinquant est passible des peines prévues 
a Varticle 30. 

Section UI 

De la procédure et des peines judiciaires . 

Ant. 18. — Lorsque le chef de région estime qu’outre 
Jes sanctions administratives prévues a la section précé- 
dente il y a matiére & poursuites, il saisit d’abord le 
comité régional de surveillance des prix qui prend une 
décision motivée ordonnant, s’il y a lieu, le renvoi devant 
le parquet. Dans ce cas. le chef de région transmet immé- 
diatement Ie dossier & ce dernier. 

Ant. 19. — L’assistance d’avocats est interdite devant 
les comités régionaux de surveillance des prix. 

Art. 20. — Les poursuites sont exercées par voie de 
citalion directe ct le tribunal statue A sa plus prochaine 
audience. 

~ Thest statué d’urgence sur l’appel. 

Les infractions déférées aux juridictions frangaises sont 
dc la compétence exclusive des tribunaux de premiére ins- 
tance statuant correctionnellement. 

Arr. or. — Les majorations illicites ‘de prix sont : 
punies d’un cmprisonnement de trois mois & deux ans et - 

' dune amende de 500 4 1.000.000 de francs, ou de June 

de ces deux peines seulement. 

Art. 22. -— Toute personne responsable de la dispari- 
tion d’une marchandise ayant fait Vobjet d’un ordre de 
blocage, conformément aux dispositions de l’article 13 du 
présent dahir. est passible, en sus des peines prévues 4 |’ar- 
ticle précédent. d’une amende pouvant atteindre une somme 
égale A dix fois la valeur de Ja marchandise disparue. 

Ant, »3, — Les infractions aux dispositions de la sec- 
lion TV du titre premier sont punies d’un emprisonnement 
@un & six mois et d'une amende de 50 & 100.000 francs, 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

‘ArT. 24, — Le refus de communication aux personnes 
visées & V’article 13, des documents de toute nature propres 
a faciliter l’accomplissement de leur mission (comptabilité. 

factures, copies de lettres, carnets de chéques, traites, etc.). , 

ainsi que Ja dissimulation ou la falsification de ces docu- 
ments sont punis des peines prévues a l'article 21. 

Toute personne qui donne sciemment de faux rensei- 
gnements ou fait de fausses déclarations aux organismes 
eréés par le présent dahir ou aux personnes habilitées a. 
constater les infractions. on refuse de leur fournir les expli- 
cations et justifications demandées, est passible des mémes_ 
peines. 

Arr. 25, — L’opposition aux fonctions des agents du 
service des prix. les injures et voies de fait commises A 
leur égard, sont également punies des peines prévues & 
Varticle or. 

Art. 26. — Les dispositions de l’article 463 du code 
pénal, relatives aux circonstances atténuantes, ne pervent 
étre anpliquées aux peines d’amende, 

Anr. 27. — Te sursis n’est jamais applicable A 
Vamende. En cas de récidive dans Je délai d’une année, 
le délinquant ne peut bénéficier des circonstances atté- 
nuantes et les peines applicables sont portées au double. 
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Pour [application du présent article sont réputés en 
état de récidive ceux qui sc rendent coupables d'une nou- 
‘velle infraction, méme si la premiére n’a pas encore donné 
lieu 4 un jugement définitif, ou a été suivie d’un réglement 
par voic transactionnelle, ou a fail simplement J’objct de 
sanctions administratives. 

Arr. 28. —- Sont passibles des peines prévues ci-dessus 
ceux qui, soit personnellement, soit 4 un titre quelconque, 
comme chargés de la direction ou de l’administration de 
toute entreprise, établissement, société ou association, onl 

contrevenu aux dispositions du présent dahir ; les sociétés 
ou associations répondant toutefois solidairement du 
montant de Pamende et des frais. 

Art. 29. — La juridiction compétente peut ordonner 
que son jugement soit inséré, intégralement ou par extrait, 
dans Jes journaux d’annonces légales, qu'elle désigne, et, 
affiché aux lieux qu'elle fixe, notamment aux portes de 
Tusine, des ateliers au des magasins du condamné, le tout 
ne frais de ce dernier. ENe détermine les dimensions de 
Vaffiche, les caractéres typographiques qui doivent é@tre. 
employés pour son impression et le temps pendant lequel 
cet affichage doit étre maintenu. 

Ant. 30. — La suppression, la dissimulation ou Ia lacé- 
ralion totale ou partielle des affiches opérée volontairement 
par lc condarmné, a son instigation ou par son ordre, entrai- 

nent contre celui-ci l’application d’une peine d’emprison- 
nement de six 4 quinze jours et i) est procédé, de nouveau, 
i V’exécution inlégrale des dispositions relatives 4 laffi- 
chage anx frais du condamné. Les faits sont soumis A Ja 
juridiction qui a prononcé la peine. 

Ant. 31, — Le tribunal peut prononcer contre Je délin- 
quant Vinterdiction, temporaire ou définitive, d’exercer sa 
profession, ou méme d’effectuer tout acte de commerce, 

Toute infraction aux dispositions d’un jugement por- 

tant contre le condamné interdiction d’exercer sa profes- 
sion ou d’effectuer tout acte de commerce est punie d'une 
amende de 500 4 100.000 francs ct d’un emprisonnement 
de deux mois A deux ans, ou de l’une de ces denx peines 

seulement ; les: amendes étant décuplées en cas d’infrac- 
tion & une interdiction définitive. 

Ant. 32. — Pendant la durée de cette interdiction, le 

condamné ne peut, sous les mémes peines, étre employé & 
quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploi- 
tait, méme s'il l’a vendu, loué ou mis en gérance, Il ne 
peul non plus étre employé dans l’établisscment qui serait 
exploité par son conjoint, méme séparé. 

Arr. 33, — Lorsque l’interdiction est d’une durée supé- 
rievre 4 deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds 

aux enchéres publiques si le fonds est sa propriété. 
8’il ’exploitait pour le compte du propriétaire, le tri- 

bunal en autorise Ja reprise par ce dernier, nonobstant 
toutes conventions contraires et quelle que soit ja durée de 
Vinterdiction prononcée. 

Lorsqu’il ordonne .Ja vente le tribunal nomme un 
administrateur provisoire du fonds qui est chargé de pro- 
céder 4 cette vente, suivant les régles ordinaires en matiére 

de fonds de commerce. 
En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.   

Ant. 34. — Les pénalités pécuniaires prévues ci-dessus 
ont le caractére de réparations civiles et ne comportent pas 
de décimes, 

Arr, 35, — Les dispositions du présent dahir n'excluent. 
pas Tapplication, Je gas échéant, tant par les ltribunaux 
francais de Notre Empire que par Nos juridictions chérifien- 
nes, des dispositions léyales réprimant la spéculation illicite. 

Arr. 36. — Les dénonciations calomnieuses faites, sous 
quelque forme que ce soit, aux autorités du coniréle et 
aux agents visés a article 13 du présent dahir sont. passibles 
des peines prévues 4 Varticle 373 du code pénal.~ 

Section TT 

De la transaction 

Arr, 37. — Le service des prix instilué par le dahir 
du 15 février rg41 (x8 moharrem 1360) a Je droit de tran- 
siger en- matitre @Vinfraction au présent dahir. 

Ant. 38. — Le droit de transaction est exercé par Ic 
commisgaire aux prix ou Je chef du service du ‘contrdle 
des prix, aprés avis conforme du chef de région. 

Arr. 39. — La transaction passée sans réserve eint 
Vaction du minislére public, aussi bien que celle de l’ad- 
ministration. 

Elle lie irrévocablement les parties et-n’est susceptible 
d’aucun recours, pour quelque cause que ce soit. 

La transaction ainsi passée avec l'un des coauteurs 
complices ou civilement responsables d’une méme infrac- 
tion produit effet A l’égard de tous. 

Art, fo. — La transaction doif étre constatée par écrit 

en aulant d originaux qu’il y a de parties ayant un intérét 
distinct. Les actes de transaclion sont dispensés des for- 
malilés d’enregistrement. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions spéciales 

Arr. 41, — Le produit des confiscations, des condam- 
nalions pécuniaires et le montant des transactions inter- 
venues par application du présent dahir sont versés & la 
caisse de compensation des prix. 

Un dixiéme des sommes ainsi versées sert & alimenter 
un fonds commun destiné a étre réparti entre les personnes 
ayant participé & la découverte et & la constatation de l’in- 
fraction, 

ArT. 42. — Sont laissées 4 la délermination du Gom- 

missaire résident général, ow des autorifés qu'il déléguera 
a cel effet, toutes mesures & prendre pour l’application du 
présent dahir. 

Arr, 43. — Les dahirs des 1 juillet 1940 (5 joumada II 
135g) et 10 octobre Toho (8 ramadan 135g) relatifs au méme 
objel sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 71360, 
(25 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 février 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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‘ORDRE DE LIVRAISON 

Kn exéeution du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation 
el le eontréle des prix, . 

Ye chef de région de........ ccc cece cece eee eee eee eee eae 

ordonne a M. (ou société ou compagnie) 

domicilié 4 (ou siége social) 

de livrer 4 M. (ou société ou compagnie) 

domicilié a (ou siége social)   les marchandises dont la nature ct les quanlilés sont détaillées 

cilaprés : 

NIMUTC oo. eee ee eee eee Quantité (en unité de mesure) 

Ges marchandises sont actuellement stockées A............0/..0006 

sont destinées A étre ulilisées A 

Klle sera soumise au contrdle des agents du service du contréle | 

des prix, de la région de 

(1 Indiquer le prix de l’unité de mesure. 
(2) Désignation de l’agent comptable chargé de percevoir Ic 

produik, . 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
pour l'application du dahir du 25 février 1944 

relatif 4 la réglementation et au contréle des prix.” 

  LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand- croix ‘de la 

Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février tg{t relatif & la réglemen- 
lation et au contréle des prix,   ARRETE 

TITRE PREMIER ye 

Section J 

Organes de fixation des prix 
7 | 

AnricLE:- PREMIER. — Les prix de base 4 importation 
ct a la fabrication industrielle locale de tous produits, 
matiéres ou denrées, sont fixés par les décisions des com- 
missions spéciales des prix énumérées ci-aprés. : 

° Commission spéciale des prix relevant de Ja direc- 
tion des communications, de la production industrielle et 
du travail, pour tous les produits dont. cette direction est 
responsable. : 

Cette commission, dont Iles membres sont nommeés 
par le directeur des communications, de la production   industrielle et du travail, comprend : un fonctionnaire de | 
cette direction, président ; un représentant des chambres | 
de commerce, un représentant des consommaleurs : | 

2° Commission spéciale des prix relevant de la direc-   lion de la santé et de'la jeunesse, pour les prix de hase 
des produits pharmaceutiques, quelle qu’en soit Vorigine. | 

Cette commission, dont les membres sont nommés par 

le directeur de la santé ct de Ja jeunessc, comprend 
fonctionnaire de cette direction, président ; un représentant 
des chambres de commerce, un représentant des consom- 
mateurs ; 

3° Commission spéciale des prix relevant de la direc- 
tion de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement, pour les produits dont cette direction est res- 
ponsable. 

Cetle commission, dont les membres sont nommeés 

par le directeur de Ia production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, comprend : un fonctionnaire de cette 
direction, président ; un représentant des chambres de ‘ 
commerce, un représentant des consommateurs. 

Chacune de ces commissions comprend, en outre, un 
représentant du Makhzen et un représentant de la direction 
des finances. 

Le commissaire aux prix, ou son délégué, assiste aux 
séances desdites commissions. 

Art. 2. — Les commissions spéciales des prix se réu- 
nissent a la diligence de leur président. Elles délibérent 
valablement avec deux membres présents. Elles peuvent. 
convoquer les intéressés et exiger d’eux toutes justifica- 
lions. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Le commissaire aux prix, ou son délégué, a le pou- 
voir de suspendre toute décision des commissions spé- 
ciales et d’en référer au secrétaire général du Protectorat 
qui prendra la décision définitive. 

Le commissaire aux prix a qualité pour donner toutes 
instructions générales aux commissions, afin de coordon- 
ner leurs méthodés de travail et les principes qu’elles 
appliquent pour la détermination des prix de base. 

Les membres des commissions spéciales des prix sont 
lenus au secret professionnel, dans les conditions prévues 
i Tarticle 378 du code pénal. . 

Art. 3. — Les prix de vente au détail et, éventuelle- 
ment, aux différents stades de la distribution, sont étu- 
diés par les comilés régionaux, et, s’il y a lieu, dans Ja 
limite des pourcentages ou des marges communiqués par 
le commissaire aux prix. Copies des décisions prises sont 

| adressées 4 ce dernier et au chef du service du contréle 
des prix. 

_ Ant. 4. — Les comités régionaux de surveillance des 
prix siégent au chef-lieu de chaque région, sous la prési- 
dence du chef de région ou de son délégué. Ils com- *- 
prennent le pacha, le chef des services municipaux, le 
mohtasseb, de deux 4 quatre représentants des producteurs 
et commercants et de deux A quatre représentants des 
consommateurs, choisis, par moitié, parmi les citoyens 
francais et parmi les sujets marocains. Le contréleur régio- 
nal des prix assiste aux séances du comité ; il a voix con- 
sultative. 

Le. commandement d’Agadir-confins est, pour Je con- 
tréle des prix, assimilé & une région. Le comité régional 
de surveillance des prix du commandement d’Agadir-con- 
fins sigge & Agadir, ow le controleur régional a sa rési- 
dence. 

Un fonctionnaire de la région assure le secrétariat,
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Les chefs de région désignent les membres francais des 
comilés. Ils peuvent convoquer, 4 titre consultatif, toutes 
personnes qu'il leur parait utile d'associer aux Lravaux de 
ces derniers. oo 

Les comités se réunissent 4 la diligence de leur pré- 
sident. Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs pou- 
voirs A des sous-comilés dont les membres sont désignés par 
les chefs de région, et qui si¢gent soit au chef-lieu de la 
région, soit en tout autre lieu. 

‘Arr. 5. — Les comités régionaux délibérent valable- 
ment sous la présidence du chef de région ou de son 

_ _délégué, trois autres membres au moins étant présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 

pondérante. 

Lea membres des comités régionaux sont tenus au 
secret professionnel, dans les conditions prévues a l’ar- 
ticle 378 du code pénal. 

Arr, 6. — Par dérogation aux dispositions de l’ar- 

ticle 1°, les prix de vente des carburants, ainsi que ceux 

des ciments et des combustibles minéraux solides, sont 

fixés par arrétés du directeur des communications, de la. 
production industrielle et du travail. 

Les prix de vente des bois d’ceuvre, provenant des 

domaines de I’Etat, sont fixés par arrétés du directeur de 

la production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Ces prix servent obligatoirement de base devant les 

comités régionaux A la justification des autorisations de 

majorations demandées par les commercants du ressort. 

Les prix A fixer conformément aux dispositions du 

présent article doivent, toutefois, recevoir préalablement 

l‘approbation du commissaire aux prix. 

Section II 

' Principes de fixation des prix 

A. — Blocage des priz. 

Ant. 7. — Pour Vapplication de Varticle 4 du dahir 

susvisé du 25 février 1941, il y a lieu d’entendre par 

« majoration directe » des prix toute majoration résultant 

d’une modification quelconque des prix par rapport : 

a) Aux prix de base & importation ou 4 la fabrication 

approuvés, A la date du r™ janvier rg41, par les commis- 

sions spéciales des prix visées & Varticle 5 du dahir du 

qr juillet rg4o sur la prévention et Ja répression de toute 

augmentation illégitime des prix des marchandises ; , 

b) Aux prix autorisés par les comités régionaux de 

surveillance des prix ; 

c) Aux prix couramment pratiqués aux’ différents 

stades. de la distribution pour les marchandises dont les 

prix n’ont pas été fixés par une autorité administrative, 

ou n’ont pas fait l'objet de décisions des commissions spé- 

ciales des prix ou d’autorisations par les comités régionaux, 

Toutefois, ces prix ne seront considérés comme ,« prix 

couramment pratiqués » que si les intéressés sont en 

mesure d’établir, par documents dignes de loi, que ces 

prix n’étaient pas supérieurs, A la date du 1™ janvier 1941, 

_ hun prix de revient normal augmenté d’un bénéfice nor- 

mal 

Par « majoration indirecte des prix », il y a liew 
denlendre loute majoration résultant d'une modification 
quelconque des conditions de vente en vigueur au 1° jan- 
‘vier ig41 et, notamment : 

' 1° L’application &@ la vente d’une marchandise « nue » 
Wun prix qui s’entendait, antérieurement, de la vente de 
cetle marchandise « logée n ; ; 

2° L’application & la vente d’une marchandise prise 
‘au départ de lusine, & la gare ou au quai de départ, d’un 
prix qui s’entendait, antérieurement, de la vente de cette 
marchandise « rendue franco » chez Vacquéreur ; 

3° L’application & la vente d’une marchandise ‘de 
suppléments de prix pour des prestations ou fournitures 
accessoires si ces prestations ou ces fournitures étaient 
anlérieurement comprises dans le prix de la vente princi- 

pale ; SO ; 
4° La suppression ou l’aménagement d’escomptes, 

ristournes, bonifications ou remises, sur les tarifs de vente 
qui n’auraient pas été agréés, lorsque ces escomptes, ris- 
tournes, bonifications ou remises sont faites de. facon régu- 
litre 4 la clientéle, d’aprés les usages commerciaux de la 
profession. 

B. --- Dérogation au blocage de prix. 

1° Majorations. 

Arr. 8 — Pour lV’application de l’article 6 du dahir 
précilé du 25 février' 1941, les majorations éventuelles de 
prix sont demandées soit par les intéressés eux-mémes, soit 
par les organismes professionnels et, notamment, par les 
groupements économiques, constitués en application des 
dahirs des g décembre et 27 décembre 1g4o. 

“ArT. g. — Le changement de référence commerciale 
ou de désignation d’un article ou d’un produit, qui n’est 
pas fondé sur une différence importante de la nature ou 
de la qualité du produit, ne peut justifier une majoration 

-de prix. 

fn aucun cas ne sont autorisées les hausses provo- 
quées par l’interverition d’intermédiaires nouveaux. 

2° Diminutions. , 

Any, to. — L’abaissement de qualité, la réduction de 
quantilé, de volume des contenants, de dimension ou de. 

poids, doivent: entratner automatiquement, une diminu- 

tion proportionnelle des prix. 

Section III 

Publicité des prix 

A. — Affichage et étiquetage des priz. 

ART. 11. — Les prix des denrées et marchandises de. 
loute nature, exposées ou mises en vente, doivent étre indi- 

qués de facon trés lisible, avec dénomination exacte et con- 
forme aux usages commerciaux, soit sur l’objet ou sur 
son emballage ou récipient, soit par une pancarte afférente 
a un méme lot d'objets identiques, par unité d’objet, de 
poids ou de contenance. Cette obligation pourra étre régle- 
mentée par arrétés des pachas ou caids. 

Anr. 12. — En ce gui concerne les denrées alimen- 
laires et les boissons, les indications prévues A l'article pré- 
cédent doivent étre répétées sur. une affiche apparente, 
apposée & l’extérieur. ou 4 |’intérieur de |’établissement ou   magasin, et énumérant tous les produits.
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Arr, 13. — Dans les halles, souks et marcheés, ainsi 

que sur les étalages des marchands ambulants, ot lindi- 
cation des prix sur la marchandise ou sur un méme lot de 
marchandises identiques peut présenter des difficultés, l’af- 
fiche générale apparente, contenant les indications prévues 
aux articles tr et 12, est suffisante pour l’application du 
présent arrété. 

Art, 14. — Les hételiers, restaurateurs, cafeliers, ainsi 

que les direcleurs ou gérants de tous établissements servant 

des denrées ou boissons alimentaires, sont tenus d’afficher 
a lextérieur de leur établissement ect dans les Jocaux affec- 

tés au public, le prix des- repas, portions ou consom- 

mations. 

Art. 15. — L’affichage des prix des services peut ¢lre 
prescrit par décision du commissaire aux prix ou, le cas 
échéant, des chefs de région. 

B. — Relevé des priz. 

Art, 16. — Les commergants en gros el demi-gros 
doivent établir, pour chacun de leurs magasins de vente, 
un relevé général des prix effectivement pratiqués par eux 
i Ja date du 1° janvier 1941, concernant les produits, mar- 
chandises ou denrées vendus dans leurs établissements. Ce 
relevé, signé et certifié exact par les commercants, est éta- 

bli, pour les principaux articles, 4 raison d’un article par 
ligne, sans aucun intervalle, et dressé sur un registre, 
cahier ou carnet, dont les pages sont numérotées. II est 
tenu A la disposition des agents du contréle des prix. 

Ant. 17. — Les tarifs, prix courants ou catalogues, 
mentionnant les prix au 1™ janvier rg41, sont admis 
comme constituant le relevé prescrit, sous réserve de toutes 
autres justifications. 

Art. 18, — Les factures doivent préciser, sans ambi- 
guité, la nature de la marchandise et mentionner d’unc 
facon distincte Je numéro, la date et Vorigine de la déci- 
sion qui autorise la derniére majoration pratiquée depuis 
le 1° janvier 1941 ou qui fixe le prix ou prix limite du 
produit considéré. 

Le montant du prix. fixé, ou de la majoration auto- 
risée, doit également figurer sur les factures. 

TITRE DEUXIEME 

Constatation des infractions en matiére de priz 

Arr. 19. — Les personnes spécialement habilitées a 
constater les infractions au dahir précité du 25 février 
rghit sont celles désignées, 4 cet effet, par le dirccteur des 
finances, par le directeur des affaires politiques, par le 
directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement, par le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail, par le commissaire 
aux prix et par les chefs de région. 

Arr. 20. — Les personnes désignées 4 l'article 13 du 
méme dahir, et & l’article 19 ci-dessus, peuvent exiger com- 
munication des documents, de toute nature, propres A 
facililer |’accomplissement de leur mission (comptabilité, 
factures, copies de lettres, carnets de chéques, traites, etc.). 

Pour l’exécution de leur tache, ils ont libre accés dans 

les magasins, arriére-magasins, annexes, dépéts, etc.) sans 

que la présence d’un officier de police judiciaire soil néces- 
saire,   

Les agents du service du contréle des prix, fonction- — 
tuires de l’administration des douanes, peuvent également 
consulter lous documents dans les administrations, établis- 
sements publics et services concédés, sans se voir opposer 

le secrel professionnel. . 
Tout le personnel du service des prix, ou opéranl pour 

son comple, est Lenu au secrel professionnel, sous les peines- 
prévucs 4 larticle 378 du code pénal. , 

Arr. 21. — Quiconque constate soit une majoration 
iflicile du prix d’une marchandise, d’un produit ou d'un 
service, soil, d'une maniére générale, une infraction a la 
lévislation en matiére de prix, peut adresser une réclama- 
tion au chef de région de l’établissement du vendeur. 

Awr. 22, — Toute réclamation, sous réserve qu'elle 
soit complétée par Ladresse précise de son auteur, fait ]’ob- 
jel d'un accusé de réception. Simultanément, elle donne 
lieu 4 une enquéte, a Veffet de déterminer dans quelle 
mesure elle est fondée. 

Rabat, le 25 février 1941. 

NOGUES. 

    

Xoame DU 25 FEVRIER 1944 (28 moharrem 1360) 

relatif 4 la répression du stockage clandestin. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
“lever el on fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

TIYRE PREMIER 

Du sloch clandestin 

ARTICLE PREMIER. — Sont réputés stocks clandestins : 
5° Les stocks de marchandises qui n’ont pas été décla- 

rés, alors qu ils auraient dQ |’étre en application des dahirs 
el arrétés en Vigueur ; 

2° Les stocks de marchandises soumises ou non au 
régime de la déclaration des slocks qui sont conservés A des 
fins spéculalives en quelque local que ce soit ; 

3° Les slocks de marchandises soumises ou non au 
régime de la déclaralion des stocks qui sont dissimulés 
dans les locaux autres que les locaux servant normalement 

et publiquement 4 Vexercice d'une profession agricole, 
industrielle ou commerciale, 

TITRE DEUXTEME 

Mode ct orgunes de contréle 

Arr, 2. — Le directeur de la production agricole, du 
conumerce el du ravilailiement, Je directeur des communi- 
calions, de la production industrielle ct du travail; le com- 
missaire aux prix et les chefs de région peuvent ordonner 
des perquisilions dans lout immeuble, méme & usage 
d’habilation, a leffet d’y rechercher des stocks clandestins. . 
Ces perquisitions peuvent @lre exercées par toutes les -per- 
sonnes visées 4 Varticle 3, sans qu'elles soient accompagnées 
par un officier de police judiciaire si elles n’ont pas cette 
cqaalité.



450 BULLETIN 

Ant. 3, — Le contréle des stocks est exercé par les offi- 
ciers de police judiciaire, par les agents verbalisateurs 
assermentés et par toutes personnes spécialement habilitées 
a cet effet, soit par le directeur de Ja production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, soil par le directeur 
des affaires politiques, soit par le directeur des communica- 

_ tions, de la production industrielle et du travail, soit par 
les chefs de région, soit par le commissaire aux prix. Les 
stocks doivent ¢tre présentés de maniére a rendre la vérifi- 
cation aisée par dénombrement des caisses, balles ou piéces. 

TITRE TROISIEME 

Section I 

Sanctions administratives 

Rr. 4. — Tout stock clindestin sera confisqué. 

A cet effet, toutes les fois que l’existence d’un stock 
clandestin est constatée par procés-verbal dressé par |’une 
des personnes visées 4 l’article 3, celui-ci doit étre accom- 
pagné d’un ordre de blocage dont la validité est de durée 
illimitée et qui doit étre transmis immédiatement au chef 
de région. Copie de l’ordre de blocage est adressée, sui- 
vant le cas, soit au directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravilaillement, soit au directeur des 
communications, de la production industrielle et du tra- 

vail, 

Le chef de région prononce ensuite la confiscation du 
stock clandestin et adresse & son détenteur un ordre indivi- 

duel de livraison conforme su modéle annexé au présent 
dahir, 

Arr, 5. — En outre, le chef de région peut prononcer : 
La fermeture du fonds de commerce pendant un délai 

de trois mois au plus ; 
L’interdiction d’exercer la profession: ou méme d’ac- 

complir tout acte de commerce, soit directement, soit par 

personne interposée, pendant le méme délai. 

Ant. 6. — Il est fait application des dispositions des 

articles 16 et 17 du dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 

1360) sur la réglementation et le contrdle des prix. 

Section I 

Procédure ct sanctions judiciaires 

Art. 7, — Outre les sanctions administratives prévues 
ci-dessus, tout détenleur de stock clandestin peut faire 
Vobjet des peines judiciaires énoncées aux articles, ci-aprés. 

_ Arr. 8. — Le chef de région transmet 4 justice le dos- 

sier du délinquant. 

Il est fait dans ce cas application des dispesitions de 

Varticle 20 du dahir précité du 25 février rght (28 mohar- 

rem 1360). ; 

Art. g. — Les infractions au présent dahir sont punies 

d’un emprisonnement de six mois A un an et d’une amende 

de 500 & 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines 

seulement ; , 

Sont, en outre, applicables les dispositions des articles 

26 A 36 inclus du dahir précité du 25 février 1941 (28 mohar- 

rem 1360).   
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Art. 10. — Toute personne responsable de la dispari- 
tion des marchandises ayant fait l'objet de l’ordre de blocage 
prévu a Varticle 4 ci-dessus est passible, en sus des peines 
fixées 4 Varticle précédent, d’une amende pouvant attein- 
dre une somme égale i dix fois la valeur de la marchandise 
disparue. , 

Agr. 11. — Sont punis des peines prévues 4 larticle g 
le refus de communication aux agents visés a l’article 3, 

ainsi que la dissimulation ou Ia falsification des documents 
de toute nalure (comptabilité, factures, copies de lettres, 
carnels de chéques, traites, etc.) susceptibles de permettre 
ou de facililer l’accomplissement de leur mission par lesdits 
agents, 

- Toute personne qui donne sciemment de faux rensei- 
gnements ou fail de fausses déclarations & ces agents ou 
refuse de leur fournir les explications et justifications 
demandées, est passible des mémes peines. 

Anr. 12. — L’opposition aux fonctions des agents du 
service du contréle des stocks, Jes injures et voies de fait 
commises a leur égard, sont également passibles des peines 
prévues & l'article 9. 

Section III 

’ De la transaction 

Art. 13. — Les infractions au présent dahir peuvent 
faire Vobjel de transactions. Le droit de transaction est 

_exercé scii par le directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, soil par le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail, 
sur avis conforme du chef de région. 

Tl est fait application des articles 39 et 40 du dahir pré- 
cilé du 25 février tg41 (98 moharrem 1360). 

TIPFRE QUATRIEME 

Dispositions spéciales 

Aat. 14. — Le produit des confiscations, des condam- 
nations pécuniaires et le montant des transactions inler- 

venues par application du présent dahir sont versés A Ja 
caisse de compensation des prix. 

Un dixiéme des sommes ainsi versées sert 4 alimenter 
un fonds commun destiné A étre réparti entre les personnes 
ayant participé & la découverte et a la constatation de 
Vintfraction. 

Anr. 15, — Sont laissées 4 la délermination du Commis- 
saire résident général, ou des autorités qu’il déléguera & cet 
effel, toules mesures A prendre pour l'application du_pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(265 ¥éurier 19417). 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 février 1941. 

Le Commissaire. résident général, 

NOGUES.
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ORDRE DE LIVRAISON 

En exécution du dahir du 25 février 1941 relatif a la répression 
du stockage clandestin, 

Le chef de région de............ccccccceene cece eteeeenaeeeas 

ordonne A M. (ou société ou compagnie) 

domicilié 4 (ou sige social) .. 

de livrer 4 M. (ou société ou compagnie) 

domicilié & (ou siége social)........... 20: c eee n cence nae ee ees 

les marchandises dont la nature et les quantités sont détaillées 
_ci-aprés : . 

Nature 

sont destinées a &tre utilisées A ............- Deca eee see eeaee tes 

Leur prix est fix6 A (1)... . eee eee cee e entree aeeeneareee 

Soit A la somme globale de........ cee eueeeceere aeeeee bu ceeeeeuee 

dont le versement sera effectué au comptant 4 (2).........+-.5+5 wes 

La livraison devra étre effectuée dans le délai de........ Loew ae eee . 

Klle sera sournise au contréle des agents du contréle des stocks 

de la région de 

(1) Indiquer le prix de l'unité de mesure. 
(2) Désignation ‘de l'agent chargé de percevoir le produit, 

a a eee te A IAL 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1941 (24 moharrem 1860) 
relatif 4 l’extradition des étrangers. 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

Considérant qu'il est opportun de rendre applicables 
en zone francaise de Notre Empire, sous réserve des adapta- 
lions nécessilées par les contingences locales, les garanties 
de procédure prévues en France pour l’extradition des étran- 
gers par la loi du ro mars 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Des conditions de Vextradition o 

ARTICLE PREMIER. — Sauf dispositions contraires inscri- 
tes dans les traités et a l'exception des cas prévus par |’ Ac- 
cord réglant les relations judiciaires entre les deux zones 
du Maroc, du 29 décembre 1916, les conditions, la procédure 
et les effets de extradition, sont déter minés par les disposi- 
lions du présent dabir. 

Anr, 2. — Aucune remise ne pourra étre faite & un 
gouvernement étranger de personned n’ n’ayant pas été l’objet 
d’une inculpation ou d’une condamaation, pour une infrac- 
tion prévue par le présent dahir, 

Ant. 3. — Le Gouvernement chérifien peut livrer, sur 
leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu 
non citoyen, sujet ou protégé frangais ou non sujet maro- 
cain qui, élant l’objet d’une poursuite intentée au nom de   
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I’Etat. requérant ou d’une condamnation prononcée par ses 
tribunaux, est trouvé sur le Lerriloire de la zone francaise de 
Notre Empire. 

Néanmoins, lextradition n’est accordée que si linfrac- 
lion, cause de la demande, a &é commise : 

Soit sur le territoire de 1’Elat requérant par un sujet de 
cet Etat ou par un élranger ; 

Soit en dehors de son terriloire par un sujet de cet Etat ; - 

Soit en dehors de son territoire par un individu étran- 
ger 4 cel Etat, quand l’infraction est au nombre de celles 
dont Nos dahirs autorisent la poursuite en zone francaise de 
Notre Empire, alors méme qu’elles ont été commises par 
un étranger 4 Vélranger. 

Art. 4, — Les fails qui peuvent donner lieu 4 1’extradi- 
tion, qu'il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont 
les suivants : 

1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi 
de l’Etat requérant ; 

2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi 
de l’Etat requérant, quand Je maximum de Ja peine encou- 
rue, aux lermes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus 

ou, sil s’agit d'un condamné, quand la peine prononcée 
par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure 
4 deux mois d'emprisonnement. 

En aucun cas l’extradition n’est accordée si le fait n’est 
pas puni d'une peine criminelle ou correctionnelle par la- 
législation de la zone francaise de Notre Empire. 

Les faits constitulifs- de tentative ou de complicité sont 
soumis aux régles précédentes & condition qu’ils soient 
punissables d’aprés la loi de l’Etat requérant et d’aprés celle 
de Etat requis. 

‘Si la demande a pour objet plusieurs infractions com- 
mises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été 
jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de 
la peine encourue, d’aprés la loi de l’Etat requérant, pour 
Vensemble de ces infractions, est égal ou supérieur 4 deux 
ans d’emprisonnement. 

Si lindividu réclamé a été antérieurement l'objet, en 

quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive a 
deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit 
commun, l’extradition est accordée suivant les régles précé- 
dentes, c’est-A-dire sculement pour les crimes ou délits, 
mais sans égard au taux de Ja peine encourue ou pronon- 
cée-pour la derniére infraction. 

Les disposilions précédentes 3 ‘appliquent. aux infrac- 

tions commises par des militaires, marins, ou assimilés 
lorsqu’elles sont punies par Nos dahirs comme infractions 
de droit commun. 

No n’est: pas innové quant a da pratique relative & Ja 
remise des muarings déserteurs. 

Arr. 5. — L’extradition n’est pas accordée : 
° 1° Lorsque l’individu objet de la demande est un 

citoyen, sujet ou protégé francais, ou un sujet marocain, 
leur qualité étant appréciée 4 l’époque de I’ infraction pour 
laquelle l’extradition est requise ; 

2° Lorsque le crime ou délit a un caractére politique ou 
lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est 
demandée dans un but politique.
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En ce qui concerne les actes commis au cours d’une 
insurrection ou d’une guerre civile par l'un ou J’autre des 
partis engagés dans la lutte et dans |’intér¢t de sa cause, ils 
ne pourront donner lieu & l’extradition que s’ils constituent 
des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus 
suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la gucrre 
civile aura pris fin ; 

3° Lorsque les crimes ou déliis onl été commis dans la 
zone francaise de Notre Empire ; 

4° Lorsque jes crimes ou délits quoique commis hors 
de ladite zone y ont été poursuivis et jugés définiltivement ; 

5° Lorsque, d’aprés les lois de |’Etat requérant ou celles 
de VElat requis, la prescription de laction s’est trouvée 
acquise antéricurement A la demande d’extradition ou la 
prescription de la peine antérieurement A l’arrestation de 
Vindividu réclamé et d’une facon générale loutes les fois cue 

Vaction publique de |"Etal requérant sera éteinte. 

Arr. 6. — Si, pour une infraction unique, l’extradition 
es! demandée concurvemment par plusieurs Etats, elle est 
accordée de préférence & ]’Etat contre les inléréts duquel 
Vintraction était dirigée ou A celui sur le territoire duquel 

elle a élé commise. 

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infrac- 
lions différentes, il cst tenu compte pour décider de Ja prio- 
rilé de loutes circonstances de fait, nolamment de la gravité 

~relative et du lieu des infractions, de la date respective des 
demandes, de engagement qui serait pris par l’un des Etats 
requéranis de procéder a la réextradition. 

i-aprés, 

Vextradition n’est accordée qu’a la condition que l’individu 
extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction 
autre que celle ayant motivé l’extradition. 

                                       

Art. & — Dans Je cas of un étranger est poursuivi 
on a été condamné dans la zone francaise de Notre Empire 
et of: son.exlradition est demandée & raison d’une infraction 
différente, la remise n’est effectuée qu’aprés que la poursuite 
est terminée et, en cas de condamnation, aprés que la peine 

a été exécutée. 

Toutefois cette disposition ne fait pas obstacle & ce que 
l’étranger puisse élre envoyé lemporairement pour compa- 

raitce devant les tribunaux de I’tat requérant, sous la 

condilion expresse qu'il sera renvoyé dés que la justice étran- 
gére aura statué. 

Est régi par les dispositions du présent article le cas ot 
l’étranger est soumis 4 la contrainte par corps par applica- 

lion des cahirs en vigueur. 

TITRE DEUXTEME 

De la procédure de lVextradition 

Art. 9. — Toute demande d’extradilion est adressée au 
Gouvernement chérifien par la voie diplomatique et accom- 
pagnée soit d’un jugement ou d’un arrét de condamnation, 
méme par défaut ou par contumace, soit d’un acte de pro- 
cédure criminelle décrétant formellement ou opérant de 
plein droit le renvoi de l’inculpé ou de J’accusé devant Ja 
juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrét ou de tout 
autre acte ayant la méme force et décerné par l’autorité 
judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment |’indi- 
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cation précise du fait pour Iequel ils sont délivrés el. la dale 
de ce fait. 

Les piéces ci-dessus mentionnées doivent étre produi- 
les cn original ou en expédilion authentique. 

Le gouvernement requérant doit) produire en méme 
temps la copie des textes de lois applicables au fait incri- 
miné. Il peut joindre un exposé des faiis de la cause. 

Anr, to. — La demande d’extradition est, aprés vérifi- 
cation des piéces, transmise avec le dossier au parquet géné- 
ral de la cour d‘appel de Rabat qui s’assure de la régularité 
de la requéte et lui donne telles suites que de droit. 

Ant. tr. — Dans les vingt-quatre. heures de l'arresta- 
lion, il est procédé par les soins du parquet compétent 4 un 
interrogaloire d’identilé dont il est dressé procés-verbal. 

‘Arr, tx. — L’élunger est transféré dans le plus bref 
délai et. écroué A la prison de Rabat. 

Ane, 13. — Les piéces produites 4 V'appui de la demande 
d’exiradition sont en méme temps transmises par le par- 

quel au procureur général. Dans les vingt-quatre heures 
de leur réception, Je titre cn vertu duquel larrestation a eu 
lieu esl notifié & l’étranger. 

_ Le procureur général ou un membre de son parquet 
procéde dans le méme délai 4 un interrogatoire dont. il est 
dressé procés-verbal. 

Art, 14. — La chambre des mises en accusation est 
saisie sur-le-champ des procés-verbaux susvisés et de tous 
aulres documents. L’étranger comparait devant ‘elle dans 
un délai maximum de huit jours, & compler de la nolifica- 
tion des pitces. Sur la demande du ministére public ou du 
comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut 
étre accordé avant. les débals. Il est ensuile procédé & un 
interrogatoire dont le procés-verbal est dressé. L’ audience 
est publique, ’ moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur 
la demande du parquet général ou du comparant. 

Le ministére public et lintéressé sont entendus. Celui- 
ci peut se faire assisler d’un avocat inscrit et d’un interpréte. 
Il peut étre mis en liberté provisoire 4 4out moment de 
la procédure, et conformément aux régles qui gouvernent 

la matiére. 

  Arr, 45. Si, lors de sa comparution, ]’intéressé 
déclare renoncer au bénéfice du présent dahir et consent 
formellement & Gtre livré aux aulorités du pays requérant, 
il est donné acte par Jes aulorilés judiciaires de celle décla- 
ration. ; 

Copie de celte décision est transmise sans relard par 
les soins du parquct au procureur général & toutes fins . 
utiles. 

Anwr, 16. — Dans le cas contraire, la chambre des 
mises en accusation slatuanl sans recours donne SON avis 

motivé sur Ja demande d’extradition. 
Cet avis est défavorable si les autorilés judiciaires esti- 

ment que les conditions ‘légales ne sont pas remplies ou 
quwil y a erreur évidente. 

Le dossier doit tre envové au procureur général dans 
un délai de huit jours 4 daler de expiration des déluis 
prévus 4 article 14. 

ArT. 17. — Si la chambre des mises en accusation 
émcet l’avis qu’il y a lieu de repousser la demande d’extradi- 
tion, cet avis est définilif et extradition ne peut dtre accor- 
dée.
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Arr, 18. — Dans le cas contraire, le procureur : géné- 
ral tranamel le dossier au Commissaire résident général 
qui, s’il y échet, aulorise l’extradition. Si, dans te délai 

d’un mois 4 compler de la nolification de l’arrété résiden- 
tiel, Vextradé n’a pas été recu par Jes agents de la puissance 
requérante, il est mis en liberté et ne peut plus étre réclamé 
pour Ja méme cause. 

Arr. 19. — En cas d’urgence et sur la demande directe 
des aulorilés judiciaires du pays requérant, les procureurs 
“commissaires du Gouvernement peuvent ordonner |’arres- 
tation provisoire de l’étranger sur un simple avis transmis 
soit par Ja poste, soil par lout mede de transmission plus 
rapide laissant une trace écrite ou matéricllement équiva- 
lente de l’existence d’une des pices indiquées A article g. 

Un avis régulier de la demande devra étre transmis 
en méme temps par voie diplomatique au Commissaire 
résident général. 

Les procureurs commissaires du Gouvernement doivent 
donner avis au procureur général de toute arrestation pro- 
visoire. ‘ 

Arar. 20. — L'individu arrété provisoirement dans les 
conditions prévues par l'article 1g peut étre mis en liberté 
si, dans le délai d’un mois 4 dater de son arrestation, 

lorsqu’elle aura é1é opérée & la demande du gouvernement 
d’un pays limitrophe, le Gouvernement chérifien ne regoit 

pas l’un des documents mentionnés 4 l'article 9. 

Le délai d’un mois précité est porté 4 trois mois, si le 
terriloire du pays requérant est non limitrophe. 

La mise en liberlé est prononcée sur requéle adressée 
i la chambre des mises en accusation qui statuc sang recours, 

dans la huitaine. Si, ultérieurement, les piéces susvisées 
parviecnnent au Gouvernement chérifien, la procédure est 
reprise conformément aux dispositions des articles ro et sui- 
vans. 

TITRE TROISTEME 

Des effets de Vextradition 

Arr. 21. — L’extradé ne peut éfre poursuivi ou puni 
pour une infraction antérieure a la remise, autre que celle 
ayant motivé l’extradition. 

Tl en est autrement, en cas d'un consentement spécial 

donné dans les conditions ci-aprés par le gouvernement 
requis, , 

Ce consentement peut élre donné méme au cas ow le 
fait de la cause de la demande ne serait pas l’une des 
infractions déterminées par l'article 4 du présent dahir. 

Art. 22. — Dans le cas ot le gouvernement requérant 
demande, pour une infraction antérieure 4 1]’extradition, 

Vautorisation de poursuivre Vindividu déja livré, l’avis de 
Ja chambre des mises en accusation devant laquelle Vinculpé 
avail comparu peut étre formulé sur la seule production 
des piéces transmises 4 l’appui de la nouvelle demande. 

Sont également transmises par le gouvernement étran- 
ger el soumises & la chambre des mises en accusation les 
piéces contenarit les observations de l’individu livré ou la 
déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explica- 
lions peuvent atre complétées par un avocat choisi par lui, 
ou qui est désigné ou commis d’office. 
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Ant. 23. — L’extradition oblenue par le Gouvernement 
chérifien est nulle si elle est inlervenue en dchors des cas 

prévus par le présent dahir. - 

La nullité est prononcéc, ndme d’office, par la juridic- 
lion d’inslruction ou de jugement dont l’extradé reléve 
apres sa remise. 

Si Vextradition a été accordée en vertu d’un arrét ou‘ 

d'un jugement définilif, la nullité est prononcée selon le cas 
par la chambre des mises en accusation ou le Haut tribunal 
chérifien. , 

>La demande en nullité formée par l’extradé n’est rece- 
vable que si elle est présentée dans un délai de trois jours 
a compter de la mise en demeure qui lui est adressée, 
aussitét aprés son incareéralion, par le parquet compétent. 
L’extradé est informé cn méme temps du droit qui lui appar- 
tient de choisir ou de se faire désigner un défenseur. 

Anr. 24. — Les mémes juridictions sont juges de la 
qualification donnée aux fails qui ont motivé Ja demande 
d’extradilion. 

Aur. 25. — Dans le cas ot Vextradition est annulée, 

Pextradé, s'il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, 
est ris en liberté el ne peut étre repris, soit en raison des 
faits qui ont motivé son extradition, soit en raison des 
fails antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent 
la mise en liberté, il est arrété sur Je territoire de Ja zone 

frangaise de Notre Empire. 

Arr. 26. — Est considéré comme soumis sans réserve 
a Vapplicalion des lois de l’Etal requérant, & raison d’un 
fail queleonque antérieur & V’extradition et différent de 
Vinfraction qui a motivé celte mesure, l’individu livré qui 
a eu pendant trente jours 4 compter de son élargissement, 
définitif la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. 

Arr, 27. — Dans le cas ot, Vextradition d’un étrariger 
avant été oblenue par le Gouvernement chérifien, le gou- 
vernement d’un pays tiers sollicite & son. tour du Gouver- 
nement. chérifien extradition du méme individu, & raison 
dun fait antérieur 4 Vextradition, autre que celui jugé en 
zone frangaise de Nolre Empire et non connexe A ce fait, 

le Gouvernement chérifien ne défére, s’il y a lieu, a cette 
requéle quaprés s'étre assuré du consenlement-du pays par 
Jequel Vextradition a é1é accordée. 

Toulefois, celle réserve n'a pas lieu d’étre upphanée 
lorsque Vindividu extradé a eu, pendant le délai fixé 
Vacticle précédent, la faculté de quitter le lerritoire de la 
zone francaise de Notre Empire. 

TYPFRE QUATRIEME 

De quelques procédures accessoires 

Art. 28. — L’extradition par voie de transit sur le 
lerritoire de la zone francaise de Notre Empire ou par des 
hatiments des services maritimes francais ou chérifiens d’un 
individu de nationalité quelconque, livré par un autre gou- 
vernement, est autorisée sur simple demande par voie 

diplomatique, appuvée des piéces nécessaires pour établir 
qu'il] ne s’agit pas d’un délit politique ou purement mili- 
laire. 

Celle autorisation ne peut étre donnée qu’aux puissan- | 
ces qui accordent sur leur terriloire la méme faculté au 

Gouvernement chérifien. ,
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Le transport s’effectue sous la conduite d’agents fran- 
gais ou chérifiens et aux frais du gouverncment requérant. 

-iMmr. 29. -- La chambre des misés en accusation décide 
s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les 
titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouverne- 

. ment requérant. 

‘Cette remise peut avoir lieu, méme si l’extradition ne 
peut s’accomplir par suile de Vévasion ou de la mort de 

Vindividu réclamé. 

La chambre des mises en accusation ordonne la resti- 

_ tution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui 
ne se rapportent pas au fait imputé 4 1’étranger. Elle statue, 
le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et 

autres ayants droit.’ 

Les décisions prévues au présent article ne sont suscep- 
iibles d’aucun recours. 

Arr. 30, — En cas de poursuites répressives non politi- 
ques dans un pays étranger, les commissions rogatoires 
émanant de l’autorité étrangére sont regues par la voie 
diplomatique et transmises au parquet compétent dans les 
formes prévues A l’article 10. Les commissions rogatoires 
sont exécutées, s'il y a lieu, conformément aux textes en 
vigueur. - , 

Au cas d’urgence, elles peuvent étre-l’objet de com- 
munications directes entre les autorités judiciaires des deux 
Etats dans les formes prévues & l’article 19. En parcil cas, 
faute d’avis donné par voie diplomatique par le gouvernc- 
ment étranger intéressé, les communications directcs entre 

les autorités judiciaires des deux pays n’auront pas de suite 
utile. 

Arr. 31, — Au cas de poursuites répressives exercées A 
Vétranger, lorsqu’'un gouvernement: étranger juge néces- 
saire la notification d’un acte de procédure ou d’un juge- 
ment & un individu résidant sur le territoire de la zone 
francaise de Notre Empire, la piéce est transmise suivant 
les .formes prévues aux articles -g ef 10, accompagnée, le 
cas échéant, d’une traduction’ francaise. La signification 
est faite A personne a la requéte du ministére public par les 
soins d’un officier compétent. L’original constatant la noti- 
fication est’ renvoyé. par la méme voie au gouvernement 
requérant. 

Arr. 32. — Lorsque dans une cause pénale instruite & 
Vétranger le gouvernement étranger juge nécessaire la 
communication de piéces 4 conviction ou de documents se 
trouvant entre les mains des autorités francaises ou chéri- 

fiennes, la demande est. faite par la voie diplomatique. Tl y 
est donné suite, A moins que des considérations particulié- 
res ne s’y opposent, sous l-obligation de renvover les piéces 
et documents dans le plus: bref délai. 

Ant, 33. — Si dans une cause pénale la comparution 
personnelle d’un témoin résidant en zone francaise de Notre 
Empire est jugée nécessaire par un gouvernement étran-' | 
ger, Ie Gouvernement chérifien, saisi de la citation. par la 

‘voie diplomatique, engage le témoin 4 se rendre a l’invita- 
tion qui lui est adressée. 

Néanmoins la citation n’est recue et signifiée qu’a la 
condition que le témoin ne pourra étre paursuivi ou détenu 
pour des faits ou condamnations antérieures A sa compatu- 
tion,   
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Arr, 34. — L’envoi des individus détenus, en vue d’une 
confrontation, doit étre demandé par la voie diplomatique. 
Nl est donné suite & la demande & moins que des considéra- 
tions particuliéres ne s’y opposent et sous la condition de 
renvoyer lesdits détenus dans Je plus bref délai. 

Fait 4 Rabat, le 24 moharrem 1360, 
; , (21 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 21 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

  

DAHRIR DU 25 FEVRIER. 1941 (28 moharrem 1360) 
relatif aux paiements entre la Belgique et la zone francaise - 

de l'Empire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le protocole du tr janvier 1947 relatif & l’applica- 
tion aux paiements~franco-belges de l’accord de compen- 
sation pour les paiements franco-allemands du 14 novembre 
1940, publié au Journal officiel du 23 janvier 19/1, 

A DECIDE CE QUT sUIr : 

Arnticir unigur. — Les dispositions du protocole conclu 
le rr janvier 1941 entre les Gouvernements frangais et alle- - 
mand sont renducs applicables aux paiements entre la zone 

francaise de Notre Empire et la Belgique. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(25 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ic 25 février 194]. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 25 FEVRIER 1944 (28 moharrem 1360) | 
portant suspension dans les administrations et services 

' publics du Protectorat du régime des congés antérieur 

au 1° septembre 1939, et instituant des permissions de 

détente pour l’année 1941. 

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 SUTT : 

                                         ARTICLE 

bre rgAt, application des ‘textes législatifs ou réglemen- 
taires relatifs aux congés administratifs des fonctionnaires -



t 

N° 1480 du’ 7 mars 1941. BULLETIN 

et agents en fonctions dans les administrations et services 
publics du Protectorat, 

Cesseront en conséquence d’étre appliqués jusqu’a cette 
date : 

a) Les articles 10 & 15 inclus, 44 et 45 de Jl’arrété 

viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) portant 

réglementation sur les congés des fonctionnaires ; 

b) Les dispositions des arrétés viziriels des 6 aodt 1938 
(g joumada I 1357) et 19 juillet 1939 (1 joumada IH 1358) ¢ 
instituant une prime pour les congés de trois mois ; 

c) Les dispositions des articles 21 et 2° de l’arrété 

viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire, tels qu’ils ont été modifiés 
par les arrétés viziricls des 16 décembre 1932 (17 chaabane 
1351) et 22 avril 1939 (2 rebia I 1358) ; 

d) Les dispositions de |’arrété viziriel du 14 septembre 
1935 (12 joumada I 1354) instituant des congés pour les 
fonctionnaires du Makhzen et pour ceux des cadres spé- 
ciaux principaux et secondaires ; 

-¢) Les dispositions de Varrété viziricl du 13 février 

1939 (23 hija 1357) accordant des permissions d’absence 
aux agents subalterncs du Makhzen et & ceux des cadres 
spéciaux subalternes. 

Arr, 2, — Il pourra étre accordé pendant l’année 1941 
aux fonctionnaires et agents qui étaient régis, pour les 
congés ct permissions d’absence, par les dispositions visées 
a Varticle 1°, une permission de détente de 15 jours. ° 

Art. 3, — Les fonctionnaires et agents qui bénéficie- 
roul d’une permission de détente de 15 jours et ceux qui 
obtiendront un congé ou unc autorisation d’absence pour 
raisons de santé, pourront étre autorisés A se rendre cn 
France ; mais ils ne hénéficieront pas A cette occasion de 
la gratuité du transport par terre et du passage par mer. 

Arr. 4. — Les permissions spéciales de 21 jours pour 
la céte ou pour la montagne sont supprimées. “Les fonc- 
tionnaires et agents qui se rendront dans une station esti- 
vale ne pourront le faire qu’’ Voccasion de leur permission 
de détente de 15 jours prévue par le présent dahir. Toute- 
fois, les frais de voyage qui étaient remboursés 4 1’occa- 
sion d’une permission de 21 jours a la céte ou & Ja mon- 
tagne, seront payés aux agents résidant dans les postes 
dits.de climat pénible, sous réserve de la production des 
justifications réglementaires. 

Arr. 5. — Nonobstant les clauses de leur engagement, 
les agents liés & Vadministration par un contrat seront 
traités, pour les congés et permissions, comme les fonc- 
tionnaires. 

Ant, 6, — Les fonctionnaires et agents du personnel 
enseignant pourront étre tenus, pendant Ja durée des 
grandes vacances, d’assurer un service spécial Jusqu "A con- 
currence de deux mois sur trois 

Ant., 7. --~ Les droits que les fonctionnaires ou agents 
des administrations ou services publics du Protectorat 
avaient acquis 4 la date du 31 décembre rofo en matiére 
de congés ou de permissions d’absence sont réservés et 
reportés sine die, 

Art. 8. -~— Un arrété de Notre Graad Vizir déterminera 

les conditions d’application du présent. dahir et. les moda- 
lités selon lesquelles ses. dispositions pourront étre éten- 

oh 
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ducs 4 des catégories de personnel autres que celles des 
administrations de 1’Etat ou des municipalités. 

Arr. 9. — Les dispositions du présent dahir et celles 
de l'arrété viziriel visé A l'article 8 ci-dessus sont appli- 
cables aux magistrats des juridictions francaises du Pro- 
tectorat. 

. Fait &@ Rabat, le 28 moharrem 1360, 
(25 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 éxécution : 

Rabat, le 28 février. 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

on en rr ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
(144 moharrem 1360) 

abrogeant larrété viziriel du 9 mars 1920 (17 joumada i 
1338) rattachant Office des arts indigenes, a.la direction 
de l’enseignement. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 28 septembre rg40 (95 chaabane 1359) 

réorganisant les services de l’administration chérifienne ; 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d’une direction de Venseignement, modifié par 
le dahir du 30 aot 1996 (20 safar 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1920 (17 joumada IIT 
1338)" ratlachant Je service des arts indigénes A la ditec- 
tion de l’enseignement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé & compter du 1* jan- 
vier rg4r Varrété viziriel du g mars 1920 (17 joumada JI 
1338) rattachant Office des arts indigénes A la direction 

‘de lenscignement. 
Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1941). 

MOHAMED .EL MOKBRI. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat,, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 PEVRIER 19441 

(27 moharrem 41360) 
modifiant l’arrété viziriel du 5 octobre 1984 (22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada T 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié on complété, notamment-les arrétés vizi- 
riels des 30 mai 1936 (q rebia T 1355) et 29 juin 1940 
(19 joumada I 1359), ;
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article tr de Varrélé viziriel 
susvisé du 5 oclobre 1g31 (22 joumada J 1350) est abrogé 
el remplacé par les dispositions: suivantes : 

« Article 17, — Les citoyens frangais employés en qua- 
« lité d’auxiliaire dans une administration publique du 
« Protectorat recoivent une indemnité pour charges de 
« famille payable par mois et & terme échu et une allo- 

‘ : , age 4 
« cation pour naissance d’enfant dang les conditions déter- 
« minées ci-aprés. » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 

du i” mars 1941. 

le 27 moharrem 1360, 

(24 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

_ Rabat, le 24 février 1941, 

Fait &@ Rabat, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZEIRIEL DU 25 FEVRIER 1941 
(28 moharrem 1360) 

relatit 4 application aux fonctionnaires et agents du Pro- 

tectorat du dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 
portant suspension dans les administrations et services 

publics du régime des congés antérieur au 1° septembre 
1939, 
l'année 1941, 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 

porlant suspension dans les administrations el services. 

publics du Protectorat du régime des congés anlérieur au 

i" septembre 193g, et instituant des permissions de détente 
pour l'année 1941 et, notamment, son article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1992 (25 joumada I 

1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 

ct les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5. octobre 1931 (22 joumada J 

1350) formant statul du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protéctorat, et les arrétés qui l’ont” 

modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 14 septembre 1935 (12 jou- 

mada II 1354) fixant le régime des congés des fonction- 

naires du Makhzen et des. cadres spéciaux principaux et 

secondaires des administrations du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aotit 1938°(g joumada IT 1357) 

portant institution d’une prime en favcur des fonction- 

naires bénéficiant d’un congé administratif de trois mois, 

modifié par Varrété viziriel du 5 juin 1939 (16 rebia II 

1358) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1939 (93 hija 1357) 

fixant Ie régime des permissions d’absence des agents . 

- subalternes du Makhzen et des cadres spéciaux des admi- 

nistrations du Protectorat ; 

et instituant des permissions de détente pour 
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Vu Varrété viziriel du 1g mai 193g (xq rebia 1 1358) 
fixant les mesures transitoires pour l’applicalion de cer- 
taincs dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 23 février 

“1922 (25 joumada II 1340) : 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1939 (1° joumada II 
1358) relatif 4 l’attribution de la prime instituée en faveur 
des fonctionnaires bénéficiant d’un congé administratif 
de lrois mois ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Quelle que soit la durée du congé 
auquel ils pouvaient prétendre dans le courant de l’année 
rg41, les-fonctionnaires et agents du- Protectorat ne pour- 

-ront s’absenter de leur poste au cours de ladite année que 
s’ils hénéficiont d’une permission de détente de quinze jours 
dans les conditions prévues par les articles 2 ct suivants 
du dahir susvisé du 25 février 1941 (28 moharrem 1360). 

Ant, », — Ces permissions de détente donnent droit 
4 Ja solde entiére cl ne sont pas susceptibles de prolon- 
gation, Elles ne peuvent en aucun cas faire suite & un 
congé ou a une autorisation d’absence pour raisons de 
santé, ou & wn congé ou ‘autorisation d’absence dans Je 
cas de maternité. Les délais de route accordés ne pourront 
excéder un jour pour le voyage d’aller et un jour pour 
le voyage de retour. 

Ant. 3. — Les permissions.de détente qui seront accor- 
dées par les chefs d’administration scront échelonnées selon 
les néecessilés du service et de maniére qu’en ancun cas 
plus d'un quart de, /effectif ne soit absent. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(25 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 25 féwrier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

_ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1941 
(28 moharrem. 1360) 

complétant larrété viziriel du 19 décembre 1940 (19 kaada 

1359) fixant les conditions que doivent remplir les fonction- 

naires et agents de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones pour étre proposés au tableau d’avan- 

cement de grade a partir du 4° janvier 1941. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g novembre 1938: (16 ramadan 
1357) fixant les conditions que doivent remplir les fonc- 
tionnaires et agents de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, pour étre proposés au tableau d’avan- 
cement de grade de 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 19 décembre 1940 (rg kaada 
135g) fixant les conditions que doivent remplir les fonc- 

tionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones pour étre proposés au tableau d’avan- 

cement de grade 4 partir du 1° janvier 194,
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ABRRRTE : : ARRBIE : 

ARTICLE Unique. -~ L’arrété viziriel du 19 décembre ARTICLE UNIQUE. — L’article 80 de l’arrété viziriel du 
1940 (19 kaada 1359) fixant les conditions que doivent 
remplir les fonctionnaires et agents de |’Office des postes, | 
des télégraphes et-des téléphones pour étre proposés au 
tableau d’avancement de grade 4 partir du 1” janvier 1941 
est complété ainsi qu’il suit : 
eee eee eee 

« Article 4, — Les fonctionnaires et agents candidats 
4 un emploi d’avancement de grade devront, en outre, 

remplir les conditions d’ancienneté de service minimum 
fixées & )’arrété du 16 décembre rg4o. | 

« Les anciennetés de service, de grade et de traitement 
sont arrétées au 31 décembre de. l’année qui précéde celle 
pour laquelle le tableau d’avancement est établi. » 

« Article 5. — Ne pourront étre admis & faire acte de | 

candidature, 4 l’occasion d'un tableau d’avancement, que 
les fonctionnaires et agents qui, au 1” janvier de l'année | « 
pour laquelle ledit tableau est établi, n’auront pas encore 
atteint Ies limites d’Age maxima indiquées & Varticle pre- 
mier. 

« Toutefois, aucune limite age maximum ne sera 
‘ opposable aux receveurs et assimilés dont les hureaux 

ont été élevés 4 la classe supérieure, lorsqu’ils poseront leur 
candidature en vue d’obtenir leur promotion sur place. » 

« Article 6. — Les candidats qui ont figuré au tableau 
d’avancement venant 4 expiration et qui n’ont pas été | 

. pourvus de ’emploi pour lequel ils étaient inscrits, seront 
maintenus d’office sur les nouvelles listes de propositions, 
sauf s’ils ont dépassé la limite d’Age fixée & l'article 1, 

  

} 
! 

s’ils ont renoncé 4 l’emploi, s’ils cessent de se tenir A la _ 
disposition de l’administration ou, enfin, s’ils ont démé- 
rité. 

"a Dans ce dernier cas, la commission d’avancement ; 
devra, & l’oceasion de 1’établissement du nouveau tableau 
_d’avancement, se prononcer sur le maintien ou !’exclusion 
de ces candidats. » 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(25 féorier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution > 

Rabat, le 25 février 1944. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1941 
(29 moharrem 1360) © 

modifiant l'arrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 1’ 
truction publique. 

  

  

‘ LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Parrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), 
tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés viziriels 
des 26 février 1932 (1g chaoual 1350), 24 septembre 1934 
(14 joumada IT-1353) et 7 janvier 1938 (5 kaada 1356), 

  
| 
| 

2g juillet 1920 est modifié ainsi qu’il suit : 

. « Article 80. — Les promotions de grade et de classe 
sont conférées par le directeur de l’instruction publique, 
aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau 
d’avancement établi au mois de décembre de chaque 
année pour l’année suivante. 

« Ce tableau est arrété par le. directeur de ]’instruction 
publique aprés avis d’une commission composée, ainsi 
qu'il suit ; 

« Le directeur de I’ instruction publique, ou son délé- 
gué, président ; 

« Les chefs des services d’ enseignemént intéressés ; 
« Le chef du bureau du personnel. 
« A titre consultalif, Ic directeur de instruction 

publique peut appeler a y siéger : 
« a) Pour Venseignement et 1’administration | de 

l’enseignement -secondaires et techniques européens to} 
« Deux fonctionnaires de cet enseignement ; 
« 6) Pour Venseignement et administration -de 

l’enseignement primaires et professionnels européens » 
« Deux fonctionnaires de cet enseignement ; | 
« ¢) Pour l’enseignement et l'administration de 

Venseignement musulmans : 
« Deux fonctionnaires de Venseignement secondaire 

musulman ; 
« Deux fonctionnaires de Venseignement primaire et 

professionnel musulman. 
« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne 

peny ent avoir d’effet rétroactif. 

a 

a 

ae ee ee ee he a ee 

(La fin de Varticle sans modification). 

Fatt a Rabat, le 29 moharrem 1360, 
(26 février 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1941 
(29 moharrem 1360) oe 

modifiant l’arrété viziriel du “42 décembre 1927 (a7 jou- 
mada H 1346) relatif aux dispositions statutaires appli- 
cables au personnel administratif central de la direction 
de l'instruction publique. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu I’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (x2 kaada 1338) 
portal organisation du personne] de la direction de }’ins- 
truction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mars rgo1 (5 joumada II 
1339) portant organisation du personnel de VInstitut, acien- 
tifique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb.. 1345) 
portant organisation du personnel de la bibliothéque Bens. 
rale des archives du Protectorat ;
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Vu l'arrété viziriel du 12 décembre 1927 (17 joumada II 
1346) modifiant les dispositions statutaires applicables au. 
personnel administratif central de la direction générale 
dé v instruction publique ; | 

_. Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
tatiat général du Protectorat, 

ARRATE :: 

Articte unique. — L’article 4 de Varrété ‘viziriel 
susvisé du 12 décembre 1927 (17 joumada II 1346) est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4. —- Les promotions de grade e et les avan- 
cements de classe des agents de toutes catégories autres 

‘que celles de rédacteur, chef et sous-chef de bureau du 
personnel administratif' de la direction de |’instruction 
publique (service central et services rattachés) sont conférés 
dans tes conditions prévues au titre sixiéme (art. 18, 19, 
a° alinéa, 24 & 26 inclusivement) de l’arrété viziriel du 

18 mars 1939 (96 moharrem 1358) formant statut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat, par 

le directeur de l’instruction publique, aux fonctionnaires 
qui ont, été inscrits sur un tableau d’avancement établi & 
la fin de chaque année pour l’année suivante. 

« Ge tableau est.arrété par le directeur de linstruc- 
tion publique, aprés avis d’une commission composée 

‘ainsi qu'il suit : . 
« Le directeur de l’instruction publique ou son délé- 

‘gué, président ; 

« Leg chefs de service intéressés ; . 

« Le chef du bureau du personnel, » 

Fait & Rabat, le 29 moharrent 1360. 
(26 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1941. 

Le Comrnissaire résident général, 

‘ _ NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZitTEL, DU 27 FEVRIER 4941 
a: . (80 rioliurrem 1360) 
instituant, au bénéfice des chefs de demi-brigade fores- 

tigre, une indemnité annuelle pour frais de bureau et de 

service et une indemnité forfaiteire de tournée. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété vittriéf di 3r juitlet 1916 (20 moliarrem 

7895) réztementant’ les’ fidemmttés spéciales dit person- 

nel des eaux ct foréts, et Jes textes qui Vont modlfié ou 

comipheré ; ; 

-'” Sur Ia proposition du. directeur de-la production agri- 

cole, du commerce et du ravitaillement, 

~ OFFICIEL 

  

“N® 1/486 cht 7 mars 1941. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —.I] cst institué, au bénéfice des 

| sous-brigadiers et gardes des eaux et forcts, chefs de demi- 

brigade forestitre, une indemnité annuelle pour frais. de 
bureau ct de service ef, unc indemnité forfaitaire de tournée, 
donl les taux sont respectivement fixés & 300 francs et 
800 francs par an. 

Un arrété du chef du service des eaux et foréts arré- 
tera, chaque année, la liste des postes érigés en chef-lieu 
de. demi-brigade forestiére. 

Arr. ». — Le présent arrété produira effet & compler 
du 1° janvier 1gAr. 

‘Fait & Rabat, le 30 moharrem 1360, 
(27 février 1941). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exébution : 

- Rabat, le 87 féorier 19417. 

Le Commissaire résident général,- 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1941 
(A" safar 1360) 

modifiant larrété viziriel du 28 février 1984 (9 kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 

pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Proteciorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 
dang une administration publique du Protectorat, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Le deuxiéme alinéa de l’article 5 

de l’arrdlé viziriel susvisé du a3 février 1934 (g kaada 1352) 
est modifié ainsi’ qu’il suit’: 

« Article 5, — 

« La liste de ces agents est arrétée par les chefs d’admi- 
« nistration et approuvée par le directeur des finances », 

  

eee ee eee ee 

Fait & Rabat, le 1° safer 4360, 

(28 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misé & exéciition - 

Rabat, te 98 féitrier 1941. 

Le Comivissatre vésiderit général, 

NOGUES.



N° 1480 du > mars “1941. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1944 

(4° safar 41360) 

moditiant V’arrété viziriel du 2 juillet 1922 (6 kaada 4340) 
fixant les conditions d’attribution de l‘ndemnité. de hicy- 

clette. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1992 6 kadda 1340) 

fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de bicv- 

clette, 

ARRETE : 

Articie wuNtovm. — L’artiele 3 de larrété viziriel sus- 

visé du» juillet 1922 ‘6 kaada 1340) est abrogé. 

Rabat, le I” safar 1360, 
(28 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1941. 

Le Comimissdire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
modifant le statut du corps du contréle civil. 

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

Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contrdéle civil au Maroc, et les textes 

qui l’ont modifié ; . 
Vu le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la 

limite d’Age ct de l'admission 4 la retraite des agents du 
corps du contréle civil au Maroc. et les textes qui l’ont 
modifié, notamment Ie décret du 10 septembre 1g4o, 

ARRETE : ~ 

ARIICLE PREMIER. — Les articles 17 3, 4, 31, 32, 
33, 34, 35, 37 et 38 de l’arrété résidentiel ‘au 5: mars 1920 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article I* (nouveau). —- Les cadres du corps du con- 

« trdle civil au Maroc comprennent : 

« Des contréleurs civils ; 
« Des contréleurs civils adjoints ; 

« Des coniréleurs civils sfagiaires. 

« La gestion de ces cadres est assiirée, sous |’autorité 
« dt directed? des affaires politiques, par Vinspecteur des 
« setvites de la direction des dffaites politiques; qui est 

. Obligatoirement choisi parmi les agents du corps du 
« contréle civil, » 

« Article F (noiveat). — Les conttéletré civils sont 

« de chacune de ces classes sont fixés ainsi qu’il suit : 
répartis en qilatre classes, Les appoihtements des agents | 

| 

| 
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« Contréleurs civils 

« Classe exceptionnelle .............. 75.000 francs 
« 1™ classe (2° échelon), aprés 4 ans.... 70.000 
« 1 classe (1™ échelon:, avant 4 ans... 65.000 
« 2° classe ....c..... wnt eeeee ane 57.000 
« 3° classe (2° échelon), aprés 2 ans... . 49.000 

« 3° classe (r™ échelon), avant 2 ans.. 42.000 

« Le nombre de places de contréleurs civils titulaires 
au Maroc est fixé par arrété du Commissaire résident 
général, aprés approbation du ministre secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangéres. » 

  « Article 3 (nouveau). Les contréleurs civils adjoints 

sont réparlis en trois classes. 
« Les appointemenlts des agents de chaczne de ces 

classes sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Contréleurs civils adjoints 

« classe W? Classe 2. eee eee eens 37.000 francs 
« af classé... ee lee 34.000 
Cr a) 27.000 

« Article 4 (nouveau). — Les contréleurs civils sta- 

giaires sont répartis en deax échelons, IIs recoivent un 
traitement de’ 

“« Contréleurs civils stagiaires 

« 1" échelon— 

* échelon . 
17,000 francs 

“9 23,000 

« Article 32 (nouveau:. — Les contréleurs' civils sta- 
‘giaires sont soumis 4 un stage de trois années, effecti- 

vement accomplies, défaleation faite de toute absence 
de congé, en deux échelons : le premier de denx ans, 
lc deuxitme d’un an. Le passage d’un échelon A autre 
a lieu atitomatiquement, sauf avis contraire du conseil 

d’administration du corps du contréle civil. » 

« Article 82 (nouveau,. — Les contréleurs civils sta- 
giaires du 2° échelon ne peuvent étre titilarisés, A Vex- 
piration de leur stage, que sur avis conforme du conseil 
d’administration du corps du contrdéle civil, et aprés: 
avoir subi ‘un examen professionnel spécial compor- 
tant : 

« £° La traduction, d’arabe en francais, d’un texte 
administratif trés simple : ‘ 

« 9° Un exercice de traduction orale, d’arabe en fran- 
cais ; 

« 3° Un examen d’équitation, 
« Cet examen professionnel sera completé par la pro- 

duction d’un travail personnel sur un sujét choisi par le 
candidat, avec l’dgrément du Résifént général, et se rap- 
portant & uiie’ qifestion historique, sotiologique ou éco- 
nomique dé Ja Fégibn bw il sé trouve én gervice. » 

« Article Bs) (notiveau). — Led coilt Stairs éivils ‘sla- 
giaires du 2° échelon péuvent étre autéitiges A dféctuer 
une année de stagé suppléméntafré dan’ cat échélon. 

« Au bout de trois ou quatre années de alage, ai fla 
titularisation n’est pas prononcée, ils céssent; de Plein 
droit, de faire partie du corps du co nin fe civil ef sont 
temis, s’il y a lieu, a la disposition ae ladininistration 
a laquelle ils appartenaient.
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«a 

« Les stagiaires licenciés, qui ne faisaient partie d’au- 
cune administration publique, auront droit 4 une indem- 
nité égale 4 six mois de traitement. » 

« Article 34 (nouveau); — Les contréleurs  civils 
adjoints de 3° classe sont nommés parmi les contrdéleurs 
civils stagiaires du 2° échelon ayant subi avec succes les 
épreuves de fin de stage, dans l’ordre du tableau. 
« Les contréleurs civils adjoints de 2° classe sont nom- 
més parmi les contréleurs civils adjoints de 3° classe 

‘ayant subi avec succés un examen révisionnel d’arabe 
comportant : 

« 1° La traduction de francais en arabe d’une lettre 
administrative trés simple ; _ 

« 2° La traduction d’arabe en francais d’une lettre 
administrative simple; _ 

« 3° Un exposé oral, en arabe, d’une question sim- 
ple se rapportant a l’administration marocaine ; 

« 4° Un exercice de conversation ; - 

« 5° La lecture ou la traduction orale, d’arabe en 

francais, d’un texte administratif manuscrit. 

« Les avancements de classe sont accordés par arrétés 
du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres. 

« Les agents de chaque classe sont recrutés exclusive- 
ment parmi les agents de Ja classe inférieure. » 

« Article 35 (nouveau). — Les contréleurs civils de 
3° classe sont nommés parmi les contréleurs civils 
adjoints de 1 classe. Les avancements de classe sont 
accordés par arrétés du ministre secrétaire d’Ftat aux 
affaires étrangéres. ‘ 

« Les agents de chaque classe sont recrutés parmi les 
agents de la classe inférieure. Toutefois, peuvent étre 
recrutés directement et nommés contréleurs civils de 
toutes classes les candidats dont les titres et les services 
ont été jugés suffisants par le consei) d’administration 
du corps du contréle civil. »- 

« Article 37 (nouveau), — Pourront seuls recevoir un 

avancement les agents ayant au moins deux ans de grade 
et inscrits au tableau d’avancement. Toutefois, les -con- 
trdleurs civils de 1” classe doivent avoir trois ans d’an- 
cienneté pour pouvoir étre proposés contréleurs civils de 
classe exceptionnelle ; le passage du premier au deuxiéme 
échelon a lieu automatiquement au bout de quatre ans de 
premiére classe, de deux ans en troisiéme classe, sauf 

avis contraire du consei] d’administration du corps du 
contréle civil. » , . 

« Article 38 (nouveau). —- Le tableau d’avancement 
est établi deux fois par an par Je conseil d’administration 
du corps du contréle civil. Ge consei!, présidé par le 
Commissaire résident général, se compose : 

« Du délégué & Ia Résidence générale, président. en 
/ absence du Commissaire résident général ; 

..« Du conseiller du Gouvernement chérifien, directeur 
des affaires chérifiennes ou, 4 défaut, de son adjoint ; 

« Du directeur des affaires politiques ou, & défaut, de 
son adjoint ; 

« De V’inspecteur des services de Ia direction des 
affaires politiques ; - 

« D’un contréleur civil de classe exceptionnelle ou de 
1° classe, désigné par le Commissaire résident général. » 

BULLETIN OFFICIEL 
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dispositions 
nouveaux 4, 31, 32, 33 et 34 ne 9’appliqueront 

pas aux contréleurs civils stagiaires -déja en fonctions & la 
date de leur promulgation. Ces agents restent soumis aux 
régles du statut antérieur au 15 septembre 1940, pour ce 
qui concerne la durée du stage, le traitement, la titulari- 
sation, la prolongation éventuelle du stage et, le cas 
échéant, le licenciement. ° 

Ils seront nommés, & l’expiration de leur stage, con- 
tréleurs civils adjoints de 3° classe. T outefois, ils ne pour- 
ront étre nommés contréleurs adjoints de 2° classe qu’aprés 
trois ans de grade dans la 3° classe et avoir subi avec 
succés l’examen révisionnel d’arabe prescrit & Varticle.34. 

‘Ils bénéficieront, dans cette 3° classe, de deux échelons 
de solde : 

1 échelon, avant un an 
2° échelon, aprés un‘an 

" Le passage d’un échelon & J’autre a lieu automatique- 
ment, sauf avis contraire du consei] d’administration du 
corps du contréle civil. 

Les contréleurs civils suppléants de 4° classe, actuelle- 
ment en fonctions, seront reclassés a la date du 1” octobre ~ 
1940 comme contréleurs civils adjoints de 3° classe et béné- 
ficieront d’une bonification d’ancienneté égale A la moitié 
de l’ancienneté acquise dans la 4° classe supprimée, sans 
toutefois que cette bonification puisse dépasser un an. 

Les contréleurs civils, actuellement en fonctions dans 
la 4° classe seront classés contrdleurs civils de 3° classe 
(a* échelon) et conserveront, dans cet échelon, l’ancien- 
neté acquise dans la 4° classe. 

Les contréleurs civils, actuellement en fonctions dans 
la 3° classe, seront classés contréleurs civils de 3° classe 
(2° échelon) et conserveront, dans cet échelon, l’ancienneté 
acquise dans la 3° classe. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété et, notamment, larrété résidentiel du 
15 septembre rg4o. 

ART. 2. — Dispositions transitoires. — Les 

23.000 francs 
27.000 francs 

Rabat, le 31 décembre 1940. 

NOGUES, 
Vu et approuvé, 

Le ministre secrétaire d’Etat ~ 
aux affaires étrangéres, 

P.-E, FLANDIN. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
rattachant le service des arts indigenes 4 la direction 

des affaires politiques. 

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

Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des 20 juin 1936 et 31 décem- - 
bre 1938 organisant la direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété viziriel du x1 février 1941 abrogeant l’ar- 
rété viziriel dt: g mars.1g20 rattachant V’Office des arts 
indigénes A la direction de Venseignement ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

———a
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ARRETE : i ‘Art. 7. — Le conseil central de Ja jeunesse et ces 
Awricnn PREMIER, — Le service des arts indigenes est | sports peut élre consulté sur toutes les questions de prin 

raltae hé a la dircetion des affaires politiques 4 compter du 
* janvier 1gAr. 

Arr. 2, — A cette méme dale, ce service sera dénommeé 

« Service des métiers et arts indigénes », 

Arr. 3. — Sont ct demeurent abrogées toutes disposi- 
lions contraires au présent, arrété. 

Rabat, le 11 février 1941. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
portant ‘création d’un censeil central de la jeunesse 

et des sports. 

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

Vu le dahir du 28 septembre rg40 réorganisant les 
services de l’adminisiration chénfienne et, notamment, 
son article 6, paragraphe b), créant le service de la jeu- 
nesse, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Tt est eréé un conseil central de 
la jeunesse et des sports. 

Art. 2. — Ce conseil comprend ; 
Le Commissaire résident généra} de France au Maroc, 

président ; 
Le secrétaire général du Protectorat ; 
Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ; 
Le ‘directeur des affaires‘ politiques ; 
Le directeur des finances : 

Le directeur de l’instruction publique ; 
Un représentant du Makhzen ; 
Trois pérsonnalités désignées & raison de leur compé- 

tence particuliére en matiére d’éducation phy- 
sique, de scoutisme, de sport, dont une sera choisie 
parmi les membres de la Légion francaise des 
combatiants. 

Anr. 3. — Le chef du service de la jeunesse et des 
‘sports remplit les fonctions de rapporteur au conseil cen- 

tral. ; 

Art. 4. — Les membres de droit peuvent, en cas 
d’empéchement, se faire représenter aux réunions du 
conseil par un fonctionnaire de leur service. 

Art. 5. — Les membres noen-fonctionnaires sont nom- 
. més pour un an par arrété du Commissaire résident général, 

sur proposition du directeur de la santé publique et de 
la jeunesse, 

Arr, 6, — Le conseil tient au moins une session dans 

les trois premiers mois de l’année, A cette session, le chef 
dit service de la jeunesse et des sports soumet au conseil 

.un rapport sur Vactivité de ce service et le programme 
envisagé pour l’année en cours. Il présente, en outre, ses 
propositions coricernamt la répartition des subventions.   

cipe concernant les organisations de la jeunesse ct des 
sports. 

Arr. 8 — Le résultat des délibérations et des dravaux 
du conseil font l’objet d’un rapport d’ensemble adressé 
au Commissaire résident général. 

Arr. g. — L’arrélé résidenticl du 15 novembre 1930 
relatif 4 organisation du comité congubtatif d’éducation 
physique et sporlive du Maroc et portant création de sous- 
comilés consultatifs, et Varrété résidentiel du 17 décembre 

1938 relatif 4 l’organisation d’un comité directeur de P’édu- 
cation physique et des sports au Maroc sont abrogés, 

Rabat, le 25 février 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un conseil central et de commissions 

régionales de la famille et de l’asststance. 

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

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 relatif au droit des 
pauvres ct, notamment, son article ra, 

ARRAIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Tl est créé un conseil central de 

Ja famille et de assistance, 

ARTY. 

Le 

». — Ce conseil comprend : 
Commissaire résident général de France au Maroc, 
président ; 

secrétaire général du Protectorat ; 
(lirecteur de la santé publique et de la jeunesse ; 
directeur des finances ; 

Le directcur des affaires politiques ; 
Le directeur de V'instruction publique ; 
Un représentant du Makhzen - 
Un membre de la Légion francaise des combatants ; 
Une personnalité représentant les ceuvres privées d’as- 

sistance et. de bienfaisance ; - 

Une personnalité spécialement versée dans les cues- 
tions de protection de la famille. 

Le 

Le 

Le 

ArT. 3. — Les membres de droit peuvent, en cas d’em- 

péchement, se faire représenter aux réunions du conseil 
par un fonctionnaire de leur service. 

Ant. 4. — Les membres non-fonctionnaires sont nom- 

més pour un an par arrété du Commissaire résident général, 
Les membres qui perdent la qualité en raison de laquelle 
ils ont été nommés sont remplacés immédiatement. 

Ant. 5. — Le conseil central de la famille et de I’as- 
sistance est obligatoirement consulté sur la répartition 
entre les ocuvres d’assistance, de bienfaisance, de protec- 
tion de la mére et de l’enfant, du produit des sommes qui 
leur sont destinées.
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Il délibére sur les questions qui lui sont soumises et, 
notamment, sur les projets de législation concernant le 
fonctionnement et le contréle de ces ceuvres. 

Ant, 6. — Le conseil tient au moins une session dans 

les trois premiers mois de chaque année, 

Arr. 7. — Jl donne annuellement le résultat de ses 
délibérations et de ses travaux dans un rapport d’ensemble 
adressé au Commissaire résident général. Ce rapport est 
publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art, 8. —- Un fonctionnaire de la direction de la 
santé publique et de la jeunesse, remplit les fonctions de | 
secrétaire du conseil central de la famille et de I’assis- 

tance. 

Art. g. — Il est institué dans chaque région une com- 
mission de la famille et de l’assistance. 

ArT. 10. — Cette commission comprend 

Le chef de région, président ; 

Le secrétaire général de la région ; 

Les chefs des services municipaux de la région ; 

Le médecin-chef de la région ; 
Un membre de la Légion francaise des combattants ; 

Un représentant des ceuvres privées d’assistance et de 
bienfaisance ; 

Un représentant des ceuvres de protection de Ja mére 
ct de Venfant ; 

Un notable musulman. 

ArT. 11. — Les membres non-fonctionnaires de la 
commission régionale sont désignés chaque année par le 
chef de la région. 

Arr. 12. — Cette commission se réunit sur convoca- 
tion de son président : Vune des réunions a lieu aans le 

‘mois qui précéde la séance du conseil central de la famille 
et de l’assistance. 

Art. 13. — Cette commission est chargée de l’examen 
des ressources, de la coordination des moyens et dé la 
surveillance du fonctionnement des ceuvres privées d’as- 
sistance, de bienfaisance, de protection de la mére et de 
Venfant. 

Elle donne son avis sur chaque demande de subven- 
tion formulée par ces oeuvres. 

Tl sera fait appel 4 son concours pour faciliter la 
coordination des efforts de V’action publique et des ceuvres 
privées. : 

AnT, 14. — Le résultat des délibérations et des tra- 

vaux de Ja commission régionale fait V’objet d’un procés- 
verbal adressé par le chef de région & Ja direction de la 
santé publique et de la jeunesse, 

Arr. 15. — L’arrété résidentiel du 7 juin 1926 portant . 

création d’un. conseil supérieur dé l’assistance privée et de 

la bienfaisance, et les arrétés résidentiels qui l’ont modi- 
fié ou complété sont abrogés. 

Rabat, le 27 février 19417. 

NOGUES.   

  —— ee 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 30 décembre 1940 relatif 

au controle général de la Résidence sur les nominations, 
promotions, créations qd’ emplois, allocations d’indemnités 
et de secours. 

‘ 

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

Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre Tg4o relatif 

au contréle général de la Résidence sur les nominations, 
promotions, créations d’ emplois, allocations d’indenrnités 

et de secours, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQquE, — L’article 4 de Varrété résidentiel 
susvisé du 30 décembre 1940 cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article ¢. — Il ne pourra étre procédé a aucun 
« recrutement d’agents stagiaires ou titulaires affiliés au 
« régime de pensions civiles institué par le dahir du 
« 1 mars 1930 ni & aucune réintégration, pour les agents 
« de cette catégorie placés dans la position de disponibilité, 
« sans que la décision portant nomination ou réintégra- 
« tion de agent ait été revétue au préalable du visa du 
« secrétaire général du Protectorat. Cette formalité s’ap- 
« pliquera également 4 Ja réintégration des agents régis 
« par le dahir du 4 mars 1930, accordant aux fonction- 
« naires civils affiliés A la caisse de prévoyance marocaine 
« le droit d’opter pour le régime des pensions civiles. » 

Rabat, le 7° mars 1947, 

| _ NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 JANVIER 1941 (8 hija 1359) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

4 Ja ville de Marrakech. 

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, — Est autorisée Ia vente A Ja ville 
de Marrakech d’une parcelle de terrain domanial d’une 
superficie approximative de cing cents métres carrés 

(500 mq.), & prélever sur l’immeuble dit « Arsa el Biaz » 
inscrit sous le n° 142 au sommier de consistance des biens
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domaniaux du Haouz, au prix de cent trente-cing francs 
(135 fr.), payable & la passation de l’acte de vente, qui 
devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 hija 7359, 
(7 janvier 1941). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 19417. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHTR DU 7 JANVIER 1941 (8 hija 4359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

4 la ville de Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARricLr untIoun. — Est autorisée la vente a la ville 

de Marrakech d’une ‘parcelle.de terrain domanial d’une 
superficie approximative de cinq cent trente-deux métres 
carrés (432 mq.), & prélever sur Vimmeuble inscrit sous 

le n° 142 au sommier de consistance des biens domaniaux 
du Haouz ‘(réquisition d’immatriculation n° 7369 M.), 

figurée par une teinte rouge sur le plan annexé a Voriginal 
du présent dahir, au prix de principe d’un franc, payable 
a la passation de Vacte de vente. qui devra se référer au 
-présent. dahir. 

Fail a Rabat, le 8 hija 7339, 
(% janvier 7947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

' DAHIR DU 10 JANVIER 1944 (44 hija 1359) 
portant prorogation des effets des plan et réglement 

d’aménagement du quartier de la Gare 4 Casablanca. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 16 avril ror4 (20 joumada J 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement: et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les’ dahirs. 

qui. l’ont modifié ou compléteé ; 
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Vu le dahir du 15 janvier 1921 (» joumada I 1339) 

portant approbation et déclaration d’utilité publique du 
plan d’aménagement du quartier de la Gare, 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de lenquéte ouverte aux services 
municipaux de Casablanca, du 15 novembre au 15 décembre 

1gho ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés pour une nouvelle 
période de vingt ans, les effets du plan d’aménagement 
du quartier de la Gare, 4 Casablanca, tels qu’ils résultent 
des plan et réglement annexés 4 1’original du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11-hija 1359, 
(10 janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

~ NOGUES. 
  

DAHIR DU 13 JANVIER 1941 (14 hija 1359) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

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

Que l’on sache par les présentes — puissc Dieu en 
“lever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange d’unc_ 
parcelle de terrain domanial d’une superficie approxima. 
tive de deux cent soixante-dix méatres carrés (270 mq.), 
& prélever sur V’immeuble dit « Parcelle Guéliz-Etat », 
T.F. 4606 M.. sis & Marrakech, place du Sept-Septembre, 
inscrit sous le n? 125g au sommier de consistance des biens 
domaniaux de cette ville, contre une parcelle de terrain 
de méme superficie, sise au méme lieu, faisant partie de 
Vimmeuble dit « Sociélé immobiliére. de Marrakech- 
D.P.M. ». T.F. 7050 M., appartenant A la Société immohi- 
liére de Marrake ch, telles que lesdites parcelles sont figurées, 
par des hachures rouges et bleucs sur le plan annexé & 
Voriginal du présent dahir. 

ArT. 2». — Aprés réalisation de cct échange, la super- 
ficie de Vimmeuble domanial susvisé ne pourra étre infé- 
rieure 4 mille métres carrés (1.000 mq.). 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 
(13 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise a’ exécution 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 13 JANVEER 1941 (14 hija 1359) 

autorisant un échange immobilier (Fés). 

BULL EVAN 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de quatre 
oliviers habous, sis sur la, parcelle dite « El Maacera », 4 
Aknoul (Fés), contre quatre oliviers faisant partie du 
domaine privé de |’Etat, sis & l’oued Bouindouze (Fés), 

et inscrits sous Ie n° 570 au sommier de consistance des 
biens domaniaux du territoire de Taza. 

Arr, 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent: 
dahir. ° 

Fait 4 Rabat, le 14 hija 1339, 

(13 janvier 1941). 

\u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 1944 (14 hija 1359) 
prorogeant pour une durée de deux ans la servitude prévue 

par le dahir du 4 février 1939 (414 hija 1357) 
déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de 

construction du barrage et du canal de dérivation de 
lOum er Rebia 4 Im’Fout, ainsi que des voies. d’accés 
a ces ouvrages. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 31 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 4 février 1939 (14 hija 1357) déclarant 

d’utilité publique et urgents les travaux de construction 

du barrage et du canal de dérivation de l’Oum er Rebia 4 

Im’Fout, ainsi que des voies d’accés A ces ouvrages ; 

‘Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La servitude prévue & l'article 2 

du dahir susvisé du 4 février 1939 (14 hija 1357) est pro- 

rogée pour une durée de deux ans, a compter du 4 février 

Qt.   
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Arr. 2, — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail est chargé de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 
(13 janvier 194). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 19417. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 29 JANVIER 1941 (17 moharrem 1360) 
“iy 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Safi. | 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

Alever et en fortifier la teneur | 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la ville 

de Safi de l’immeuble dit « Emily », titre foncier 6 Z, 
d’une superficie de deux cent quarante-deux métres carrés 
(242 mq.), inscrit sous le n° 535 au sommier de consistance 

des biens domaniaux urbains de Safi, au prix de deux mille 
quatre cent quarante-sept franés (2.447 fv.). 

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

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1360, 

(29 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 JANVIER 1941 (3 moharrem 1360) 

homologuant les décisions de la commission syndicale de 

l’'Association syndicale des propriétaires du quartier de 

la « place Lyautey ». a Oujda. 

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

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

Alever et en fortifier la teneur | 
Oue Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 21 septembre rho (48 chaabane 1359) 
instituant un régime transitoire pour l’administration des 

municipalités  . . 

Vu le dahir du to novembre 19t7 (95 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urhains, et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ;



N° 1480 du 7 mars 1941. BULLETIN 

- Vu larrété viziriel du 6 septembre 1930 (12 rebia HI 
1349) portant constilulion 4 Oujda d'une association syndi- 
cale des propriétaires urbains du quartier dit de la « place 
Lyautey », sis dans le secteur du Centre de la ville nou- 

velle ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1937 (17 joumada TI 1356) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 
l’Association syndicale des propriétaires du quartier dit 
de la « place Lyautey », & Oujda ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale 
de ladite association, au cours de ses séances des 13 juin 

~ 1940 et 30 décembre rg4o ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE GE QUI Burr : 

Artictr unigur. — Sont homologuées les deécisions 
prises par la commission syndicale de l’Association syndi- 
cale des propriétaires du quartier de Ja « place Lyautey », 
secteur du Centre; A Oujda, concernant l’établissement 
Wun budget rectificatif, tel qu’il est annexé a Voriginal du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1360, 

(31 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1941 
(8 hija 1359) 

fixant le régime des tabriques d'huiles végétales, des raffi- 

neries d’huiles traitant des graines autres que d’olive et 

d’argan et des savonneries utilisant des huiles autres que 
d’olive et d’argan non préalablement dénaturées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) 
portant création de taxes intérieures de consommation et 

relévement de certaines taxes existantes, et les dahirs qui 

Yont modifié ou compleété ; 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 

fixant les conditions dans lesquelles les huiles brutes de 
coton, de sésame, d’arachides et de soya peuvent étre exo- 
nérées des taxes intérieures de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) 
étendant & toutes les huiles végétales passibles de taxes 
intéricures de consommation les dispositions de l’arrélé 
viziriel susvisé du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés 
avis du directeur de la production agricole, du ecommerce 
et du ravitaillement, 

ARRBTE : 

A. — Des huileries et des raffineries d’huile. 

ARTICLE PREMIER. — Les industries procédant 4 [ex- 
traction ou au raffinage des huiles autres que d’olive et 
dargan ne peuvent étre élablics que dans Jes localiiés of 
le service des douanes cst représenté.   
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Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux 
usines déja installées 4 la date de publication’ du présent 
arreété, 

ART, 2. Quinze jours au moins avant leur ins- 
tallalion, les fabricants doivent adresser au directeur des 
finances, par Vintermédiaire du directeur de la production 

agricole, du commerce ct du ravitaillement, une demande 
dautorisalion Couverture indiquant le but de lexploita- 
lion, les procédés généraux de traitement, la nature des 
produils fabriqués, le régime de |’établissement quant aux 
jours ct heures de travail. 

Cetle demande doit ¢lre accompagnée d’un plan des 
divers batiments, locaux, cours ct emplacements dont dis- 
pose I’établissement. . 

Chaque fabrique ne doit avoir que les issues néces- 
saires pour assurer son fonctionnement.. 

Arr, — Les intéressés doivent souscrire une sou- 

mission cautionnée d’acquitter Jes droits ct taxes exigibles, 

Anr. 4. — Toutes les graincs oléagineuses introduites 
en fabrique: sont, aprés reconnaissance du service des 
douanes, prises en charge par le fabricant sur un registre 
de comptabilité-matiéres coté ct paraphé par un inspecteur 
de Vadministralion des douanes, 

Toulefois celte reconnaissance préalable peut ne pas 
étre exigée pour les marchandises d’ importation conduites 
4 Vusine destinataire sous le lien d’un laissez-passer délivré 
par le bureau des donanes du lieu d’importation. Ce titre 
de mouvement est alors annoté par l’industriel du numéro 
de prise en charge au registre indiqué ci-dessus. Jl est 
ensuite adressé au bureau des douanes de la résidence. 

Les graines doivent élre exclusivement employées A la 
trituration. La vente en est inlerdtte, & moins d’autorisation 

spéciale du direcleur adjoint, chef de Vadminisiration des 
douancs, 

Any, 5. — Hest tena dans chaque huilcric un compte 
général de fabrication reprenant, d’une part, les quantités 
extraites du magasin pour la mise cn ceuvre, d’autre patt, 
les quantités de produits imposables obtenus. 

Art. 6. Tout enlévement de produits imposables 
effectué de I’établissement doit faire Vobjet d’un laissez- 
passer établi par les soins de l’industriel et extrait d’un 
recistre & souche coté ct paraphé par un inspectcur des 
douanes. , 

En ce qui concerne les huiles dirigées sur une raffi- 
nerie, ce laissez-passer est annoté du numéro de prise en 

charge par la raffinerie au registre spécial prévu a Var- 
ticle 6 ci-aprés. Il cst ensuite remis au vendcur pour scrvir 
de justification A la décharge du compte général des pro- 
duits imposables. 

Pour les produits exportés, ce laissez-passer, diment 
annoté par le service des douanes des quantités cxpédiées 
a Pétranger, est également renvoyé 4. l’établissement expé- 

diteur pour servir de justification 4 la décharge du compte 
général des produits imposables. 

A défaut de dénaturation préalable en présence du 
service. dans les conditions et suivant les procédés fixés 
par les arrélés du directeur des finances, les huiles desti- 
nées a la savonneric, qui sont dirigées sur un établissement 
Pune localilé ot le service des douanes est représenté ct 
soumis au contrdle de cette administration dans les con-
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ditions fixées ci-aprés, font également l’objet d’un- laissez- 
passer établi et apuré ainsi qu’il est prévu, au paragraphe 2 
du présent article. 

Kn vue de Vacquitlement des taxes afférentes aux 
produits expédiés pour toute autre destination, l’indus- 
triel dépose 4 la fin de chaque mois, au burcau des douanes 
dont dépend 1’établissement, une déclaration portant réfé- 
rence aux laissez-passer correspondants. Mention des numé- 
ros de la déclaration et de la quittance correspondante est 
faite sur Je compte général, en regard de l’arrété mensuel. 

Anr. 7. — Les raffineurs d’huiles qui traitent soit des 
huiles brutes importées sous le régime de ]’admission tem- 

- poraire, soit des huiles fabriquées au Maroc dans les con- 
ditions prévues aux articles 1° & 5 ci-dessus, sont tenus 
d’inscrire, au vu des titres de mouvement délivrés par 
l’administration, ou par le fabricant, s’il s’agit d’huiles 
obtenucs au Maroc, toutes les introductions d’huiles brutes 

' dans Jeurs usines, sur un registre spécial coté et paraphé 
par un inspecteur des douanes. 

Chaque industriel tient un comple général de fabri- 
cation conforme a4 celui prévu 4 l’article 4 ci-dessus, 

Tout enlévement ‘de produits imposables est effectué 
au vu de laissez-passer établis dans les conditions fixées 
& Varticle 6 et Vimpét acquitté chaque mois, ainsi qu’il 
est précisé au dernier paragraphe dudit article. 

Anr. 8. — Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 
ne font pas obstacle 4 la constitution chez les industriels 
de stocks de produits libérés d’impét. Mais, dans ce cas, 
les huiles doivent étre placées dans des locaux ou emplace- 
ments spéciaux agréés par |’administration. Le transport 
des huiles sur ce magasin est effectué au vu de laissez- 
passcr extraits du registre & souche afférent au compte 
général des produits fabriqués. L’introduction dans le 
magasin doit, en outre, étre inscrite sur un registre coté 

et paraphé par un inspecteur des douanes. Les sorties 
donnent lieu 4 1’établissement de nouveaux laissez-passer 
emtraits d’un registre & souche spécial au compte des pro- 
duits enlevés du magasin. 

Ant. 9. — Qu’il s’agisse d’huiles brutes ou d’huiles 
raffinées, la taxe intérieure due sur les produits mis 4 
la consommation est calculée en fonction du poids des 
matidres premiéres mises en ceuvre (graines oléagineuses 
ou huiles brutes d’importation sclon le cas) d’aprés les 
taux de rendement prévus en matiére d’admission tempo- 

raire. 
Lorsqu’ ils ‘agit de produits ne bénéficiant pas de 1’ ad- 

mission temporaire, le rendement est. établi par le labora- 
toire officiel dont les décisions sont sans appel. 

B, — Des savonneries. 

Anr. 10. — Les savonniers qui exploitent une fabrique 
située dans une localité ob le service des douanes est 
représenté peuvent, dans les conditions prévues au qua- 
trisme alinéa de Varticle 6 ci-dessus, utiliser, pour les 
besoins de leur fabrication, des huiles non dénaturées. 

Ils peuvent également étre autorisés par le service 
_ des.douanes & recevoir avec dispense de dénaturation des 

huiles brules importées. 

Dans les deux cas, les savonniers doivent tenir une 

-comptabilité matiéres sur des registres spéciaux cotés ct   

paraphés par un inspecteur des douanes. Cette comptabi- 
lité est distincte pour les entrées et sorties du magasin 
et pour les mises en fabrication. 

Le registre de fabrication reprend toutes Jes ontrées 
de matiéres premiéres mises en ceuvre, d’uue parl, et 
toutes les quantilés de produits fabriqués, d’autre part. 

Tout exploitant de savonnerie éxercée qui est con- 
vaincu de fraude peut étre privé, par décision du direc- 
teur des finances, 4 titre temporaire ou. définitif, de la 
facullé de recevoir des huiles non dénaturéés. 

C. — Mesures de contréle. 

Arr, 11. — Les agents des douanes sont autorisés A 
pénétrer de jour comme de nuit dans les fabriques pour; 
y exercer leur surveillance et procéder & toutes investiga- 
tions utiles, 

En vue du contréle, les agents des douanes peuvent 
exiger la communication, outre des registres prévus par 
les articles précédents, de la comptabilité des fabricants et 
de tous papicrs ct documents se rapportant 4 leurs opéra- 
tions. 

Les industriels sont tenus de représenter les quantités 
de produits regues. Les quantilés d’huile contenues dans 
les savons sont déterminées par le laboratoire officiel, dou, 
Ja reconnaissance est définitive 

ArT. 12. — Les industriels sont tenus de mettre gra- 
tuitement i la disposition de V’administration un_ local 
approprié, meublé, éclairé ct chauffé, pour servir de bureau 
aux agents chargés du contréle. Les bénéficiaires doivent, 
en oulre, prendre l’engagement d’acquitter, 4 toutes réqui- 
sitions, les frais de transport et les indemnités réglemen- 
taires revenant au personnel, de faire face aux frais 
dachalt des instruments de pesage et de vérification et 
aux frais de transport ct d’emballage des échantillons, Is 
sonl tenus d’assister aux opérations de contréle ou de s’y 
faire représenter. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1359, 
(7 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Viti pour promulgation et mise & exécutidn ; 

Rabat, le 7 janvier 1941, 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1941 
(28 kaada 1359) 

déclarant d’ uililité publique et urgents les travaux de cons- 

truction du canal d’amenée des eaux de l’ain Akkous au 

lotissement des M’Jatt, et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires aux emprises de cet 
ouvrage (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; \
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 30 septembre 

au 7 octobre 1go, dans les circonscriptions de contréle 
civil de Meknés-banlieue et d’EI- Hajeb ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du canal d’amenée des eaux 
de I’ ain Akkous_ au lotissement des M’Jatt. 

Arr, 2. — Sont en conséquence frappées d’expro- 
priation les parcelles de, terrain figurées par une teinte 
rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété et 
désignées au tableau crapres : 
    
    

  

        

NUMERO NOMS DES PROPRIETATRES SUPERFICIE 

DU PLAN PRESUMES 

Ha. A. a, 

I Jama Ait Arzallah .......... 4a = 50 
2 Mouha Hammoucha ........ 8 48 
3 Slimane ben Hammou...... 3. 00 
4 Rahem ben Akka............ 8 380 
5 Benaissa ben Rimch........ 48 «06 
6 Abderrahmane ben Rimch.. -42 66 
4 Martinez os .esessseeervees 56 . a0 
8 . Llimarés 2.0... ce cee eee eee t 47 00 
9 Tama Ait Arzallah .......... 1 008 00 

10 Caid Haddou ......-..-..00ee 3. oimr do 
i Driss Azari wie. cece eee eae 23070 
12 Si Kaddour ......,..0+e000+ 30 = 60 

13 Caid Haddow ............0.05 1 27 20 

1h Domaine public ........,-.. 
15 SIMONI .. 16... cee ee eee 56040 
16 Ambrosini .....----...----+. 55 = 60 
17 Addou ben Driss ............ 17 20 
18 Oumars et Said Bougraine.. 13 «Io 
19 Lhasen ou Chrif .......... 34 go 
40 Ali ou Ahmed ...........06- 3 ho 
a1 Lahsen ou Chrif ...........- 3300 
22 Ali ou Ahmed ..........,-85 ee) 
a3 Lhasen ou Chirif ..........5, I oo 

ah - Ambrosini ...........000000- fo 80 
a5 Driss hen Ahmed Mkaddem. 37 go 
a6 Eliadakis so. 0... cece ease eves 65 10 

a7 GuIeN 66. cece eee eens t 06 55 
a8 Pianne Félix .......-.0:00-05 17 «455 

a9 Bertim 0.0.0... cecceee ee eeaee 71 (65 
30 _ Aucouturier .........-...- . 4 (65 
31 Cerdou ben Mohamed ...... 13 80 
3a GUIEN ..- 2. Le eee eee eee ' 6 60 
33 Mohamed ben Salah .:...... 3 10 
34 Bertin ......---200 cee ee eeee 6 go 
55 Salah... ec cce eee c ee eeeeeee 39 «080 
36 Mouneyrat .....-..- 06 -eeeeee 99 «10 
37 Domaine public ............ 
38 Derrick oo... cece eee eee 9 8 
89 Laffomt 2p... ccs eeeeeeenenee 1 of 20 

» ho Faurite ........sceeeeeencees 3 55 00 
Ar Serres ..... ec eseeeeeeeeeeeee 54 go 
4a Hippert ..--...eceseeeeeeeee 54 = fo 
43 “FYULOS oo. eee e ee reese ee eeeee I 07 090 

Toran...... 24 50 95 

Observations. — La Jargeur de l’emprise du canal est de 
ro métres, soit 5 métres de part et d’autre de l’axe. 

Art, 3, — L’urgence est prononcée. 

OF FICIEL 
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ART. h. — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail est chargé de l’exé- 
cution du présent arrélé. 

ait & Rabat, le 28 kaada 1359, 

(27 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1944. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1941 

(4° moharrem 41360) , 
fixant la composition des commissions de recensement 

de la taxe urbaine pour la période triennale 1941, 1942 

et 1943. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet. 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine et, notamment, l'article 7, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés pour la période trien- 
nale commengant le 1 janvier 1941, comme membres des 
commissions chargées d’cflcciuer le recensement de la taxe 
urbaine : 

A Saidia-plage et Saidia-casba : MM. Grima Albert, 
Restes Prosper, Si Abdallah ben Abdelaziz. 

A Ksar-es-Souk : MM. Navas Michel, Moulay Abdellah 
ben Ahmed, $i Abderrahman ben Kouider, Si Bou Amama 
ould Ali, M. Makblouf Bensihmon. 

A Sidi-Yahia-du-Rharb : MM. Simorre Antoine, Lagarde 
Paul, cheikh Abdeslam ben Bouazza, Si Brahim ben Salah. 

A Sidi-Bouknadel : MM. Chatelier Marcel, Filiatre Char- 
les, Si Allal ben Mohamed Zerdali, $i Boughaba bel Larbi. 

A Ain-el-Aouda : MM. Cerdan José, Crémadés Louis, 
Si el Hadj Mohamed ben Ali. 

A Marchand : MM. Diot ‘Lucien, Terraulles Jean, Si 
M’Hamed ben el Caid Bou Amar, Si Brahim Bouhouch. 

A ‘vedders : MM. Granara Henri, Costa’ Papanicolaou, 
Si Haddou ben Ahmed Zemmouri. 

A Bouznika : MM. Beaujeux Pierre, Sintés Fernand, 
Moqaddem Moulay Driss. 

A Bel-Air : MM. Lafontaine Pierre, Olesgini Séraphin, 
Nastorg Louis, Si Larbi ben M’Sik. 

A Bir-Jedid-Chavent : MM. Fraisse André, Blanc Louis, 
mallem Satd ben Ahmed. 

A Sidi-Bennour : M, Boudon Clovis, Si Abdellah ben 
Mohamed Abdouli, Si Abdellah ben Layachi ben Tou- 
bouch. ; 

A Souk-el-Kemis-des-Zemamra : M. Saint-Marc Mau- 
rice, Si Abdeslem ben Djilali, Si Bouchaib ben Lahbib 
Khenoussi. 

A Souk-Djeméa-Sahim : M. Vincent Pierre, Si Dahman 
ben Tahar, Si Hachem ben M’BRarek, ‘Si Hamed ben Layachi 

Zemrani, M. Meyer Lallouz.
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A Louis-Gentil : MM. Vingénieur en chef de 1’Office 
chérifien des phosphates, ou son délégué, Fisse Bertrand, 
Si M’Seddak ben Abdellah, Si Ahmed ben Mohamed ben 

Chouaf. 

A Taroudannt : MM. Barutel André, Si Mohamed Bel- 

whiti, Si Hadj M’Bark Sefraoui, cherkh Hamouad el 
Aarfaoui, cheikh Tahar Mezioud, cheikh Mohamed ben 

Mohamed, cheikh Brahim ben Kacem, Moulay Boubeker 

ben Ali, Si Bouth el Tiouti, Si el Hadj Lakcen Tounsi, Si: 
Jarbi ben Hamouad, M. Messaoud ben Ysaac Serral. 

Fait & Rabat, le 7” moharrem 1360, 

(29 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOK RI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1941 
(8 moharrem 1360) 

classant au domaine public de la ville d’Quezzane des biens 
_ du domaine public de 1’Etat. 

LE GRAND VIZIB, 

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

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété; 

Vu Je dahir du 1g celobre ro2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 -décembre rgat (1 joumada IJ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) 
portant. reconnaissance de diverses voies publiques et de 
leurs dépendances, et fixant leur largeur ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 octobre 1934 (19 rejeb 1353) 
portant reconnaissance et fixation des largeurs d’emprise, 
dans les zones urbaines et suburbaines de la ville d’OQuez- 

- gane, des routes n° 23 (de Souk-el-Arba 4 Chechaouéne par 
Quezzane) et 26 (de Fés 4 Ouezzane par Fés-el-Bali) ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale | 

d’Ouezzane, dans sa séance du 12 seplembre rgfo ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public 
de la ville d’Quezzane tous les biens du domaine public de 
VElat situés a Vintérieur du périmétre municipal de ladite   

ville, tels qu’ils sont définis au deuxiéme aliméa de l’arti- 
che 2 du dahir susvisé du s9 octobre 1921 (19 safar 1340), 
a l'exception de ceux désignés ci-apras : 

1? Route principale n° 23 de Souk-el- Arba & Ghe- 
chaouéne par Ouezzane : 

a) De son entrée dans la zone urbaime (P.K. 40.100) 
au PLK. 43 + 380 (sur une longueur de 3.280 métres), avec 
la largeur d’emprise de 15 métres de part et d’autre de 
Vaxe fixée par l’arrété viziriel susvisé du 28 avril 1928 
(8 kaada 1345) ; 

b) Du P.K. 43 + 380 (entrée de la ville @é Souk-el 
Arba) au P.K. 46 4 181,50 (sortie du camp de 1’Adir cété 

Chechaouéne), sur une longueur de 2.801 m. 50 avec 

emprise variable, fixée par Varrété vizirie] susvisé du 29 octo- 
bre 1934 (19 rejeb 1353) ; 

c) Du P.K. 46 + 181,50 4 sa sortie de la zone urbaine 
(P.K. 47 + roo), sur une longueur de g18 m. 5o avec 

emprise de 15 métres de part et d’autre de l’axe, fixée par 
- Varré viziriel susvisé du a9 octobre 1934 (19 rejeb 1353) ; 

2° Route principale n° 26 de Fés 4 Quezzane par Fés-el- 
Bali : 

a) De son entrée dans la zone urbaine (P.K. 148 + 600) 

au P.K. £49 + A406 (entrée dans Ja ville nouvelle), sur une 

longueur de 806 métres avec une largeur d’emprise de 

rh métres de part et d’autre de l’axe, fixée par l'arrété vizi- 
riel susvisé du 29 oclobre 1934 (19 rejeb 1353) ; 

b) Du P.K. r49 + 406 au P.K. tho + 847 (jonction avec 

la roule principalé n° 23), ivaversée de la ville nouvelle 
sur une longueur de 1.441 métres avec emprise de 10 métres 
de part el d’autre de l’axe, fixée par l’arrété viziriel sus- 
visé du 29 octobre rg34 (1g rejeb 1353) ; 

3° La voie ferrée de o m. 60 dans toute la traversée du 
périmétre urbain avec emprise totale de 24 métres ; 

4° Les conduites d’eau, les fontaines publiques, le puits 
de }’aéromoleur et le puits de la slation électrique alimen- 
tant la ville indigéne ; 

5° Les sources, les conduites d’eau, réservoirs, la sta- 

tion de pompage et la chambre des vannes, alimentant la 
ville nouvelle ; ? 

6° Les lignes télégraphiques el 1éléphoniques, 

Arr. 2, — Le directeur des communications, de Ja pro- 
duction industrielle et du travail, et les autorilés locales de 

la ville d’Ouezzane sonl. chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne de lexéculion du. présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1360, 

, (5 février 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 5 février 1941. — 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE RESIDENTIEL 
imposant la deéclaration des stocks de pommes de terre 

et réglementant le commerce des pommes de terre de 
consommation. 

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

Vu le dahir du 13.septembre 1938 sur 1’organisation 
du pays pour Ie temps de guerre, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 mai 1g4o interprétatif du dahir sus- 
_,visé du 13 septembre 1938, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Tout détenteur 4 quelque titre 
que ce soit (producteur, commergant, etc.) d’une quantité- 
de pommes de terre supérieure 4 15 quintaux A la date du 
26 février 1941 devra en faire la déclaration conformément 
au modéle annexé au présent arrété, 

Cette déclaration devra étre adressée & |’inspecteur 

local de Vagriculture avant le 3 mars 1941, dernier délai. 

Arr. 2, — Tout producteur 4 quelque titre que ce soit 
(propriétaire, métayer, fermier, etc.) cultivant un demi 
hectare au minimum de pommes de terre 4 la date du 
26 février 1941 est tenu de déclarer dans les huit jours de 
Varrachage l’importance des récoltes provenant des cul- 
tures effectuées par lui avant le 1° mai rg4r. 

Cette déclaration devra é@tre adressée 4 |’inspecteur 
local d’agriculture. 

Arr. 3. — Les personnes qui 4 compter de Ia date de 
publication du présent arrété recevront des pommes de 
terre de semence par I’intermédiaire de J’administration 
seront tenues de les planter et pourront étre astreintes a 
mettre & la disposition de celle-ci, au moment de l’arra- 
chage, une part de leur récolte égale au double du poids 
des semences recues. 

Art. 4. —- II est créé sur le marché de gros de tout 
centre érigé en municipalité un carreau unique de vente 
des pommes de terre. 

Toutes les pommes de terre destinées 4 la consomma- 
lion introduites dans un périmétre municipal seront obli- 
gatoirement apportées, déposées et vendues sur ce carreau. 

Ant, 5, — Est interdite dans les centres érigés en 
municipalité la vente au détail des pommes de terre de con- 
sommation 4 toutes personnes autres que celles agréées 
par l'autorité municipale qui désignera les stalles ou maga- 
sins dans lesquels la vente au détail sera seule autorisée. 

Art. 6, — Toute exportation de pommes de terre hors 
de la zone francaise du Maroc est interdite. 

Arr. 7, -— Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront passibles des sanctions prévues au dahir sus- 
visé du 13 septembre 1938. 

Art. 8. — Le directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrété. 

Rabat, le 24 février 1941. 

NOGUES.   

; POMMES DE TERRE 
(Application de l’arrété résidenticl du 24 février 1944) 

_ f DE STOCK - 
DECLARATION pe recorre =) 

Ve SOUSSTEING Le epee te tee eet , 

Memeerant 2.0. ct eee ee ep een beeen tenes , 

circonseriplion deo... 6... eee eee eee , Tégion de... eke eee ee eee ) 

tay Déclare : 

POLO eee eee 

Avoir arravché Je oo... cee eae bebeeeeeee 1gh1, 

une quantile de 

Dont : 

quintaux de pommes de lerre. 

quintaux de pormmes de-terre 

beet cee nents quintaux de pommes de terre 

deslinéges & la plantation, 

Ces pommes. de terre sont stockées 4 (2) . 

Sur les ponunes de terre destinées a la plantation, je réserve 

pour les besoins de mon exploilalion agricole «20.0.0... ccc eee eee ' 

sise une quanlité de 

le suppl’ment est desliné 4 é¢ire vendu comme semence. © 

1: Biffer Ja mention inutile. 

‘a: Indiquer de maniére aussi précise que possible 1'’emplace- 
nemt of ies pammes de terre sont slockées. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la désignation du juge civil séant au tribunal 
maritime commercial du Maroc. , 

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

Légion d'honneur, 

Vu la loi du 17 décembre 1926, et les textes subséquents 
porlant code disciplinaire el pénal de la marine marchande ; 

Vu le décret du > novembre 1939, notamment l'article 6, 
complété par le décret du 31 octobre 1g4o0, aux termes duquel 
un arrété résidentiel fixera Jes conditions de nomination du 
juge au tribunal, membre du tribunal maritime commercial 
au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. -—— Le juge du tribunal civil appelé 
4 faire partie du tribunal maritime commercial du Maroc, 
sera désigné par le président du tribunal civil de Casablanca, 
suivant |’ordre du tableau dressé par les soins du premier 
président de la cour d’appel, pour l’année 1941, a dater du 
présent arrélé, el, pour les années suivantes, dans le courant 

du mois de janvier. 

Rabat le 19 février 1941. 

NOGUES.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant.l’arrété du 27 janvier 1941 fixant le réglement du 

concours ouvert aux agents auxiliaires des administrations 

publiques pour l’emploi de commis stagiaire du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat. 

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

Vu Varrété du 27 janvier ro4x fixant le réglement du concours 
ouvert aux agents auxiliaires des administrations publiques pour 
Vemploi de commis stagiaire du personng] administratif du secré- 
tariat général du Protectorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 1 de l’arrété 
susvisé du 27 janvier rg41 sont modifiées ainsi qu’il suit - 

« Article premier. — Le chiffre total des emplois de commis 
stagiaire & mettre au concours organisé exceptionnellement en 
1941 entre les agents auxiliaires des administrations publiques 

« du Protectorat et le chiffre desdits emplois dans chaque admi- 

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

z
a
 

« Administrations 

« Secrétariat général du Protectorat.......... re 
« Direction des affaires chérifiennes ...:..........-- I 

-« Services de sécurité publique ........--.. esse eee 8 
« Direction des communications, de la production 

« industrielle ct du travail ....-..... weet teen ee eeeaee 5 

« Direction de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement .--.00-- cece cece e eee eee eens 4 

« Direction de Ja santé publique et de la jeunesse. 10 
  

« Sur les 23 emplois mis au concours...... ». 

(La suite sans modification). , 

Rabat, le 28 février 1941. 

MONICK. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 

complétant l’arrété du 27 janvier 1941 fixant le nouveau tarif 

de vente des tabacs. — . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
-Vu le dahir du 24 juillet rgfo instituant une taxe exception- 

nelle sur la vente des tabacs et du kif ; ; 

Vu Varrété du directeur des finances en date du 29 juillet 1940 

relatif aux prix de vente des tabace et du kif ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 27 

le nouveau tarif de vente des tabacs, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété du directeur des finances en date 

du 27 janvier 1941 fixant le nouveau tarif de vente des tabacs est 

complété ainsi qu'il suit, 4 compter du re" mars TOA : 

janvier rg/r fixant 

NOUVEAU TARIF 
DESIGNATION DES PRODUITS PAR PAQUET 

  

Produits importés : 

« Picadura Algériena »,....-.-.20s0eeer eee 4 fr. 50 

Rabat, le 26 février 1941. 

. TRON.   

OFFICIEL N° 1480 du 7 mars 1941. 

ARRETE DU PROCUREUR GENERAL 
PRES LA COUR D’APPEL DE RABAT 

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

sionnel pour le recrutement des secrétaires des parquets 

prés les juridictions frangaises. 

Vu le dahir du 29 aodt 1940 formant stalut du personnel des 
secrétariats des parquets pres Ics juridictions francaises ; 

Aprés avis du premier président, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ L’examen professionnel pour l’accés au 
grade de secrétaire des parquets prés les juridictions francaises, 
prévu a larticle 6 du dahir susvisé du 29 aofit 1940, a lieu lorsque 
les besoins du service exigent. La date en est fixée par le proeureur 
général et portée A la connaissance du personnel des divers secréta- 

riats, trois mois a l’avance. 

Toutefois, en cas de besoin urgent, ce délai pourra 4(re réduit 
4 un mois. . 

Aur. 2. — T’examen ne comprend que des épreuves écriles. 

Les épreuves ont lieu exclusivement A Rabat. 

Art. 3. -- Les examens sonl subis devant une commission 
composée de quatre membres ' 

Un avocat général, président ; 
Un conseiller, désigné par le premier président ; 
Le secrétaire en chef du parquet de la cour ou un secrétaire 

en chef du parquel, désigné par le procureur général ; . 
Le chef du service de Vinterprétariat ou un inlerpréle prin- 

cipal, désigné par le premier: président. , 

Ant. 4. — Les épreuves comprennent deux compositions : 

La premiére portanl sur un sujet ayant trail 4 Vorganisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc et au dahir sur la pro- 

cédure criminelle, coefficient 2. 
La seconde, d’un caractére, pratique, pour laquelle i} est choisi 

deux sujefs, portant sur Vexécution des peines, la prescription, !a 
contrainte par corps, le casicr judiciaire, la gréce, la réhabilitation, 
l’amnistic, la libération conditionnelle, Vassistance judiciaire et les 
frais de justice en matiére criminelle, coefficient 3. 

Tes candidats ont, le choix entre lun ou l'autre de ces deux 

sujels, : ‘ : 

La durée de chaque composition est de trois heures. 

Les candidals peuvent avoir A leur disposilion des codes d’usage 

r conrant. 

Les compositions sont notées de o A 20.- 

- Pour étre admis, les candidats doivent obtenir un minimum 
de 50 points. Toute composition notée au-dessous de 6 esl élimi- 

natoire. - 

Anr. 5. — Les candidats ayant obtenu un minimum de 5o points, 
lilulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par l'Institut des hau- 
ies Audes marocaines ou d’un dipléme au moins équivalent, bénéfi- 
cieront dune majoration de 5 points. Ceux qui ne seront pas titulaires 
d’un de ces diplémes subiront une épreuve de langue arahe consis- 
tant en une interrogalion de grammuaire élémentaire et en conver- 

sation. Tls seront notés deo Af et bénéficieront de la note ainsi — 

oblemié sans que cette note ait un caractére éliminaloire. 

Anr. 6. — Les candidats admis, tilulaires d’un des diplémes 
ci-aprés, bénéficieront, pour Jeur classement, des majorations sui- 

vantes : . 

Pour la licence en droit : ro points ; 

Pour le cerlificat de capacité en droit : 5 points ; 

Pour le certificat d’études juridiques el administratives maro- 

caines : 5 points. : 

Apr, 7. — Le classement défiriitif des candidats est fait d’aprés 
le tolal des points obtenus, majorations comprises. 

La liste en est arrétée el publiée dans J’prdre de mérite. 

Fait an palais de justice, 4 Rabat, Je 17 février ro4r. 

Pour le procureur général, 
L’avocat général, 

PERISSE.
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ARRETE DU PROCUREUR GENERAL 
PRES LA COUR D’APPEL DE RABAT 

fixant les conditions et le programme de l’examen. profes- 
sionnel pour le recrutement des secrétaires en chef des 
parquets pres les juridictions frangaises. 

Vu le dahir du 2g aot :g40 formant slalut du personnel des 
secrétariats des parquefs prés les juridictions frangaises ; 

Aprés avis du premier président. 

ARRETE : 

AWTICGLE PREMIER. — L’examen professionnel pour ]’accés au grade 
de secrétaire en chef des parquets prés les juridictions francaises, 

prévu&-Farticle 5 du dahir susvisé du-29 aodt ro4o, a lieu lorsque 

les ‘besoins du service l'exigent. La date en est fixée par le procureur 
™ général el portée A la connaissance du personnel de divers secréta- 

riats, trois mois 4 l'avance. 

Toutefois, en cas de hesoin urgent, ce délai pourra étre réduil 
4 un mois, - 

Arr. 2. — L'examen comprend des épreuves écrites et des 

épreuves orales. 

Les épreuves écrites et orales ont Jieu exclusivement A Ra)at. 

Awr. 3. — Les examens sont subis devant une 
comiposée de quatre membres : 

Un avecut général, président ; 

Un conseilles, désigné par le premier président ; 

Le secrétaire en chef du parquet de la cour ou un secrétaire 
ew chef du parquet, désigné par le procureur général ; 

Le chef du service de Vinterprétariat ou un interpréle prin- 
cipal, désigné par le premier président. 

commission 

Arr. 4. —~ Les épreuves écrites comprennent deux compositions. 

La premiére portant sur un sujet ayant trait aux miatidres 
vi-aprés * 

Organisation judiciaire et grandes lignes de J’organisation admi- 
nislrative du Prolectorat francais au Maroc ; 

Dahir sur la ‘condition civile des Francais, et des étrangers an 
Murac ; 

Nolions de droit pénal ; 

La légalité et Vapplication des lois pénales 
SOUFCES 5 

Dahir sur la procédure criminelle et code d’instruction crimi- 
nelle ; 

Police judiciaire : agents de recherches et de poursuites ; 
Action publique, ministére public ; 
Juridiclions répressives : saisine, minislére public, partie civile ; 
Formes de procédure : citation directe, flagrant délit, infor- 

mation 3 ° 
Juge d’instruction 

espace, temps, 

: Joi du 8 décembre 1899: chambre d’accu- 
salion : cour de cassation. Mandats de justice ; 

Juridictions de jugement iribunaux de simple police ; iri- 
bunaux correctionnels ; lribunal criminel ; cour d’appel ; cour de 

cassation ; pourvois, révision, procédure relative 

Voies de recours ; : 
Casier judiciaire ; 
Amendes pénale et fiscale ; contrainte par corps ; 
Détention préventive ; emprisonnement ; exécution des peines - 
Grice ; réhabilitation ; amnistie ; libération conditionnelle ; 
Récidive ; sursis : non-cumul des peines ; 

Prescription de l’aclion ; prescription de la peine ; 
Frais de justice en matiére criminelle ; 
Assistance judiciaire ; 
Etat civil ; 
Extradition ; 
Presse périodique. 

aux mineurs ; 

Associations. 

La seconde, d’un caractére pratique, portant sur Jes matiéres 

ci-dessus énumeérées et plus spécialement sur le casier judiciaire. 
la contrainte par corps, les frais de justice crimineJlc, lexécution 
des peines et lassistance judiciaire. 

Pour chaque composition, i] est -proposé deux sujots au choix 
des candidats. 

La durée de chaque composition esl de trois heures,   

eee 

Les candidals peuvent avoir 4 leur disposition des codes d’usage 

courant. 

Les compositions soni notées de o a 20, 

Toute composition notée au-dessous de 5 est éliminatoire. Ne 
sont, en Outre, admis A passer les &prenves orales que les candidats 
ayant obtenu a écrit 20 points au minimum. 

Anr. 4. --- 

tions 

Les épreuves orales comprennent trois interroga- 

La premiére, sur l'organisation judiciaire du Protectoral fran- 
cuis au Maroc et le dahir sur Ja condition civila des Frangais et des 

élrangers au Maroc. : 

La deuxiéme, sur la procédure criminelle et les frais de jus- 
tice. . 

La troisiéme, sur l’exécution des peines, la contrainte par corps, 
le casier judiciaire, la grace, la réhabilitation, Vamnistic, la libé- 
ration conditionnelle, la presse périodique et les associations. 

Chaque interrogation, d’une durée de dix minutes, est notée de 
* 

on 20, 

Pour @tre définitivemenlt admis, les candidats doivent obtenir 
un minimum de Go points pour J’ensemble des épreuves écrites 
et orales. 

Sar. 6. — Les candidals ayant obtenu le minimum de 60 points, 
litulaires du cerlificat d‘arabe dialectal de 1Institui des hautes études 

marocaines ou d'un dipléme au moins équivalent, bénéficieront d’une 
majoration de 6 points. Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces 
diplémes subiront une épreuve de langue arabe consislant en une 
interrogalion de grammaire élémentlaire ct en conversation, Ils seront 

notés de o 4 6 et bénéficieront de la note ainsi obtenue sans que 
celle noie ait un caractére éliminatoire. 

Ant. >. -- La liste des candidals définitivement admis est arrétée 
et publiée dans Vordre de mérite. 

Fail au palais de justice, 4 Rahat, le 317 fdévrier 19/1. 

Pour le procureur générak, 
L’avocat général, 

PERISSE. 

  

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

relatif a la collecte des cuirs et peaux. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ia Légion 
d'honneur. 

Vu l’arrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant la déclaration 
de certains produits, matibres et denrées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous Jes cuirs. el peaux des animaux sacri- 
fiés dans les abattoirs de Casablanca, et en ce qui.conecerne les peaux 
issues des abats de larmée dans les abattoirs de Rabat, Port-Lyau- 

tey, Meknés, Fes, Taza, Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech, seront 
réservés aux seuls négociants exportateurs qui les remetiront, aprés 
les avoir lrailés, au Groupemeni interprofessionnel des cuirs et 
peaux, aux fins de répartition : 

1 Entre les tanncurs européens pour la satisfaction des besoins 

militaires et de la population civilo ; 

2° Entre les négociants exportatours agréés pour les marchan- 
dises destinées A ]’exportalion vers la métropole. 

Toulefois, les cuirs et peaux des animaux sacrifiés dans les 

établssements de Casablanca seront répartis également entre les 
lanneurs indigénes pour satisfaire les besoins de lartisanat local, 
aprés avis de Vautorité régionale qui fixera ces hesoins. 

Fonctionnement de la collecte 

Anr. 2. — Le Groupement interprofessionnel des cuirs ct peaux 
désignera un ou plusieurs collecteurs pour la collecte dans chacun 

des abatloirs désignés. Ces désignations scront soumises A l’agré- 
ment de administration.
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Le collectcur prendra livraison suivant’ les usages en vigueur 
dans les abatioirs mélropolitains au poids d’abat, tant en ce qui 
concerne les bovins que les ovins, caprins ow -équidés. | 

"Les prix seront en conséquence fixés au poids frais pour cha- 
cune des calégories de chaque nature. : 

Le collecteur trailera Jes marchandises dans le conditionnement 
approprié pour chacune d’elles. 

Tl devra tenir une comptabililé de ses achats mentionnant : 

tT Pour chaque fournisseur les quantités collectées journelle- 
ment dans chaque calégorie en. unités, poids et prix ; 

2° Le rendement soit en salé vert pour les bovins ct Jes équidés, 
soil en sec écru pour les ovins et les caprins, 

La préparalion devant étre effectuée selon les directives données 
par le groupement. 

les collecteurs seront rendus responsables non seulement, du 
lrailement des marchandises, mais de leur rendement. 

Le premier jour de chaque mois, les collecteurs fourniront au 

délégué général duo groupement V’état comptable de leur collecte 
du mois précédent en vue de la répartition, 

Classificalion e& conditionnement au poids. — Frais d’abat 

rv. 3, — Cuirs lourds: 

Vachelles :.avec téte, cornes et crane, queue pleine. . 

Veaux : sans téte, queue vide. 

Moutons : Rasons (avril-mar, 1/4 lainés (juin-septembre), 1/2 lai- 
nés (octobre-décembre), lainés (janvier-mars). 

Broutards. 

Agneaun. 

Les prix seront fixés pour " marchandises dans le conditionne- 
ment ci-dessus stipulé, étant entendu que tant les cuirs que les 
peau, issus des abats du matin, seront mis A Végouttage et pesés 
Vaprés-midi. . 

Classification: et conditionnement des différentes catégories 
aprés traitement 

Anr, 4. — Bovins et équidés : 

Conditionnement : salé vert, sans téte, queue vide, patles covrlcs. 

Poids : cuirs lourds, 16 kilos et sus ; vachettes, 11/16 kilos ;- 
veaux, 2/11 kilos ; équidés : tous poids. 

‘Classement : en trois choix, préts 4 l’exportation. 

Ovins et caprins |: 

Condilionnement ; sec écru. 

Poids et classement : moutons Jainés, 1/4 Jainés, 1/2 Jainés, 
rasons, broutards el agneaux classés suivant les poids et choix. éla- 
blis pour l’exportation. 

Rendements sur les poids d’abat des marchandises 
' conditionndes et traitées 

Arr. a. — jo % pour les cuirs lourds et vachettes, soil une 
perle de 30% se décomposant comme suit : 

Environ ra & 14% pour la téte, 7% pour le crne et les cornes, 

10 % perle au salage ; 
99 % pour les veaux, soit une perte de ro % (perte au salage) ; 
4o/45 % pour les moutons rasons ; 
46/50 % pour les 1/4 laindés ; 
51/55 % pour les 1/a lainés ; 
56/60 % pour les lainés ; 
48/50 % pour les’ broutards ; 
45/48 % pour les agneaux. 

Prix d’achat et de cession 

Ant. 6. — Les prix d’achat aux bouchers devront étre établis 
sur la base des prix de cession en marchandises classées et condi- 
lionnées aprés traitement majorés de Ja commission du négociant- 

exporlateur, et majorés, en outre, de facon 4 couvrir les frais de 
collecte, de traitement, de condilionnement, de classemen| ‘ct de 

financement des marchandises. 

Rabat, le 24 février 1941. 

NORMANDIN.   

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

de prise d’eau par pompage dans des puits situés dans 
la plaine des Triffas. 

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

. Vu te dahir du re" juillet 1914 sur le domaine public, el les 
dahirs qni Vont modifié ou complété et, notamment, le dahir du 
tT aodl 1925 ; 

Vu Je dahir du r* aoft rga5 sur le régime des caux; et.les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, el les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu les demandes présentées par divers colons de Ja circonscrip- 
tion de contréte civil de Berkane, A I’effet d’étre autorisés a préle- 
ver par pompage dans des puits, l’eau nécessaire A Virrigation de 
leurs exploitations agricoles ; 

Vu Jes projets d’arrétés d’autorisation, 

ARRETE : 
a 

AgticLe pRemMiek. — Une enquéte publique est ouverte, du 
10 Mars au ro avril 1941, dans le territoire de Ja circonscriplion de 
contréle civil de Berkane, sur les projets d’autorisations de prise 
(cau par pompage dans des puits situés dans la plaine des Triffas, 
nu profit des colons indiqués ci-aprés : 

1. M. Vautherot, puits n° 4 ; 
2. id. puits n° § ; 
3 id. puits n° 6 ; 
4. M. Félix Georges, puits n° a; 

“4 id. puits n° 4; 
Labbés. ben Si 

puts n°oa; 
>. M. Fabre Paul, puits n° 4; 

8M. Chekroun Salomon ; 
g- M. le duc d’Auerstedt ; 

to. M. Félix Georges’ puits n° 5 ; 
v1. Jomfa des Haouara, puits n° x ; 

6. Si el Mokhtar Boutchich (Bled Touiva), 

ra, id. puits n° 2; 
13, id. puits n° 3; 
14. . id. puits n° 4; 

| id. puits n® 55 
16, id. puits n° 6; 
17. Jemia des ‘Oulad Sghir, puits n° 7; 
18, id. puiis n° 8 ; 
19. id. puits n° 9 ; 
20, id. puiis n® 10; 
ae id. puits n° 11; 
Wa. id. puits n° 12; 

a3, id. puits n° 13; ’ 

a4. id. puits n° 14; . 
25. id, puits n° 15; 
26. M. Larosa Joseph ; 
a>. M. le duc d'’Auerstedt ; 
28. M. Prono Paul ; 
ag. M. Vautherot Gaston, puits n° 7; 

30. id. puits n° 8; 
31, id. puits n° g; 
32. id. puits n° 10 ; 
33. id. puits n° ri; 
34. id. puits n° 12; 

35. id. puits n° 13; 
36. id. puits n° 374; 

3. id. puits n° 14 bis ; 
38. M. Meunier René ; 
39. M. Poilve Ernest, puits n® 1; 
ho, id. puits n° 2; 
At. id. puils n° 3; 

iz. M. Qumad ben $i Mohamed ;
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43. M. Kouider bel Houcine ; 

44. M. Bertout Gérard ; 
45, M. Pesque Charles ; 

46. M. Si el Hassan ben Ahmed ; 
47. M. Moulay Zaki ben Bachir, ‘puits n° 9 ; 
48. M. El Hassan ben Mohamed ; 

4g. M. Moulay Ahmed hen el Hadj Taieb, puils n° 1; 
5o. id. puits n° 2; 

51. M. Moulay Mostefa ben Bouchta ; 
52. M. Thomas Louis ; 
53. M. Moulay Taieb ben Mekki ben Hadj Taieb ; 
54. M. Tissot Emile, puits n° 2 ; 
An, id. puits n° 3; 
56, id. puits n° 4; 
57. M. Mohamed ben Ahmed ben Mansour ; 
§8. M. Salal Mohamed ben Hamza ; 
59. M. Souna Ali ould Mostepha ; 
Go..M. Moulay Zaki ben Bachir, puits n° 1 ; 
fr. M. Bou Ahdellah Mustapha ben Hadj (El Qulija) ; 
6a. id. (El Mebrouka) . 
63. M. Oukili Hadj Kaddour ben Mohamed ; 

- 64. M. Si el Bachir ben Mohamed el Merini ; 
65. M. Mohamed Belkacem ; 
66..M. Caid Mansouri ben Bachir, puits n° i; 
Or. id. puits n? 2; 

68. M. Si Labbés ben 5i el Mokhtar Boutchich (Bled Touizi ; 
puils n° 35° 

69. Société civile de Bled Mebrouka, puits n° 3 ; 
FO. _ id. puits n° 4; 

U1. id. - puits n° 5; 
ja. M..Si Houmad ben Hassane ; 
73. M..Moulay Smail Ahmed : 
71. M. Bourgis Jean, puits n° 1 ; 
75. id. puits n° 2; 
76. id. puits n° 3. 
577. M. Amilhac Louis ; ‘ 
78. M. Derois Maurice, puits n° 1 ; 
79: id. puits n° 3; 

80. M, Si el Mouffok ben Si el Mokhtar Boutchich, puits n° 2: 
Rr. id. puits n° 3; 
Re. id. _puits n° 4; 
83. M. Zouine ben Chérif ; 
84. M. Si Ahmed ben M’Hamed ; 
85. M. Dianda ; 
&6, MM. les fils de Y. Choukroun, puits n° 2 ; 

Ro. id. puits n° 5; 
88, M. Nacher Séverin ; 
Ry. M. Ahmed ben Amara ben Mohamed ; 
go. M. Laid ould Essaidi ben Mohamed ben Mansour ; 
gt. M. Mohamed Embark ould Bessabah ; , 
g2. M. Roussel Louis, puits n° 1; 

gi. id. puits n° 2; 
gh. id. puits n° 3 ; 
gh. id, puits n° 4. ; 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circons- 
- eriplion de contréle civil de Berkane. 

Ant. a..— La commission prévue 4 l'article a de larrété viziricl 
du 1 aotit 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction des communications, de la pro- 

duction industrielle ct du travail ; 
Un représentant de la direction de la production agricole, du 

vommerte cl du_ ravitaillement, 
, facullativement, de : 

Un représentant du service des domaines : 
Un représentant du service de la conservation de la propri¢l' 

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’agriculture d’Oujda. 

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

Rabat, le 26 février 1941. 

NORMANDIN.   

OFFICIEL 273 

EXTRAIT COMMUN 
des projets d’arrétés portant autorisation de prise d’eau 

par pompage dans des puits creusés dans la plaine des 

Trifias (Berkane). 

AWTICLE PREMIER, — Les propriétaires d’exploitalions agricoles 
indiqués au lableau ci-aprés sont autorisés & prélever par pompage 
dans des puils lean nécessaire 4 leurs irrigations, et dont la quan- 

    

  

fité cst mentionnée au meme tableau : 

. QuANTITE 

NOM DES PROPRIETAIRES Désranarion) dou 
du puits prélevée 

(en 1-8.) 

1 M. Vautherol. 4 aa 
a. M. Vautherot. 5 22 
3. M. Vautherot. ° 6 23 
4. M. Félix Georges. a 20 
5. M. Félix Georges. 4 20 
6. Si Labbés ben Si el Mokhtar Boutchich 

(Bled Touiza). 2 7 
-. M. Fabre Paul. 2° II 
&. M. Choukroun Salomon. 6 
g. M. le duc d’Auerstadt. 8 

10. M. Félix Georges, ~ “3 20 
ir. Jemda des Haouara. 1 ab 
12, id. : 2 a5 
1d. id. 3 25 

14. id. A a5 
1h. id. 5 25 

16 id. 6 25 
17. Jemda des Oulad Sghir. 7 ad 
18. id. 8 25 
1y id. 9 a5 

10. id. . 10 a5 
a0. id. : It a5 

22. id. 12 a5 
23. id. 13 ot) 
ag. id. 14 ab 
ao, id. 15 a5 
26. M. Larosa Joseph. 14,5 
a7. M. le duc d’Auerstadt. 5 
38. M. Prono Paul. 8 
ag. M. Vautherot Gaston. ” 22 

30. id. _& 22 
aa, id. / : 9 a4 

32. id. 10 22 

33. id. It 32 

34. id. 1a 23 
35. id. 13 a9. 

36. id. 14 aa 
37. id. 14 bis 22 
38. M. Meunier René. 55,5 
39. M. Poilve Ernest. I a5 
4o. id. . a 17 
Ar. id. 3 17 

43. M. Houma ben Si Mohamed. 18 
43. M. Kouider bel Houcine. 5 
44. M. Bertout Gérard. 27,7 
45. M. Pesque Charles. 8 
46. M. Si el Hassan ben Ahmed. . a5 
47. M. Moulay Zaki ben Bachir. 2 5 
48. M. El Hassan ben Mohamed. 4 
4g. M. Moulay Ahmed ben el Hadj Taich. I 14 
5o. id. . 2 15 
51. M. Moulay Mostefa ben Bouchta. 14 
52. M. Thomas Louis. 33,33 
53. M. Moulay Taieb ben Mekki ben Hadj Taieb. 6        
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— ae Arr. 8. Les autorisalions sont accordées sans limitalion de 

Quanirre durée. Elles cesseront de plein droit dés que les propriétés pourront 
NOM DES PROPRIETAIRES DéstawaTion _ @eau étre irriguées par gravité par les eaux de la Moulouya et ne constituc- 

/ du yuits | prélevée Tont pour les intéressés aucun privilége lors de la répartition des 
| (en 1-8.) eaux. 

— _. ABV. Qo tee eee e een e eee tbbnes 
54. M. Tissot Emile. 2 TO Aucune indemnilé ne saurait élre réclamée par les permission- . 
oe i ° io naires dans eas on te directeur des communications, de la produc- 

56. . \ ion industrielle et du travail aurait prescrit, par suile de pénurie 

57. M. Mohamed ben Ahmed ben Mansour. 2,9 dean, une réglementation tenporaire ayant rnoun but dassurer 
58, M. Salah Mohamed ben Hamza. | 8 Valimentation des.populalions et l’abreuvage des animaux et de 
5g. M. Souna Ali ould Mostepha. | 10 réparlir le débit reslant entre Jes divers allribulaires d’autorisation 

Go. M. Moulay Zaki ben Bachir. | 7 5 de prises d’eau sur la nappe phréatique qui alimente les puits faisant 
6x, M. Bou Abdellah Mustapha ben Hadj (El Vobjet du présent arrété. 

Oulija). | 30 
62. M. Bou Abdella Mustapha ben Hadj (El 

Mebrouka). 8 

63. M. Ouliki Hadj Kaddour ben Mohamed. 10 

64. M. Si el Bachir ben Mohamed el Merini.- . a,b 

65. M. Mohamed Belkacem. 5 

66. M. Gaid Mansouri ben Bachir. 1 23 ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
6o. id. a aa DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
68, M. Si Labbis ben Si el Mokhtar Boutchich . fixant le prix de vente du ciment 4 compter du 4° mars 1944. 

(Bled Touiza). 3 1a 
69. Société civile de Bled Mebrouka. 3 10 ee AEE Tes Gyn 
70. id. 4 10 LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

1. id. 5 to INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Olficicr de la Légion 

72. M. Si Houmad hen Hassane. 10 d'honneur, 
93. M. Moulay Smail Ahmed. 14 Vu le dahir du 24 mai rg4o re‘atif 4 la fixation du prix de vente 
74. M. Bourgis Jean. 1 7 des ciments ; 
75 id. 2 20 Vu la convention, en date du 15 avril r940, passée entre Bat 
76. id. 3 . 45 chérifien ct la Société des chaux et ciments et, nolamment, son 
77. M. Amilbac Louis. . 10 article 2 ; 
38. M. Derois Maurice. T 15 Vu larrété n° 238 B. 2 du g juillet rg4o fixant le prix de vente 
79. id. 3 15 des ciments & compter du 15 juillet 1940 ; 
80. M. Si el Mouffok ben Si el Mokhtar Bout-, Considérant les augmentations survenues depuis cette date dans 

chich. 2 “To les éléments entrant en compte pour la détermination du prix de 
81. id. ; 3 7 revient de la tonne de ciment ; 
Ba. id. 4 - 10 Considéran; la nécessilé d’incorporer dans le prix de vente du 

83. M. Zouine ben Chérif. . 5 ciment une surtaxe de 25 francs par tonne de ciment 20/25 et 
84. M. $i Ahmed ben M’Hamed. 4 de 22 francs par tonne de ciment 15/20, destinée A permettre 
85. M, Dianda. 8 lamorlissement partiel des dépenses d’établissement d’un troisiéme 
86. MM. les fils de Y. Choucroun. a . 38 four de cuisson, dont, l’exécution est rendue nécessaire par la néces- 
84. id. : 5 12 silé de développer au maximum la production locale du ciment, 
88. M. Nacher Séverin. 2957 en vue de faire face au développement de la consommation de ce 
89. M. Ahmed ben Amara ben Mohamed. 6 malériau et l’impossibilité, dans les circonstances présentes, de. se 
go: M. Laid ould Essaidi ben Mohamed ben procurer des ciments d’'importation A un prix intéressant, 

Mansour. 15 are : 

gt. M. Mohamed ben Embarek ould Bessa- ARRETE * 
. bah. 10 ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente du ciment, a compter du 

g2. M. Roussel Louis. 1 8 tm mars 1941, sont lixés comme suit : 
93. id. 4 a5 Catégorie 20/25 : 260 francs la tonne ; 
gh. id. 3 8 Catégorie 15/20 : a29 francs la tonne, 
gb. id. h 8 Ces prix s’entendent pour le cimenl pris nu sur wagon ou 

camion A l’usine de la Société des chaux et ciments du Maroc située   
Art. 3, —~ Les agents des services intéressés du Protectorat dans 

Vexercice de leurs fonctions auront, & toute époque, libre accés aux 

dites intallations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en. 

est fail. 

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

inslallations seront exécutés aux frais et par les soins des permis. ; 

sionnaires. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement résorvée A l’usage du fonds 

‘désigné a Varticle 1 du présent arrété et ne pourra sans autorisa- 

tion nouvelle étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 

des fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit aux 

nouveaux propriétaires. 

Ant. 6. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 

tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 

reux pour Vhygitne publique. Ils devront conduire leurs irrigations 

dg facon 4 éviter la formation de gites d’anophéles,   

  

  

  

  

  

aux Roches-Noires, 4 Casablanca, 
ART. 2. — Les articles 1° et 3 de Varreté susvisé du g juil- 

Jet 1940 sonl abrogés. 

Rabat, le 28 février 1941. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR . 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1940, 

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

Vu Varrété viziriel du ro aoft 1937 relatif au statut de la 
viticulture et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié 

par larrété viziriel du 16 juillet 1938 ;
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Vu larrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du 20 décembre 1g37 relatif 4 l’application de 
Varrété précité, et les arrétés qui |’onk modifié ou complété ; 

Aprés avis de la commission de la viticulture, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés 4 sortir 
de leurs chais, en vue d’élre livrée 4 la consommation locale, A 

compter du 22 février 1941, une deuxiéme tranche de vins libres 

de la récolte 1940, égale au 1/ro® du stock de vin de cette catégorie. 

ART. 3. — Tout producteur de vin dont la deuxiéme tranche 
“(définie 4 l'article 1° ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres, est 

autorisé A sortir de ses chais, et au titre de celte deuxiéme ‘tranche, 
une quantité de-yins libres provenant de sa récolte 1940, pouvant 

ler jusqu’a 200 hectolitres. 

Art. 3. —- Le chef du bureau des vins et des alcools cst chargé 
de Vapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le 21 février 1941. 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

BATAILLE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif 4 lutilisation des coupons de la carte 

de consommation pendant le mois de mars 1941. 

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

Vu !e dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté 

par le dahir du 1°¥ mai 1939 ; 

Vu larrété résidenticl du 12 juillet 1940 relatif 4 1*établissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le coupon n° 13 des cartes A et B sera 
utilisé & Vacquisition d'une quantité de Soo grammes de sucre 
par ration durant le mois de mars 1941. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit A la délivrance de 500 grammes de sucre moyeunant l’oblité- 
ration de la case n° 13 de leur carte. 

Arr. 2. — Le coupon n° 14 des cartes A et B sera utilisé durant 

le mois de mars 1941 4 l’acquisition d’une quantité, par ration, de 
250 grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, 
ou de roo grammes de savon en pate ou paillettes. 

Les titulaires de ja carte EH pourront oblenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de savon moyennant Voblitération de 
la case n° 14 de leur carte. 

Arr. 3, — Le coupon n° 35 des cartes A et B sera utilisé 
durant le mois de mars 1941 & l’acquisition d'une quantité de un 

demi-litre d’huile comestlible, par ration. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux maémes quantités d’huile comestible moyennant J’obli- 
Lération de la case n® 15 de leur carte. 

Arr. 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile 
comestible ne pourra étre faite durant le mois de mars 1941 aux 
titulaires des cartes A, B et E, si ce n’est sur présentation de 
leur carte et moyennant la remise des tickets et coupons corres- 

pondants. 
Rabat, le 7 mars 1941. 

P. le directeur de la production agriéole, 
du commerce et du _ ravitaillement, 

‘BATAILLE. 

ftomas, 

  
: « Poued Romas, 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS 
portant création de réserves de péche. 

    

LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICK .DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 avril 1922 yur la péche fluviale el, notamment, 
son article 4, el les dahirs qui l’ont modifié ou compléte, 

ARRETE ¢ 

ARUICLE PREM. — Sonl constiluées en réserves de péche les 
parlies de cours d'eau éuumeérees ci-apres : 

L'oued Guigou el ses affluenls, des sources jusqu’) son con- 
fhicnd avec loued Derdoura ; ' 

L’oued Derdoura et ses affluennts, 
Voued Guigou ; 

L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au bordj Aubert ; 
L‘qued Zerrouka et ses affluenls, des sources & son confluent 

avec |oued Tizguit ; ‘ 
L’oucd Ras el Ma, en amont de la route d’Azrou, & Ifrane ; 
L’oued Aghbal el ses affluenls, y compris l’oued Bou Melloul, 

des sources 4 son confluent avec |l’oued Ben Smine 3 
L’oued Amrhas ; 

Leoued Oum er Rebia et ses altluents, des sources a Tiklit, ; 
L’oued Fellal et ses affluents, y compris les oueds Senoual el 

Admerisen ; 
L’oued Moulouya et ses affluenls, des sources 4 l’ancienne piste 

ldikel-Tafessasset ; 

L’oued Messaoud ct ses affluents ; 
Loued Aguercif et ses afflucnts ; 

L’oued Outat cl ses affluents ; 
L’oued Ourika et ses alfluenls, des sources au confluent de l’oued 

celui-ci inclus ; 

Loued Agoundis et ses affluents, des sources 4 Tanebert ; 
La piéce d'eau connue sous le nom de Daiet [fel ; 
Les aguelmanes Affenourine, 5i Said (ou Aouli), N’Douil, 

racine (Titounassine ou Tiffenoussine) et Azigza ; 

Le lac artificiel de Ouiouane ; . 
Le lac du barrage de l’oued N’Fis, jusqu’au confluent du ravin 

passant au sud du douar Tiferouine ; 
La partie de oued Qum er Rebia allant de la zaouia Kermou- 

chi, environ trois kilométres en aval de l'usine hydro-électrique de 
si-Said-Machou, jusqu’A Mechra-el-Ras, environ trois kilométres en 
amont du barrage-pout de Si-Said-Machou ; 

Le plan d’eau formé par le barrage de l’oued Beth 4 El-Kansera. 

des sources au confluent avec 

Tifou- 

Agr. 2. -- Dans ces reserves, la péche est interdite, en tout 

lemps el avec lout engin, pour une durée d’un an A compter du 
v' mars 1941. 

Rabat, le 19 février 1941. 

BOUDY. 

  
  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS 
modifiant et complétant l'arrété du 1° février 1937 

portant enumeration des riviéres 4 salmonides. 

LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1° de larrélé viziriel du 14 avril 1922 sur la péche 

fluviale, et les arrétés visiricls qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du 1 février 1937 portant énumération des riviéres 

4 salmonides, modifié ou complété par les arrétés des 10 aodt 1939, 
8 février 1938 et 14 mars 19389, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article 1* de l’arrélé susvisé du 1* février 
1937 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Sont classés parmi les riviéres diles « a 
« salmonides », les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants : 

« L’oucd QOurika et ses affluents, des sources au confluent de 

celui-ci inclus ;
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« L’oued Azaden et ses affluents, des sources au douar de 
« Tassa Ouirgane. » . 

. 2. — L’article 2 du méme arrété est modifié ainsi qu’il 

« Article 2. — Les époques d’interdiction prévues pour les cours 
« eau ci-dessus s’apptiquent également aux nappes d’eau ci-aprés, 
« classées comme piéces d’eau A salmonides : 

« Le lac d’Ifni, dans le Grand Atlas ; 

; « L’aguelmane de Sidi Ali, ’aguelmane Azigza et tous les lacs 
« et étangs du Moyen-Atlas, A l’exception des daias Afourgah, Ifel, 
« Ifrah, Ahoua, de la région de Fés ; 

« Le Jac artificiel d’OQuiouane, dans la région de Meknés. » 

Habat, le 20 février 1941. 

BOUDY. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS 

portant réglementation de la petite péche. 

  

LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES KAUX ET FORRTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 avril 1929 sur la péche fluviale, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; - 
Vu Varrété viziriel d'application du 14 avri] 1922, et les arrétés 

vizirie's qui l’ont modifié ou complété, — 

ARRETE : 

Péche commerciale 
oe 

ARTICLE PREMIER. Nul ne peul exercer la petite péche 

c’est-a-dire le droit de capturer les poissons non énumeérés au para- 

eraphe 2 de l’article 3.du dahir du rr avril 1922, autrement qu’a la 

ligne flottante, tenue & la main, s’il n’est porteur d’une licence 

de petite p&che. 

Ant. 2. — Chaque licence donne 4 son bénéficiaire le droit | 

dexercer la petite péche dans un seul lot. 

Arr. 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées 

A Varticle précédent, il peut é@tre délivré pour certains cours d’eau 

ou parties de cours d’eau,. des licences’ spéciales, indiquant les 

engins utilisables et les calégories de poissons pouvant étre péchés. 

Anr. 4. — Dans chaque lot de petite péche, que la grande péche 

y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser les 

hénéficiaires de licences de petite péche sont : 

L’épervier ; * 

Le catrelet ou trouble’ ; . 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 

Le palangre ; 
La ligne de fond. . 

Les mailles des filets autorisés doivent étre limitées au- gabarit 

réglementaire fixé par l’arrété viziriel du 14 avril 1922. 

L’emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est interdit. 

Arr, 5. — Le titu'atre d’une licence est autorisé A employer 

un batelet pour l’exercice de la péche. Il peut se faire aider dans 

Ja manceuvre des engins par un compagnon également pourvu 

d’une licence. . 

Agr. 6. — La grande péche, qui est Ie privilége exclusif des 

fermiers de ]’Etat ou. de l’administration des Habous, est formel- 

lement interdite aux bénéficiaires des licences de petite péche, 

méme dans les lots ot la grande péche n’est pas amodiée. 

Péche sportive 

Arr. 7. — Nul ne peut pécher dans les eaux dites « 4 salmo- 

nides » énumérées dans l’arrété du 1 février 1937, et dans ceux 

qui Yont modifié ou complété, si ce n’est A la ligne flottante, tenue 

A la.main et ne comportant pas plus de deux hamecons et seulement 

sil est muni d’un permis spécial délivré par le chef du service | 

_ des eaux et foréts, ou son délégué, et comportant la photographie 

du titulaire. .   

OFFICIEL N° 1480 du 7 mars 19g4t. 

Le permis prévu ci-dessus ne peut, en aucun cas, donner le 
droit 4 son titulaire de pécher dans le petit aguelmane. do Sidi-Ali, 
dans le lac de Daiet-er-Roumi et dans les daias Ifel, Ahoua, Ifrah 

et Afourgah, soumis 4 une proiection spéciale dans un but de 
repeuplement. 

Ant. 8. — Le nombre des salmonides, tanches, black-bass et 
beochels, 4 pécher au cours d’une méme journée dans les rividres 
et piéces d’eau visées a l'article précédent par un pécheur muni 
d'un permis spécial, est limité, au total, au maximum de quinze 
piéces. . - 

ArT. g. — Dans les mémes riviéres ou piéces d’eau visées A 
Varticle 7 ci-dessus, est interdit l’emploi, comme appats, de ]’asticot, 
des ceufs de poisson et de loute préparation 4 base de poisson, de 
-méme que l’exercice de la péche A raccrochcr avec hamecon nu aA 
branches multiples. 

Art. 10. — Tans les cours d'eau dits « A salmonides » non 
compris dans la zone d’insécurité, la péche ne sera permise, du 
2 Mars au 30 juin inclus, que les samedi, dimanche, mardi et 
jeudi de chaque semaine, ainsi que les jours fériés, et aprés-midi 
de veilles de jours fériés, , 

AkRr. 11. — Seuls les pécheurs munis de leur permis de péche 
pourront colporter des salmonides, tanches, black-bass et brochets, 
jusqu’a concurrence d’un total de quinze piéces, quels que soient 

le nombre et la date des jours de péche. 

Arr. 12. — Les permis de petite péche peuvent étre refusés ou 
retirés sans indemnité 4 ceux qui s’adonnent noloirement au 
commerce des espéces de poissons énumérées a l’article 8 ci-dessus 
ou qui sont signalés comme procédant 4 des destructions excessives 
et systématiques de ces poissons, ainsi qu’’ ceux qui commettent 
des infractions aux, textes réglementant la péche fluviale. 

Art, 13. — Dans toute la zone d’insécurité, la péche ne peut 

-étre exercée qu’aux jours et liewx fixés par les autorités régionales 

de contrdle. 

Dispositions communes 

Aur. 14. — Leg licences et permis sont valables pour une période 
de un an a dater du jour de leur délivrance. Toutefois, il peut 
étre délivré des permis, valables pqur une seule journée, sur lesquels 
n’est pas exigée l’apposition de ja photographie du titulaire. . 

La redevance correspondante doit étre acquittée préalablement a 
la délivrance de la licence ou du permis. . 

Arr. 15. + Il est interdit de péchcr dans les parties de cours 
d’eau of une interruption dans l’écoulement des eaux se sera pro- 
duiie sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses 
ou pour toute autre cause. . 

Arr, 16. — Les infractions au présent arrété seront constatées 

et poursuivies conformément aux dispositions des articles 11 et 

suivants du dahir du 11 avril] rg22 sur Ja péche fluviale et des 

dahirs qui les ont modifiés. . 
Rabat, le 21 février 1941. 

BOUDY. 

    

AVIS DE CONSTITUTION 
du Groupement professionnel marocain 

du matériel industriel et de la quincaillerie. 

Par application du dahir du g décembre rtgio, le directeur. des 

communicalions, de la production industrielle el du travail a 

approusé A ladate du at février tg41 la constitution dun groupe- 

ment professionnel du matériel industriel et de la quincailleric. | 

Nélégués générauz : , 

M. Guillaud Louis, délégué général ; 
M, de Lignac Bernard, délégué général suppléant. 

Ce groupement comprend les deux sections suivanles : 

Premiére section, — Section du matériel industriel concernant 

jes commergants importateurs de : : 

Matériel industriel ; 

_ Moteurs et machines thermiques ; 

Pompes mécaniques ; 

Matériel d’usines, d’entreprises, de travaux publics cl de mines : 

Machines-outils. 

7
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Délégués de la 1° section : Contréleur civil de 3° classe (2° échelon) 

MM. Anguille, délégué; . (a compler du 1° octobre 1940) 

Peggary, délégué suppléant ; M. Estkve Charles, contréleur civil de 3° classe (1 échelon), 

Mengin Paul, membre. chef de la circonscription d‘Amizmiz (ancienneté du 1 janvier 

Deuxiéme section. — Section de la quincaillerie concernant les | 1949) ; 
rommercanis importateurs de : 

Quincuillerie et fournitures industrielles ; 
(Qjuincaillerie de bAtiment ; 

‘Outillage ; 
Articles de ménage et appareils ménagers électriques ; 
Articles sanitaires et de chauffage ; ; 
Tubes en fer ou acier et accessoires de canalisation, 

Délégués de la 2° section : 

MM, Micholet, délégué.; 

Couvrenx, délégué suppléant ; 
De Lignac, membre. 

. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL AU MAROC 

Par arrété du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres 
en date du 3 février 1941, sont promus : 

Contréleur civil de classe exceptionnelle 
(4 compter du 1 octobre 1940) 

M. Vimat Henri, contrdleur civil de 17° classe (2° échelon), chef 
de da région de Rabat (ancienneté du 1 aotit 1940) ; 

M. Poussten Georges, contrdéleur civil de 17° classe (2¢ échelon), 
chef de la région de Casablanca (anciennelé du 1° aotit 1940) ; 

M. Cain.aT Victor, contréleur civil de 1° classe (2° échelon), 
chef de la région d’Qujda ; 

M. Bouyss: Raymond, contréleur civil de 1° classe (2° échelon), 
adjoint au chef de la région de Casablanca et secrétaire général 
régional ; 

M. Lemainr Robert, contrdleur civil de 1° classe (1% échelon), 
conseiller adjoint du Gouvernement chérifien, contrélour général 
des Habous, hors cadres. 

Coniréleur civil de I classe (2 échelon) 
(A compter du 1 octobre 1940) 

M. Bonnoure Albert, contréleur civil de 1° classe (1° échelon), 

commissaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Casa- 
bianca (ancienneté du 1° aodt rg4o) ; 

M. Apnapre Jean, contrdleur civil de i classe (1% échelon), chef 
du lerriloire de Mazagan (ancienneté du 1 aofit 1940). 

Contréleur etvil de 1° classe (1° échelon) 

(A compter du 1° octobre 1940) 

M. Mons Henri, contrdleur civil de 2° classe, chef des services 
municipaux de Casablanca (ancienneté du 1 février 1940) ; | 

M. Brune. René, contrdéleur civil de 9° classe, chef des services 
muinicipaux de Rabat (ancienneté du 1*7 aodt ro4o) ; 

M. Ourvier Fernand, contréleur civil de 2° classe, chef du con- 
trdle du. visirat de la justice. a la direction des allaires chérifiennes 

i Rabat. 

Contréleur civil de 2 classe 
(A compler du 1 octobre 1940) 

M. Lemaitite Maurice, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), 
chef de la circonscription d’El-Kelaa-des-Srarhna (ancienneté du 

rm aodt tg40) 5 

M. Boupttre Georges, contréleur civil de 3° classc (2° échelon), 
chef de la circonscription de Port-Lyautey-banlieve (ancienneté du 

re govt rg4o) : 

M. Briton Désiré, contréleur civil de 3° classe (a® échelon), chef 
du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb (ancienneté du 1° aot r94o) ; 

M. Detorme Gabriel, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), 
chef du cercle et des services municipaux de Taza ; 

M. Cousté Jean, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), chef 
des services municipaux de Meknés ; 

M. Cosrepoat-LamMarnque Antoine, contréleur civil de 3° classe 

(a° ¢chelon), chef de la circonscription et des services municipaux 
de Salé).   

M. Lonein Jean-Baptiste, contréleur civil de 8° classe (1° échelon), 
chef de la circonscription de Berkane (ancienneté du 1° janvier 1940) ; 

M. Botxor Auréle, contréleur civil de 3°. classe (x* échelon), 
adjoint au chef du territoire de Port-Lyautey (ancienneté du 1° jan- 
Vier 1940) ; 

M. Dutaem Jean, contréleur civil de 3¢ classe (1 échelon), 
secrélaire général adjoint A la région de Meknés (ancienneté du 

Ww février 1940) ; 
Ml. Caprrant Marcel, coniréleur civil de 3° classe (1% échelon), 

chef de la circonscription d’El-Hajeb (ancienneté du 1* février rg40) ; 
M. Tarnec Corentin, contréleur civil de 3° classe (1° échelon), 

vhef de la seclion administrative de la direction des affaires poli- 
tiques & Rabat (ancienneté du 1 aotit 1940) ; 

M. Minaxpr Raymond, contréleur civil de 3e classe (1 échelon), 
secrélaire général adjoint A la région de Casablanca (ancienneté du 
VT aon rgpor: 

M. Caccarr Henri, contréleur civil de 3° classe (1 échelon), 
secrélaire général adjoint A la région de Marrakech (ancienneté du 
rT aodt gio) ; 

Controleur civil de ® ‘classe (1 éehelon) 

(4 compter du 1 octobre 1940) 

M. Trovvé André, contréleur civil adjoint de 1'° classe, chef 
de la circonscriplion de Kasha-Tadla ; 

M. Vermem Edmond, contréleur civil adjoint de 1'* classe a 

la direction des affaires politiques 4 Rabat (section de l'économie at 
de la prévovance indigénes) ; 

M. Detonme Henry, contréleur civil adjoint de x classe 4 la 
région de Rabat ; 

M. GInARDIERE Edmond, contréleur civil adjoint de 17° classe, 
chef de Ja circonscription de Camp-Marchand ; 

M. Tuivenp Claude, contréleur civil adjoint de 17¢ classe, pri- 
sonnier de guerre ; 

M. Marrentuy Maric, contréleur civil adjoint de 17 classe & Ia 
direction des affaires politiques & Rabat (section. du personnel et 
du budget). 

Contréleur civil adjoint de 1° classe 

(4 compter du 1 octobre 1940) 

M. Ramona René, contréleur civil adjoint de o¢ classe au cercle 
de Chaouia-nord, 4 Casablanca (ancienneté du 1 février 1940) ; 

M. Paitnes Henri, contréleur civil adjoint de 9° ‘classe, adjoint | 
au chef des services municipaux de Meknds (ancienneté du 1°" février 

1gho) 5 
M. Devarosse Charles, contréleur civil, adjoint de 2° classe, chef 

de la circonscription: de Dar-ould-Zidouh (anciennelé du 1 février 
1Q4o1 t 

M. Harpy André, contréleur civil adjoint de 2° classe, chef de 
Vannexe de Chemaia (ancienneté du 1 février 1940) ; 

M. Grapixer Jean, contrdleur civil adjoint de 9° classe, commis- 
saire du Gouvernement chérifien prés le tribunal d’appel. du Chraa, 
a Ja direclion des affaires chérifiennes A Rabat ; 

M. Watin René, contréleur civil adjoint de a° classe, adjoint au 
chef des services municipaux de Fés ; 

M. Gvepon Robert, contréleur civil adjoint de 2° classe A la région 
dGujda, 

Contréleur civil adjoint de 2 classe 

{a compter du 1° octobre 1940) 

M. Massonaup Adrien, contréleur civil adjoint de 3* classe, chef 
du poste de Sidi-Rahal (ancienneté du 1° février 1940) ; 

M. Barpey Marc, contréleur civil adjoint de 3* classe, a la cir- 

conscription de Berrechid (ancienneté du 1° février 1940) ; 

M. Lamiver Marcel, contréleur civil adjoint de 3° classe, prison- 
nier de guerre (ancienneté du 1° février 1940) ; 

M. Rorert Gérard, conirdleur civil adjoint de 3° classe, chef de 
Vannexe de Tamanar (ancienneté du 1 aott 1940) : 

M. Berngue Jacques, contrdleur civil adjoint*de 3° classe, chef de 
Vannexe d’Had-Kourt (ancienneté du 1 aodt rg4o).
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Par arrété du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres 
en date du 3 février 1941, sont promus : 

Contrdleur civil de 1*° classe (1 échelon) 

(& compter du 1° janvier 1941) 

M. Bonirace Philippe, contréleur civil de-2° classe, inspecteur des 
services de la direction des affaires politiques. 

Contréleur civil de 2° classe 

(a compter du 1 janvier 1941) 

_M. Marre Marcel, contréleur civil de 3° classe (a* échelon), chef 
de ta circonscriplion de Faés-banlieve 4 Feés ; 

M. Vauuat Marcel, contréleur civil de 3¢ classe (2° échelon), chef 

dela circonscription de Meknés-banlieue 4 Meknés. 

(a compter du 1° février 1941) 

M. Lacomer Jean, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), chef 
de la circonscription de Khemissét ; 
- M. Fauguenor Emile, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), 

conseiller pour l’intérieur du Gouvernement de Syrie 4 Damas, hors 

cadres. 

Contréleur civil de 3 classe (2° échelon) 

(A compter du 1* février 1941) 

M. Sunucue Pierre, contréleur civil de 3° classe (1 échelon), 
secrétaire général adjoint a la région de Fes. 

Contréleur civil de 3° classe (1** échelon) 

(A compter du r® février 1941) 

M. Bonzzan Alphonse, contréleur civil adjoint de 1° classe a la 

direction des affaires politiques A Rabat (section des collectivités) ; 

M. Micron Léon, contréleur civil adjoint de 17° classe, chef de la 

circonscription de Taourirt ; 
* M. Gnomanp Roger, contréleur civil adjoint de 1° classe, adjoint 

au chef des services municipaux de Casablanca. 

Contréleur civil adjoint de 1° classe 

(a compter du 1* février 1941) 

M. Foricnon Robert, contréleur civil adjoint de 2° classé, chef de 

l‘annexe de Chichaoua ; 

M. Econcaevitte Amédée, contréleur civil adjoint de 2° classe, 

détaché auprés du général, délégué général du Gouvernement pour 

l’Afrique francaise & Alger ; 
M. Fines Jean, contréleur civil adjoint de 2° classe, chargé de 

mission au cabinet du Résident général 4 Rabat ; , 

M. Danzer Jean, contréleur civil adjoint de 2° classe, adjoint au 

chef des services municipaux de Rabat. 

Contréleur civil adjoint de 2° classe 

( compter du 1°" février 1941) 

M. Prasse Jean, contréleur civil adjoint de $¢ classe 4 la circons- 

cription d’El-Hajeb ; 

“"M. Niconas André, contréleur civil adjoint de 3° classe, chef de 

V’annexe d’El-Borouj. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

JUSTICE: FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat en 

date du,4 février 1941, M. Hvar Lucien, commis auxiliaire au_tribu- 

nal de premiére instance de Fés, ancien éléve-interprate de 1’Insti- 

tut des hautes études marocaines, titulaire du certificat d’aptitude 

a l'interprétariat, du brevet d’arahe et du brevet de berbére, est 

-nommé interpréte judiciairé stagiaire au méme tribunal, & compter 

du x janvier rg4r. , ° oe - . 

BULLETIN OFFICIEL N° 1480 du 7 mars 1941. 
    

  

  

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur’ des services de sécurité publique en 
date du 30 janvier 1941, sont titularisées dans leurs. fonctions et 
‘nommées : 

Surveillante de 3 classe 
(a compter du 1° décembre 1940) 

Mme CanLotti Francoise, Sainckne Thérése, Nonmanp Honorine et 
Mancor Marcelle, surveillantes stagiaires, , 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
dale du 30 janvier 1941, sont titularisés dans leurs fonctions et 
‘nominés gardiens de 3° classe : 

(a compter du 1 mai 1940) 
au point de vue ancienneté et du 1 octobre 1940 pour. te traitement 

Mazouzr BEN ABDELKADER, gardien stagiairé. 

(4 compter -du 1° septembre 1940) 
au point de vue ancienneté et du 1** octobre 1940 pour le traiternent 

MowamMep BEN M’HAMED BEN CHEBAH, gardien stagiaire. 

(A compter du 1* octobre 1940), 

Aomar BEN Haps Luassen, gardien stagiaire. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date du 14 février 1941, sont nommés A compter du 1° décembre 
1940 : 

Econome de prison de 5° classe 

M. Percota Joseph, commis principal de 3° classe. 

Surveillant-chef de prison de 3° classe 

M. Vanéiny Jean, surveillant commis-greffier de 1™ classe. 

Par arrélés du directeur des services de sécurité publique en 
date du 1° février 1941, sont nommés & compter du 1° février 1941 : 

Gardien de prison stagiaire 

ABDELKADER BEN LARBI, EMBARCK BEN BELKREIR, ABDELKADER OULD 
Aut, BELKACEM BEN Sain, Lagpar BEN DuicaLi, BELLAL BEN BELKREIR et — 
ABDFLKADER BEN AOMAR, gaTdiens auxiliaires. 

* 
% 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du directeur des finances en date du 13 février 1941, 
M. Carré Julien-Albert, inspecteur des domaines de 17° classe 
Q* échelon), est promu inspecteur des domaines de 17° classe 

“(2° échelon) & compter du 1° aofit 1940. 

* 
x % 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété du dirécteur des ‘comnrunications,. de la production 
industrielle et du travail en date .du 8 février 1941, M. Tcrecer M’Ha- 
med, conducteur de 4° classe des travaux publics, en disponibilité 
pour service militaire depuis le 20 avril 1938, est réintégré pour ordre 
dans son emploi 4 compter du 15 avril rg4o, date d’expiration de la 
période normale de service militaire obligatoire. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 10 décembre 1940, sont promus 4 
compter du 1" janvier 1941 : 

_ Receveur de 3° classe (1** échelon) 

MM. Ricnerm Auguste et Saw Mantino Ange, receveurs de 4° classe 
(1 échelon). 

Receveur dé 4° classe (2° échelon) 

M. Brrnarp Elie, receveur de 5° classe (1°° échelon). 

Receveur de 4° classe (3° échelon) 

M. Sanna Sébastien, receveur de 5° classe (1** échelon).
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Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 15 janvier 1941, est promue & compter | 
du 1* octobre ro4o : . 

Dame commis de 6° classe 

M@* Denace Andrée, surnuméraire. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréié du irésorier général du 
10 février tg41, est promu : 

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

M. Vouterw Charles, commis principal de 3° classe. 
(Rectificatif au Bulletin officiel n° 14978 du a1 février rg41, 

page 197). 

Proleclorat en date du 

REINTEGRATION 
dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

  

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du a0 janvier 1941, M. Chappuis 
Charles, ingénicur des travaux publics de Etat de a® classe, en 
service détaché au Maroc, atteint par la limite d’4ge en application 
du dahir du 2g aott 1940, est remis & la disposition de son adminis- 
tration d’origine et place en congé d’expeclalive de réintégration, 4 
compter du 1° mars Tod. - 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
18 janvier 1941, M™* Roux, née Bounine-Cabale, Marie-Emma, institu- 
trice de 17° classe, est remise 4 la disposition de son administration 
Worigine & compter du rt janvier 1g4r. 

  

APPLICATION 
DES DAHIRS DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 

SUR LE RETRAIT DES FONCTIONS. 

Par arrété viziriel en date du a7 février 1941, est relevé de ses 
fonctions 4 compter du 1 mars 194:. M. Acquaviva Marcel, sous- 
directeur de 3° classe du personnel administratif du secrétarial géné- 
ral du Protectoral. direcleur de Office des mulilés, anciens combat- 

lanls et victimes de Ja guerre. 

Par arrété viziriel en date du 27 février 1941,.le gardien de la 
paix Ahmed ben M'Hamed ben Djilali est relevé de ses fonctions 4 
compter du 1° mars rg41. 

‘RAINATION DES CADRES ” 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 28 novembre rofo, M. Tagnéres Désiré-Etienne, gardien de Ta 
naix hors classe (2° échelon), admis sur sa demande A faire valoir ses 
droits A la retraite au titre d’ancienneté de services 4 compter du 
1 janvier 1941, est rayé a cette date des cadres des services actifs 
de la police générale. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique an date 
du 6 décembre rq40, M. Lopez Manuel, inspecteur-chef principal de 
17 classe, admis sur sa demande A faire valoir ses droits 4 la retraite 
au titre d’ancienneté de services 4 compter du 1°" janvier rg4t, est 
rayé A cette date des cadres des services actifs de la police générale. 

Par arrété du dirécteur des services de sécurité publique en 
date du 8 janvier 1941, le gardien de la paix de 3° classe Mohamed 
ben Djilali est révoqué de ses fonctions A compter du 8 février 1941, 
et rayé A cette date des cadres des services actifs de la police générale. 

t 

  

Par arrété do directeur des services de sécurité publique en date 
du x2 févricr 1941, M. Nivaggioli Mathieu, gardien de la paix hors 
classe (1°* échelon), admis d'office a faire valoir ses droits A la retraite 
i compter du or mars rg4x, est rayé A celle date des cadres 
des services actifs de la police générale. . 

Par arcété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 12 févricr to41, M. Acquaviva Francois, gardien de la paix 

hors classe (2° échelon), est licencié de son emploi a compter du 
i’ mars rgir et rayé A celte date des cadres des services actifs de la 
potice générale. . 

Par arrétés du directeur des services do sécurité publique en date 

du i2 février 1941, les agents désignés ci-aprés sont licenciés de leur 
emploi & compter du 21% mars 1941 et rayés A cette date des 
cadres des services actifs de la police générale : 

Mohammed ben Larbi ben Loudini, gardien de la paix hors 
classe (2® échelon) ; 

Mohammed el! Rasri ben Hamadi, gardien de la paix de 2° classe ; 
Boussectham ben Rouane, gardien de la paix de a® classe ; 
Bouchatb ben Haj Abdelkader ben Haffiane, gardien de la paix 

de 2° classe : 
Driss ben Lavachi ben Tadj, gardien de la paix de 3° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 15 février 1941, l’inspecteur de 4° classe Abdallah ben Hamou ben 
Seghir est révoqué de ses fonctions 4 compter du 15 février 1941, et 
rayé & cette dale des cadres des services actifs de la police générale. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 7 février 1941, M. Bergerol 
Ernest. ingénieur des travaux publics de l'Etat de 4° classe (ponts 
et chaussées). réintégré dans les cadres de Ja métropole 4 datcer du 
i™ février ig4r, est rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrélé-du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones en date du 28 novembre 1940, les agents désignés 

ci-aprés dont la démission est acceptée & compter du 3o décembre 
ro4o, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la caisse de prévoyance 
marocaine et rayés des cadres 4 compler de la méme date : . 

MM. Cohen Aaron, Lévy Joseph, commis de r17@ classe ; 

Charbit Albert, Teboul Mardochée, commis de 2° classe : 
Mere Chouraqui Abigail, dame employée de 3° classe. 

Por arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 4 décembre rofo, M@™ Poirier Flo- 
rine, dame commis principal de 3° classe, dont la démission est 

acer ptée A compter du 16 janvier 1947, est admise A faire valoir 
ses droifs i Ja caisse de prévovance marocaine, et rayée des cadres 
4 compter de la méme date. 

Par arrélés du. directeur de VOffice des postes, des télézraphes 
et des téléphones en date du 20 janvier. ro4r : 

VM. Melin Charles, inspecleur principal de classe exceptionnelle 
fx* écholon), admis a faire valoir ses droits A la retraite dans son 
administration d’origine, est ravé des cadres 4 compter du 1° février 

to4r . ; 

M. Balagna Jean, courricr-convoyeur de 2% classe, admis sur sa 
demande 4 faire valoir ses droits & la retraite, est rayé des cadres 
4 compter du 7°? mars rg4t. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes. des télégraphes 
et des léléphones en date dn 23 janvier 1941, M. Mohamed ben Sli- 
man, facteur indigéne de 6® classe en disponibilité pour convenances 

nersonnelles, dont Ja démission est acceptée A compter du 30 décem- 
bre 1940, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la caisse de prévoyance 
marocaine ct rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arr@té du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement en date du 27 janvier 1941, M. Youssoufian Léon, 
conducteur des améliorations agricoles de 3° classe, dont la démission 
est acceptée A compter du to janvier ro{1, ost rayé des cadres A la 
métme date. - 

Par arrété du directeur, chef du service des foréts. de Ja conserva- 
tion fonci@re et du cadastre en date du 1a février ro4t, M. Pesqué 
Maurice, dessinateur principal hors classe, admis sur sa demande 
4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite au titre d vancienneté de services, 
est ravé des cadres A compter du 1° mars rg41.°
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(Application du dahir du 29 aodt 1940 fixanl la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété du direciaur des services de sécurité publique en dale 
du 43 décembre rg40, M. Santucci Albert, inspecteur hors classe 
(2 échelon), aticint par la Jimite d’Age en application du dahir du 
ag aodt rg9fo0 A compter du 1” février 1941, est rayé A cette. daie des 

cadres des services actifs de la police générale. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail, en date du 3 janvier 1941, M. Serres Jean- 
Marie, commis principal des. travaux publics hors classe, atteint par 
la limite d’Age en applicalion du dahir du ag aoft ro40, est rayé des 
cadres & compter du 1” février 1941. 

Par arrété du directeur des communications, de la produclion 
‘industrielle et du travail, en date du ao janvicr 1947, M. Houzé 
Armand, agent technique principal des travaux publics hors classe, 

-atteint par la limite d‘ige en application du dahir du 29 aodit 1940, 
est rayé des cadres 4 compter du 1° mars 1941. 

Par arrétés du directeur de-la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement en dale du 31 décembre 1940 : 

MM. Bey-Rozet Léopold-Marie, inspecteur principal de lagticul- 
ture hors classe ; 

Mahine Georges, inspecteur de l’agriculture de 17° classe ; 
Chauveau Léon, chimiste en chef hors classe, 

atteints par la limite d’Age en application du dahir du ag aotit Tgho, 
sont rayés des cadres 4 compter du 1° janvicr 1947. 

    

CAISSE MAROCAINE DES RENTES VIAGERES | 

Par arrété viziriel en date du 26 iévrier rg41, est concédée la 
rente viagére ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* veuve Evrard Juliette. . 

Grade : ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Casa- 

blanca. 
Nature : renle viagére non réversible. 
Montant : 4.960 francs. 
Effet : 1°* octobre rgfo. 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1947, est concédée la 
Tente viagére ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° veuve Demmé, née Richot Laure. 
Grade : ox-agent auxiliaire A la direction des communications, 

de la production industrielle cl du travail. 
Nature : rente viagére non réversible. 
Montant : 5.655 francs. 
Effet : 1° octobre rggo. 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1941, sont concédées 

la rente viagére et Vallocalion d’Etal annuelles ci-aprés 
Bénéficiaire : M™° Benassayag Simi. 
Grade :: ex-dame employée auxiliaire a l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 5,317 francs. 
Effet : 1° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du 26 févricr tg4t, sont concédées 
la rente viagére et Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Arcis Tean. 
Grade : ex-commis auxiliaire & la direction de la production 

agricole, du commerce et du ravitaillement. 
’ Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant : 3.000 frances. 
Effet : 1°" janvier 1gAr. 

Par arrété visiriel en date du 26 février 1941, sont concédées 
la rente viagdre et l’allocalion d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Benassayag Joseph.   

  

Grade : ex-commis principal auxiliaire A UOffice des posites, 
des (élégraphes ct des iéléphones, 

Nature : rente viagére et allocation d'Mial réversibles pour moilié 
sur la téte du conjoint. 

Montant ; 9.243 francs. 
Effet : 1° janvier ro41, 

Par arrélé viziriel en dale du 26 février 1941, sont 
la rente viag?re ot lallocalion d’Etal annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Sebag Moise. 

(rrade : ex-secrélai: ‘e auxiliaire aux services municipanx de Sali. 
Nature : rente viagére et allocation d’Btat réversibles pour moitié 

la 1éte du conjoint. 
Montant : 644 francs, 
Effet : r'F janvier ro4r. 

concédées 

sur 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1941, sont 
la rente viagére et Vallocation d’Etat annuelles ci-apras 

Bénéficiaire : M. Dupoirieux Charles. 
Grade : ex-surveillant auxiliaire de travaux A la région civile de 

Rabat. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 8.053 francs. , 
Effet : 1° octobre rgfo. 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1941, sont concédées 
la rente viagtre et l’allocation d’Etai annuelles ci-aprés 

Rénéficiaire : M™° Dupeuhle Jeanne. . 
Grade : ex-commis auxiliaire au service des foréts, 

valion fonciére et du cadastre. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 4.176 francs. ~ 
Effet : 18 décembre 1940. 

de la conser- 

Par arrété viziriel en date du 26 février 1947, sont concédées 
la rente viagére et Vallocation d’ftal annuelles ci-apras 

Rénéficiaire : M™* Chatelel Simone. 

Grade : ex- dactylographe auxiliaire & la direction de linslruc- 
tion publique. 

Nature ; rente viagére et allocation d’ftat, non réversibles, 
Montant : 1.629 francs. 
Rffet : 1° féyrier 1941. 

Par arrété viziriel en dale du 26 [évrier 1941, sont coneédées 
la renle viagére et V’allocation d’Etat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M™ Benezech Marie. 
Grade : ex-infirmiére auxiliaire 4 l’hépital Jules-Mauran de 

Casablanca. . 

Nature : rente viagére et allocation d’Rtat non réversibles. 
Montanl : 4.438 francs. 
Effet : 1° janvier 1941. 

  

REVISION DE RENTES VIAGERES 

Par arrélé en date du a6 février 1941 (application du dahir du 
14 décembre .g40, art. 8), est concédée la rente viagére annuelle 
ci-aprés : 

Bénéticiaire : M"* Ferrand Henriette. 
Grade : ex-infitmiére auxiliaire de la- direction de la sanié 

publique et de la jeunesse. 
Nature : rente viagére non réversible. 
Montant : 4.150 francs. 

Effet : 1° octobre 1940 

Par arrété en date du 26 février 1941 (application du dahir du 
th décembre ro4o, art. 8), est concédée la rente viagére annuelle 

ri-aprés : 
Bénéficiaire : M™* veuve Grangette Espérance, née Barge. 
Grade : ex-infirmié@re auxiliaire de la direction de la santé publi- 

que ef de la jeunesse. 
Nalure : rente viagére non réversible. 
Montant : 4.200 francs. 
Effet : 1 octobre rg4o. 

concédées
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Par arrété en date du a6 février 1941 (application du dahir du | 
14 décembre s940, art. 8), est concédée la rente viagére annuelle | 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

ci-aprés : * 
Rénéficiaire : M™° Ducros Augustine. 

Grade : ex-infirmiére auxiliaire de la direction de la santé publi- 
que et de la jeunesse. 

Nature : rente viagére non réversible. 

Montant : 4.200 Francs. 

Effet : 1° octobre rggo. 

Par arrélé en date du 26 février 1941 (application du dahir du | 
14 décembre 1940, art. 8), sont concédées la rente viagére et l’alloca- 
lion d’Etat annuelles ci-aprés : 

—~ Bénéficiaire : M™¢ Prisse-d’Avennes, née Burdet Marie, dite « Lau- 
“yence ». 

Grade : ex-seerétaire auxiliaire & la direction de l’instruction 
publique. 

’ Nature : rente viagére et allocation d’Flat non réversibles. 

Montant : 1.091 francs. 

Effet : 1° octobre rg4o. 

Par arrété en dale du 26 février 194: (application du dahir du 
14 décembre rg40, art. 8), sont concédées Ja rente viagére et 1’alloca- 
lion (Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Fesquel Marie-Fernande, née Gorde. 

Grade : ex-agent technique auxiliaire du service des arts indi- 
genes. . 

Nalure ; rente viagére et allocation d’Etal non révers’bles. 

Montant : 4.975 francs. 

Effet : 1° octobre rg4o. 

Par arrété.en date du 26 février 1941 (application du dahir du 
14 décembre rg4o, art. 8), sont concédées la rente viagére et 1’alloca- 
tion d’Etat annuelles ci-apras : 

Lénéficiaire . M, Agostini Jean. 

Grade : ex-ouvrier auxiliaire de ]’Office des postes, des télégra- 
phes el des téléphones. , 

Nalure : rente viagére cl allocalion d’Etat réversibles pour 
moilié sur la téte du conjoint. 

Montant : 4.227 francs. 

Iiffet ; 1° octebre 1940, 

    

  

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

Date de l'arrété viziriel : 26 février 1941. 

Bénéficiaire : Abdelkader ben Aomari. 

Grade +: ex-mokhazeni monté, 

Montant de J'allocation annuelle 

Effet : 1 janvier 1947. 

: 2.346 francs. 

: 26 février 1941. 

Said Rahali. 

Date de l’arrété viziriel 

Rénéficiaire Lahcen ben Sidi 

Grade : ex-gardien des douanes. 

Montant de Vallocation annuelle 

Effet : 1° janvier 1941. 

: 2.666 francs. 

Date de larrété viziriel : 26 février 1941. 

Bénéficiaire :“Abdelhadi ben Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni monté. 

Monlant de l'allocation annuelle 

Effet : 1° janvier rg4t. 
: 2.489 francs. 

‘Date de l’arrété viziriel : 26 février rg4r. 

Bénéficiaire : Mohamed Derkaoui. 

Grade : ex-pointeur des douanes. 
‘Montant de l’allocation annuelle : 3.490 francs. 

Effet : r™ janvier ro4r. 
  

Date de l’arrété viziriel ; 26 février 1941. 
Bénéficiaire : Ahmed hen Hachemi Hazous. 
Grade : ex-gardien des douanes. 

Montant de l'allocation annuelle : 
Effet : 1 janvier 1941. 

2.348 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 26 février 1941. 
Bénéficiaire : Mohamed ould Ali ben Cheikh. 
Grade : ex-gardien des douanes. 
Montant de l'allocation annuelle 
Effel : 1 janvier ro4r. 

: 2.629 francs, 

Dale de l'arrété viziricl 
Rénéficiaire : Aissa ben Larbi. 
Grade : ex-gardien des dotanes. 

Montant de l’allocation annuelle : 
bffet : 1° janvier 1941. 

> 96 février i941. 

ator francs. ~ 

Dale de Varrélé viziriel : a6 févricr 1941. 
Bénéficiaire : Abined- ben Abbés. 
Grade : ex-sous-chef gardicn des douanes, 
Monlant de lallocation annuclle : 2.831 francs. 
Effet: 1°? janvier rg4r. 

Date de Varrété visiriel : 26 [évricr 1941. 
Bénéficiaire : Ben Naceur ben Cherif Azougui. 
Grade : ex-gardien des douances. 

Montant de Vallocation annuelle 
Effet : 1°? janvier rgdr. 

: 9.115 francs, 

Date de Varrété viziriel : 26 février 1941. 
Bénéficiaire : M’Hamed Aziz. 
(rrade : ex-caporal indigéne cantonnier de 2° classe. 
Montant de L'allocation annuelle : 2.224 francs. 
Effel : 1*" décembre 1940. 

    

HONORARIAT 
  

Par arrété viziriel en date du 1°T mars 1941, M. Princeteau Henri, 
ex-inspecleur principal des domaines, est nommé inspecteur prin-_ 
cipal honoraire des domaines. 

Par arrété viziriel en date du 1° mars 1941, M. Secchi Albert, © 
ex-percepteur principal hors classe, esl nommé percepteur principal 
honoraire. 

a a eS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour l’admission 4 l’emploi de veérifi- 
cateur des installations électro-mécaniques de l’Office des P.T.T. 
du Maroc. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat le a1 avril 1941. 
Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 2, dont 1 réservé 

aux candidats sujets marocains. 

Un concours est ouvert pour l’admission 4 l’emploi d’agent 
des installations extérieures de 1’Office des P.T.T. du Maroc. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat le 23 avril rg4r1. 
_Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 4. Deux emplois 

seront attribués aux candidats étrangers 4 l’administration, dont 
1 réservé aux sujets marocains. Les deux autres emplois sont 
réservés aux candidats appartenant a l'Office des P.T.T. depuis 
au moins 6 mois. 

Les listes d’inscriplion des candidatures pour ces deux concours 
seront closes le ao mars 1941. 

Pour toute demande de renseignements s'adresser 4 Ja direction 
de 1’Office des P.T.T. a Rabat. :
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DATES DES EXAMENS 

I. Certifieat d’aptilude & Venscignement du dessin. 

u. -- Concours d'agrégations et certificats de Venseignement 
secondaire en 1941. , 

Gertiticat d'aptitude & Venseignement du dessin ‘dans Jes lycées 

el collages (i°T degré), les écoles normales et les écoles primaires 

supérieures. . 

Dale d'ouverture de la session : lundi 28 avril, épreuve écrite 

et Gpreuves de sous-admissibilité, 4 Rabat. 

Les inscriptions seront reques 4 la direction de ]’instruction 
publique, & Rabat, jusqu’au 23 mars inclus. 

  

Certificat d’aptitude A l’enseignement du dessin dans les lycées 
el colleges (degré supérieur). , 

Dale d’ouverture de la session ; lundi, 8 septembre. 

Les inscriptions seront regues 4 Rabat, jusqu’au 14 juillet inclus. 

Agrégations de philosophie, des lettres, de grammaire, d’his- 
loire et de géographie, de mathématiques, de sciences physiques et 

.de sciences naturelles. 

Agrégations des langues vivantes (allemand, anglais, espagnol, 
ilalien et arabe).. a 

Agrégations de l’enseignement secondaire des jeunes filles: el 

cerlificats d’aptitude A l’enseignement des langues vivantes (alle- 
mand, anglais, espagnol, italien et arabe). 

Date d’ouverture de la session : jeudi 5 juin, épreuves écrites, 

a Rabat. 

Dale de cléture du registre d’inscripfion, 4 Rabat 
29 mars, : 

: samedi, 

AVIS DE CONCOURS 
dans l’administration. algérienne. 

Un concours pour seize places de greffier aura lieu le 23 avril 

1941. Les épreuves écrites seront subies 4 Alger, Oran, Constantine, 

Tunis, Rabat, Lyon, Toulouse et Marseille, I] n’y aura pas d'épreuves 

orales, Je classement étant fait d’aprés le résultat des épreuves , 

’ écrites. 

Les candidats qui désireraicnt prendre part & ce concours 

sont priés d’adresser leur demande au Gouvernement général (admi- 

nistration générale, sous-direction de l’intérieur et de la jeunesse, 

x bureau). La liste des inscriptions sera close le 10 mars 194r. 

.Les piéces A fournir a l'appui de la demande sont les suivantes : 

Expédition authentique dé l’acte de naissance (Atre Agé de 

45 ans révolus au a3 avril 1943) ; : 

Extrait du casier judiciaire n° 2 (ayant moins de a mois de 

date); 

Certificat de bonne vie et mcaurs (ayant moins de 2 mois de 

date) ; 

Etat signalétique et des services militaires ; 

Certificat délivré par le procureur prés le tribunal civil consta- 

tant que les candidats ont accompli un stage de quatre ans non 

interrompus, soit comme commis-greffier non rétribué par 1’Etat 

d'un tribunal civil ou d’un tribunal de commerce, commis-greffier 

de justice de paix, secrétaire de la premiére présidence de la cour 

‘d’appel ou du parquet général, soit comme clerc de notaire, d’avoué, 

d‘huissier, soit comme commis titulaire d’enregistrement ou d’une 

conservation d’hypothéques, soit comme clerc d’un officier minis- 

tériel ou public francais au Maroc ou en Tunisie, soit comme 

commis-greffier non rétribué par 1’Etat d’une justice de paix en 

Algérie. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1480 du 7 mars 1941. 

(La durée du stage est réduite & deux ans pour les candidate 
titulaires du dipléme de licencié en droit. Sont dispensés de tout 
stage les anciens greffiers ayant exercésen France ou en Algérie). 

Dans le cas oti certains candidats ne pourraient réunir en temps 
utile les piéces exigées, en raison des circonstances (ocvupulion du 
Yerritoire, difficulié des relations postales, etc.), les documents 
manquant a leurs dossiers devront étre remplacés par une décla- 

; ration souscrite par les intéressés, certifiant sur l’honneur les 
| renseignements dont la production est demandée. 

Les candidats spécifteront, dans leur demande, le centre dans 
lequel ils désirent subir Jes épreuves. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéis directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

  Le 6 MARS 1941. — Limitation des bénéfices 1940 : Casablanca- 
centre, réle n° to; Casablanca-nord, réle n® to ; Marrakech-Guéliz, 
réle n° 4 ; Marrakech-médina, réle n° 4. 

.Le G Mans 1941. -- Tare exceptionnelle sur les revenus 1940 : 

Meknés-méddina, rdle n° 3, secteur 1. 

Le 10 MALS 1941. — Patentes 1941 (réles spéciauz, consignataires) : 
Agadir ; Casablanca-centre (Américains) ; Casablanca-centre ;, Gasa- 

blanea-nord (domaine public maritime) ; Casablanca-nord ; Casa- 
blanca-ouest ; Fedala (domaine public .maritime) ; Fedala ; Maza- 

gan; Mogador; Port-Lyautey (domaine public fluvial); Port- 
Lyautey ; Rabat-nord (domaine public fluvial) ; Rabat-sud ; Safi . 

(domaine public maritime) ; Safi. 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

R. PICTON., 

(re a 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES © 

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

| Téléphone : 25.11 | 

  
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

KABAT ~— IMPKIMERTE OFFICIELLE.  


