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DAHIR DU 4 AVRIL 1941 (6 reba I 1860) 
portant ratification des actes du congrés postal universel de Buenos-Alres, 

signés en cette ville le 38 mai 1939. 

  

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

Que |’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition de Notre ministre des affaires étrangéres, 
Commissaire résident général de VEtat francais au Maroc, et apres 
avoir pris connaissance des divers actes internalionaux signés le 
23 mai 193g aa congrés postal universel de Buenos-Aires, énumérés 
ci-aprés : 

1° Convention postale universelle, y compris les dispositions 
concernant le transport de la poste aux letires par voie aérienne ; 

2° Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur 

déclarée ; 

3° Arrangement concernant les abonnements aux journaux et 
écrits périodiques ; 

4° Arrangement concernant les mandats-poste ; 

5° Arrangement concernant les recouvrements ; 

6° Arrangement concernant Jes virements postaux ; 

7° Arrangement concernant les colis postaux, 

Convenlion el arrangements qui ont été signés au nom de 
l’Empire chérifien (A l’exclusion de la zone d’influence espagnole) 
par M. H.-F. Dussol, . 

A DECIDE CE QUI B8UIT : | 

ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiés, tels qu’ils sont annexés A 
Voriginal du présent dabir, la convention et les arrangements sus- 
visés conclus A Buenos- Aires le a3 mai 1939. 

ART, 2. — Des arrétés de Notre Grand Vizir délermineront les 
droits et taxes A percevoir en vertu des convention et arrangements 
susmentionnés dans tous les cas of la faculté est laissée aux parties 
contractantes d’établir le taux de ces droits et taxes. 

ArT. 3. — Sera également fixée par arrété de Notre Grand Vizir 
la date 4 partir de laquelle les dispositions de l’arrangement con- 
cernant le service des virements postaux entrera en application avec 
chacun des pays contractants. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1860 (4 avril 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 4 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 AVRIL 1984 (6 rebia I 1860) 
Modifiant le dahir du 27 avril 1914 (1° Joumada II 1382) 

relatif 4 l’organisation de la presse. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE un1guE. — Le 4° alinéa de Varticle 7 du dahir du 
a7 avril 1914 (2 joumada IT 1332) relatif 4 Vorganisation de la presse 
est ‘modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17, — 

« Toute contravention aux dispositions du présent article sera 
punie d'une amende de 5 4°15 francs. La peine d’emprisonnement 
pendant cing jours au plus pourra étre prononcée contre le contre- 

  
  

venant si, dans les douze mois précédents, il a été condamné ‘pour 
contravention de méme nature. » ‘ 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1860 (4 avril 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

_ Rabat, le 4 avril 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 21 AVRIL 1944 (28 rebia 1 1360) 
modifiant le dahir du 19 janvier 1938 (17 kaada 1366) instituant une | 

taxe sur le prix des adjudications de produits principaux des foréts | 
soumises au régime institué par le dahir du 10 cotobre 19417 
(20 hija 1836). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — L article premier du dahir du 19 janvier 
1938 (17 kaada 1356) inslituant une taxe sur le prix des adjudications 
des produits principaux des foréts soumisés au régime institué par 
le dahir du ro octobre 19:7 (20 hija 1335) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

gp antlanRaP aoe” 

« Article premier. — Il est institué une taxe de 9 % sur Ie 
« prix principal des adjudications ou des cessions par marché de 
« gré & gré des produits principaux des foréts soumises au régime 
« institué par le dahir du ro octobro 1914 (20 hija 1335). Cette taxe 
« est due par les adjudicataires ou bénéficiaires des marchés de gré 
« a gre. 

Arr, 2. — Le présent dahir prendra effet 4 compter du 1® jan- 
Vier 1941. 

Fait & Rabal, le 28 rebia I 1860 (21 avril 1941). 

Vu pour promulg galion el mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 21 avril 1941. 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES, 

DAHIR DU 6 MAI 1941 (9 rebia it 1860) 
relatif & la fixation des tarifs des locations en meublé. 

  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Le dahir du 22 décembre 31939 (10 kaada 
1358) relalif A Ja fixation des tarifs des locations en meublé est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 

Any. a. — Les tarifs de location pratiqués par les hételiers, les 
tenanciers de pensions de famille et, en général, par toutes per- 
sonnes faisant profession de logeur ou de loucur en garni et visées 
au dahir du rr janvier 1932 (2 ramadan 1350) sur la réglementation 
des meublés, sont fixés par les chefs de région, sur la proposition 
des comités régionaux de surveillance des prix, conformément & 
Varticle 2, paragraphe 3, du dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 
1360) sur la réglemmentation et le contréle des prix.
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Les dispositions du dahir du ro février 1g4x (13 moharrem 1360) 
édictant des mesures spéciales au regard des loyers ne sont en con- 
séquence pas applicables 4 ces tarifs. 

Ant. 3. — Les personnes visées 4 l’article précédent doivent sou- 
mettre, dans un délai de huit jours 4 dater de Ja publication du 
présent dahir, leur tarif de location 4 l’approbation des chefs de 
région, qui ont la faculté d’y apporter toutes réductions qu’ils juge- 
ront nécessaires. ~ 

Le tarif doit indiquer : 

1° Le prix de lJocation, par journée, par semaine et par mois, 
de chaque chambre ou de chaque catégorie de chambres ; 

2° Les prix demandés pour la fourniture des divers services 
accessoires 4 la location. 

Ant. 4. — Aucune augmentation des prix fixés ainsi qu’il est 
dit ci-dessus ne peul étre appliquée sans l’approbation préulable des 
chefs de région. 

Le tarif approuvé doit étre tenu en permanence A la disposition 
de la clientéle, au bureau du meublé. Un extrait en est affiché dans 
chaque chambre. 

Ant. 5. — Toute infraclion au présent dahir sera considérée 
comme majoration illicite de prix au sens du dahir précité du 
25 février 1g41 (a8 moharrem 1360) et passible des sanctions prévues 
au titre III dudit dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia Ht 1860 (6 mai 1941), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 mai 1941. 

Le Commissaire résident général) 
NOGUES. 

aaa ate 

DAHIR DU 6 MAI 1941 (9 rebia II 1360) 
conflant & la direction des finances Vadministration et la liquidation 

des biens mis sous séquestra par mesure de sireté générale, 

  

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

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

forlifier la teneur | , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Lorsqu’en conséquence d’une mesure de 

sdreté générale. les dahirs en vigueur prescrivent la mise sous 

séquestre de biens appartenant 4 des personnes privées, tant phy- 

siques que morales, le séquestre en est confié 4 la direction des 

finances qui est égalemeni compélente pour en effectuer la liqui- 
dation, le cas échéant. 

Les conditions d’administration et de liquidation desdits biens 

sont fixées par arrété viziriel, ainsi que le taux et la destination des 

frais de régie 4 percevoir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1360 (6 mai 1941), 

Vu pour promulgation et mise a exécution < 

Rabat, le 6 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1944 (9 rebia IT 1360) 

copfiant % la divection des finances administration et la liquidation 

des biens mis sous séquestve par mesure de siireté générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 ‘mai ro4x (9 rebia It 1360) conflant a la 
direction des ‘finances l’administration et la liquidation des biens 

mis sous séquestre par mesure de streté générale, 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 1490 du 16 mai 194r. 

ARRATE : 

TITRE PREMIER 

Du_ séquestre =“ 

ARTICLE PREMIER, -- Ia mise sous séquestre des biens visés 
par le dahir susvisé du 6 mai 1941 (g rebia I] 1360) est prononcée 
4 la requéte du ministére public par ordonnance du président du 
tribunal de premiére instance du lieu de la situation des biens, 
pour les immeubles et les objets mobiliers ayant une assiette 
déterminée, et par ordonnance du président du tribunal de pre- 
miére instance du domicile ou du siége social de la personne 
physique ou morale dont le patrimoine est séquestré, pour les 
droits mobiliers incorporels. 

Le séquestre est confié & la direction des finances. 

L’ordonmance de mise sous séquestre est publiée par extrait 
au Bulletin officiel, 4 la requéte du ministére public, , 

Ant, 3, — Das la notification de l’ordonnance le service dési- 
ené par le directeur des finances prend possession des biens 
séquestrés. 

Le service requiert, s'il y a Neu, la levée des scellés et fait 
procéder par ses agents A l’inventaire des biens, en présence du 
juge de paix ou de l’autorité de contrdéle. , 

Si des marchandises dépendent du séquestre le service inté- 
ressé peut se faire assister pour l’inventaire d’un courtier en 
marchandises inscrit sur la liste établie par le tribunal de premiére 
instance, , 

Ant, 3. — Ces biens sont conservés et gérés conformément 
aux régles de droit commun applicables 4 la conservation et a la 
gestion des biens des absents. 

Toutefois, il peut étre procédé 4 Jaliénation des immeubles 
dans la forme prévue pour les ventes de biens de mineurs, dans 
la mesure ou cette aliénation est nécessaire pour le paiement du 
passif. 

Les marchandises périssables peuvent étre vendues publi- 
quement par les soins d’un courtier en miarchandises qualifié 
pour y procéder, : 

Art. 4. — Le présidett du tribunal de premiére instance auto- 
rise préalablement les actes de gestion dans tous les cas ow les 
régies visées A larticle précédent rendent cette autorisation néces- 

saire. , . 

Ant. 5. — La mainlevée du séqueslre est prononcée par ordon- 
nauce du président ‘du tribunal de premiére inslance. 

TITRE DEUXIEME 

De la liquidation 

Anr. 6. — Le service désigné par le directour des finances 
procéde dans les conditions fixées ci-aprés 4 la liquidation des 
biens désignés par le dahir précité du 6 mai 1941 (g rebia TI 1360) 
qui doivent étre réalisés au profit de ja caisse métropolitaine du 
du Secours national ou des couvres visées par l’article 5 de 
larrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création d’un conseil 
supérieur de |'assistance privée et de la bienfaisance. 

La vente des biens immobiliers a lieu dans les formes prévues 
pour les ventes de biens appartenant 4 des mineurs, 

1 est procédé A la vente des biens meubles, soit aux enchéres 
publiques avec publicité et concurrence selon Vun des modes 
prévus par le dahir du 26 avril 191g (a5 rejeb 1337) sur les vents 

publiques de meubles, soit, en ce qui concerne les titres mobiliers 

cotés en bourse, selore les formes qui sont propres A ceg derniers. 

La cession de biens meubles ou de droits mobiliers peut, A titre 

exceplionnel, avoir lieu 4 l’amiable, mais elle ne devient défini- 
tive qu’apras avoir été homologuée par le président, du tribunal 

de premiére instance. - - 

Les marchandises peuvent étre vendues publiquement par 
les soins d’un courtier en marchandises qualifié.
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TITRE TROISIEME nant ses opérations. Le directeur des finances sera substitué A l’ad- 
. 7 Ministrateur-séquestre ou 4 ]’administrateur-liquidateur par la méme 

Dispositions communes ordonnance. 

Ant. 7. — Le service désigné par le directeur des finances a, Aur, 14. — L’administrateur-séquestre ou Vadminisirateur-liqui- 
pendant toute la durée du séquestre ou de Ja liquidation, tous 
les pouvoirs d’un administrateur-séquestre ou liquidateur. I] exerce 

ses fonctions sous l’autorité et le contréle du directeur des finances. 

Arr. 8. -—— I] consigne 4 la Caisse des dépéts et consignations, 
au fur et A mesure de leur réalisation, les produits des ventes 
ainsi que les revenus des biens. Il consigne également les valeurs 
mobiliéres au porteur. [I] préléve sur les fonds déposés les sommes 
nécessaires pour payer les detles et pourvoir aux frais de séquéstre 

et de liquidation. Les retraits de ces fonds ne sont effectués que 
sur autorisation du chef du service intéressé, Les retraits comme 
les versements sont opérés distinctement pour chaque séquestre ou 

‘liquidation en cause, 

Art, 9. — Le service intéressé peut se faire autoriser, par 
ordonnance du président du tribunal de premiére instance de la 
situation des biens, 4 continuer l'exploitation d’établissements 
commerciaux, industriels ou agricoles dépendant du patrimoine 
séquestré ou mis en liquidation, lorsque la continuation de cette 
exploitation apparattra opportune. Les établissements dont il 
s’agit conserveront leur antonomie dans l’ensemble du patrimoine 
dont ils dépendent. Leur exploitation pourra étre assurée par un 
directeur technique sous le contrdéle du service chargé du séquestre. 
Un comité consultatif d’administration, dont Jes membres seront 
désignés par arrété du directeur des finances parmi les fonction- 
naires des services intéressés 4 l’exploitation, pourra en outre étre 
établi auprés de’certaines de ces entreprises. Le méme arrété fixera 
les opérations au sujet desquelles Je comité sera appelé A donner 
son avis, 

Un fonds de roulement sera laissé A la disposition de chaque 
entreprise et les recettes excédant ce fonds seront, soit conhsignées 
au compte ouvert A la Caisse des dépdts et consignations au nom 
du séquestre ou de la liquidation, soit déposées 4 la Banque d’Etat 
du Maroc 4 un compte dont il ne pousra étre disposé que sur un 
ordre écrit du chef du service chargé du séquestre. 

ART. 10, — Au cours de Ja période de liquidation  |’Etat 
pourra se rendre acquéreur des biens mobiliers ou immobiliers 
dépendant des patrimoines séquestrés, par priorité 4 tous autres 
amateurs. Les conditions d’exercice de ce droit de préemption seront 
fixées nltéricurement. 

ArT, 11, — A défaut de l’existence en caisse de deniers suffi- 
sants, sont fimbrés et enregistrés en débet les actes faits et les 
procédures suivies 4 la requéte du ministére public pour la mise 
sous séquestre ou en liquidation. 

En outre, s'il n’existe pas de ressources disponibles, il est 
pourvu A l’avance et au recouvrernent des autres frais de procé- 
dure cngagés par le ministére public selon Je mode prévu par le 
dahir du r2 aott 1913 (9 ramadan 1331) sur l’assistance judiciaire, 
aprés autorisation donnée par le président du tribunal de premiére 
instance par ordonnance déterminant les actes ou procédures 4 
accomplir et constatant l’impossibilité de les. acquitter faute de 
ressources réalisables. 

Sont imputés sur les crédits des frais de justice criminelle les 
frais de procédure au cas ob le séquestre ou la liquidation ont été 
ordonnés par erreur. 

ART. 12. — Lorsque toutes les opérations du séquestre ou de 
Ja liquidation sont terminées le service intéressé en rend compte 
an directeur des finances. 

En outre il provoque une ordonnance du tribunal de premiére 
instance prononcant la cléture de ses opérations. 

TITRE QUATRIEME 

Prise en charge par le service désigné par le directeur des finances 

des séquestres ow liquidations en cours. ‘ 

Ant. 13. — L'administrateur-séquestre ou l’administrateur-liqui- 
dateur, antérieurement nommé pour tous biens mis sous séquestre 
et visés 4 I’article 1°, sera dessaisi A la requéte du ministére public 
par le président du tribunal qui l’a nommé. Tl arrétera dés mainte-   

dateur remettra immédiatement au service désigné par le directeur 
des finances séparément pour chaque liquidation ou séquestre ; 

1 Un état de situation comprenant : 

a) La situation des avances du Trésor ; 

b) Les montants respectifs des recettes et des dépenses effectudes 
au jour de la remise ; : 

c) La balance faisant ressortir le solde actif au méme jour, en 
distmmguant la partie du solde qui se trouve A la Caisse des dépdts 
el consignations et celle qui est restée entre les mains du liquida- 
teur ; 

d) Une copie certifiée de l’inventaire établi au moment de son 
entrée en fonctions ou, 4 défaut, la désignation des biens de toutes 
natures, tant mobiliers qu’immobiliers, compris dans le patrimoine 
séquestré, en distinguant, pour les valeurs mobiliéres, celles qui 
sont consignées A Ja Caisse des dépéts, au jour de la remise, et 
celles qui sont anx mains du liquidateur. : 

Il sera procédé par le service intéressé, conjointement avec 
Vadministrateur-séquestre ou )‘administrateur-liquidateur, ou lui 
dament convoqnué, au récolement de cet inventaire ou de V’état 
comportant la désignation des biens ; 

2° Le numéraire représentant Ie solde actif entre ses mains ; 
3° Les valeurs mobiliéres restées entre ses mains ; 

4° Un ordre, A l’adresse du préposé de la Caisse des dépéts et 
consignations préalablement approuvé par le président du 
tribunal de premiére instance, en vue du virement du compte de 
Vadministrateur-séquestre ou de l’administrateur-liquidateur au 
compte de consignation 4 ouvrir au’ nom du service compétent, 
pour le séquestre ou la liquidation intéressée, des sommes déposées’”~ 
par J’administrateur-séquestre ou Vadministrateur-liquidateur, y 
compris les intéréts échus au jour de la remise ; 

5° Un ordre établi dans les conditions prévues ci-dessus, en vue 
du virement, du compte de V’administrateur-séquestre ou de V’admi- 
ministrateur-liquidateur au compte susvisé & ouvrir au nom du 
service intéressé, des valeurs mobilidres consignées. 

Dans le cas ot le compte de dépét ouvert 4 l’administrateur- 
séquestre ou A l’administrateur-liquidateur concernerait plusieurs 
séquestres ou liquidations, il sera établi autant d’ordres de virement 
qu'il y aura de séquestres ou de liquidations ayant donné lieu 4 
dépét A ce compte. Ces pitces seront accompagnées d’un bordereau, 
également approuvé par le président du tribunal, précisant, compte 
fenu des intéréts, chacune des sommes A virer aux comptes de 
consignation A ouvrir au nom du service intéressé, pour chaque 
séquestre ou liquidation. 

Arr. 15. ~~ L’administrateur-séquestre ou Vadministrateur-liqui- 
dateur sonmettra, dans les deux mois, son compte de pestion & 
Vautorité qui ’a nommé, Tl en adressera une copie au chef du 
setvice chargé du séquestre, aprés son homologation par le tri- 
bunal. , 

Arr. 16. — Tl sera percu au profit du Trésor, & titre de frais de 
régie, 8 % du montant brut des recouvrements effectués. 

Au cas oti le séquestre serait autorisé A continuer 1’exploitation 
de certaines entreprises commerciales, industrielles ou agricoles, les 
frais de régie seraient calculés au taux de 0,24 % sur les produits 
bruts de Vexploitation. Les sommes provenant de la liquidation 
totale ou partielle de lentreprise supporteront les frais de régie au 
taux de & %. 

Te directeur des finances pourra répartir une somme égale aux 
deux cinquiémes des frais de régie encaissés entre les. agents qui 
auront particiné aux opérations -de séquestre ou de liquidation. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia IT 1860 (6 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

i 4 mead wee ow
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DAHIR DU 9 MAI 1941 (12 rebia II 1360) 
relatif & la location des villas inocoupées dans les centres d’estivage 

et stations balndaires, pendant la période du 1° juin au 1° acto- 
bre 1941. . : 

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

Que Von. sache par les présentes — puisse Dieu cn ¢lever et en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les villas situées dans les centres d’estivage 
et stations balnéaires qui ne seront pas occupées ou loudées par 
leurs propriétaires pendant Ja période comprise entre le 1 juin 
et le 1 octobre gg41, pourront étre réquisitionnées par le directeur 
de la santé publique et de la jeunesse qui désignera par arrétés les 

centres et stations visés ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1360 (9 maj 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 mat 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1941 (28 rebia I 1860) 
déterminant les conditions d’application du dahir du 5 octobre 1939 

(20 chaabane 1358) étendant a Ja zone francaise de |’Empire ché- 
riflen le déoret du 17 Juin. 1988 relati? au bagne. , 

ae, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 avril 1918 (25 journada T 1333) fixant le régime 

des prisons au Maroc ; 

"Vu le dahir du a6 juin 1980 (28 moharrem 13/9) portant régle- 

ment du service et du régime des prisons affectées A Uemprisonne- 

ment en commun 5 : 

Vu le dahir du 5 octobre 1939 (a0 chaabane 1358) rendant appli- 

cable en zone francaise de l’Empire chérifien le décret du 17 juin 

ARRETE : 

ARTICLE PREMERA. — La peine des travaux forcés prononcée par 

les tribunanx du Maroc est subie A Ja maison centrale de Port-Lyau- 

tey. aménagée en partic en maison de force. . 

Arr. 2, —- Sont applicables A cette maison de force Jes disposi- 

tions réclementaires visant Je statut et les altributions du person- 

nel administratif et de surveillance, ainsi que l’organisation des 

services des établissements pénitentiaires du Protectorat. 

Tl en est de méme des prescriptions relatives & la tenue des . 

locaux, & Vhygiane et & la discipline générale des détenus, sous 

réserve des dispositions contenues dans les articles suivants. 

TITRE PREMIER 

Prspostriows SPECTALES APPLICABLES AUX CONDAMNES 

SOUMIS A L’EPRRUVE D'ISOLEMENT ORLLULATRE 

Ant. 3. — Des leur arrivée a la maison de force, les condamnés 

sont soumis 2 Véprenve d’isolement cellulaire de jour et de nuit, 

imposé par le décret du 17 juin 1938, article 1. 

Pour les condamnés en cours de peine, le temps passé A la mai- 

son centrale de Port-Lyautey, en cellule d’isolement, antérieurement 

\ la promulgation du présent arrété -viziriel, sera déduit de la durée 

léeale de Véprenve visée au paragraphe » de Varticle premier du 

décret du xy juin 1988. 

Arr. 4. — Les condamnés sont astreints au silence, sauf Jes 

exceptions nécessitées par les besoins du service. “ 

Arr. §. — Toute communication entre les condamnés est inter- 

dite pendant la durée de l’épreuve d’isolement cellulaire.   
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Arr. 6. — En vue d’assurer l’exécution des mesures prévues par 
les articles précédents, le surveillant-chef ou un premier surveillant 
visitent les condamnés, dans leur cellule, au moins une fois par 
jour. Ils sont en outre visités au moins deux fois par semaine par 

le directeur de la maison centrale et au moins une fois par semaine 
par le médccin. : 

Anr. 7. — Les condamnés. peuvent recevoir, sur leur demande, 
la visite des ministres du culte dans les conditions fixées par le 
téglement particulier de l’établissement. a 

Ant, & —- Le directeur de la maison centrale adresse au direc- 
teur des services de sécurité publique (administration pénitentiaire), 
chaque ltrimostre, 1’état des condamnés proposés pour une réduc- 
tion de ja durée de ]’épreuve d’isolement cellulaire, en application 
de Varticle 1° (§ 3) du décret du 17 juin 1938. 

Cet état est accompagné du dossier de chaque condamné, prévu 
4 Varticle a1 du présent arrété viziriel. 

Dans Ie cas of la proposition est faite en raison de 1’état de santé 
du condamnéd, le dossier est accompagné d’un certificat médical 
motivé établi par le médecin de 1’établissement., 

ArT, 9. — La réduction est laissée 4 la détermination du Com- 
missaire résident général, aprés avis de la commission centrale de 
surveillance des établissements pénitentiaires. 

Arr. 10, — Tant que la durée légale de l’épreuve d’isolement 
cellulaire n’est pas expirée, la réduction ainsi accordée peut étre 

‘révoquée dans les conditions prévues 4 Varticle précédent, sur pro- 
position du directeur des services de sécurité publique si le bénéfi- 
ciaire de cette mesure cesse d’en mériter la faveur. 

Dans ce cas, n’entrent pas en compte dans le calcul de la durée 
de ]’épreuve disolement cellulaire : 

1? Le temps passé par le condamné au régime commun ; 

2° Fventuellement, Ie temps passé par le condamné en cellule 
de punition jusqu’éA ce que Ja décision ait été notifiée au directeur 
de la maison centrale. 

Arr. tr. — Sur la proposition écrite du médecin, le directeur 
de Ja maison centrale peut, en cas d’urgence, motivée exclusivement 
par l’état de santé du condamné, suspendre provisoirement ]’épreuve 

Wisolement cctlulaire., 

fl en rend compte au directeur des services de sécurité publique. 

TITRE DEUXIEME 

TDrispostrrons COMMUNES AUX CONDAMNES SOUMIS A L’EPREUVE 

DISOLEMENT CELLULAIRE ET AUX CONDAMNES SOUMIS AU REGIME COMMUN. 

CHAPITRE I* 

Discipline 

Ant. 19. — La promenade est obligatoire pour tous les con- 
(damnés A moins cu’ils n’en alent été dispensés par le directeur sur 

la proposition du médecin. , 

La durée doit en atre d’une heure au moins par jour. 

Arr, 13. — Les punitions sont obligatoirement prononcées au 

prétoire de justice disciplinaire dont la composition est fixée par 

des arrétés du directeur des services de sécurité publique. 

Ces punitions sont : 

La privation de cantine ; 

La privation de correspondance, de Iccture et de conférences ; 

T,amende ; 

fa mise au pain et A l’eav pendant trois jonrs consécutifs ; 

Pendant une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ‘ 

Ta salle de discipline ; 

La cellule de punition. 

Les conditions dans Jesquelles seront subies ces deux derniéres 
punitions ainst. que les modalités des amendes sont fixées par des 
arrétés du directeur des services de sécurité publique. 

Sauf en ce qui concerne les amendes, le prétoire de justice dis- 
ciplinaire peut décider qu’il sera particllement sursis & V’exécution 

des punitions,
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Les punitions autres que celles ci-dessus prévues sont interdites. 
La punition dont l’exécution ou la continuation est de nature 

A compromettre la santé du condamné. est suspendue par ordre du 
directeur de la maison centrale au vu de l’avis consigné par le 
médecin. 

Art. 14. — Des arrétés du directeur des services de sécurité 
publique détermineront les atténuations qui peuvent étre apportées 
au régime disciplinaire, pour tenir compte de la conduite et du 
degré d’amendement des condamnés. 

CHAPITRE ih 

Service de santé 

Art. 15, — Sont obligatoirement soumis A la visite médicale : 

1° Les détenus A leur arrivée A la maison de force ; 

2° Les détenus signalés comme malades ; 

3° Les détenus en cellule de punition ; 

4° Les détenus réclamant, en raison de leur état physique, 
Vexemption ou le changement de travail. 

Les détenus A extraire de l’&tablissement peuvent étre, s'il y a 
lieu, soumis 4 la visite. En ce cas, le médecin signale ay directeur 

ceux pour Jesquels il doit étre sursig A cette extraction. 

En outre, le médecin doit, au moins une fois par mois, visiter 

les locaux de 1’établissement. 

Art. 16. — Les condamnés malades sont soignés 4 1’infirmerie. 

Tl appartient au médecin de demander le transfert d’un malade 
dans un établissement approprié désigné par le secrétaire général du 
Protectorat, si le malade ne peut recevoir les soins nécessaires A la 
maison centrale. 

Le méddecin de l’établissement ou un médecin de l’administra- 
tion pénitentiaire est tenu de faire aux malades hospitalisés des 
visites au moins mensuelles, destinées 4 constater le degré d'amé- 
lioration de leur état de santé et doit proposer au directeur leur 
réintégration A la maison centrale, ausssit6t que leur hospitalisa- 
tion au dehors n’est plus nécessaire. 

ArT. 197. — Tout condamné: peut, 4 la demande du médecin, 
atre soumis A un examen neuro-psychiatrique. 

Les conditions de cet examen et du_ transfert éventuel des 
condamnés reconnus malades dans un centre d’hygitne mentale 
sont déterminées par-arrété du directeur des services de sécurité 
publique et du directeur de la santé publique et de Ja jeunesse. 

CHAPTTRE IT 

Travail des condamnés 

Ant. 18. — Le travail est obligatoire. 

Ne peuvent en étte dispensés que les condamnés qui, par suite 
de maladie ou d’infirmité, sont reconnus inaptes par le médecin. 

Art, 19 — Une portion du produit de leur travail est accordée 
aux condamnés aux travaux forcés dans les conditions ci-aprés : 

r° Les condamnés aux travaux forcés & perpétuité ont droit A 
deux dixiémes du produit de leur travail. S’ils ont été précédem- 
Ment condarmnés aux travaux foreés, & la réclusion ou & une 
peine d’emprisonnement de plus d’un an, ils n’ont droit qu’a un 
dixiéme ; 

2° Les condamnés aux travaux foreés & temps ont droit & trois 

dixiémes. S’ils ont été précédemment condamnés aux travaux forcés, 
a Ya réclusion of A une peine d’emprisonnement de plus d’un 
an, ils n’ont droit qu’A deux dixiémes. 

Les condamnés placés dans la deuxiéme catégorie, par appli- 
cation des dispositions des articles a5 et 29, ont droit 4 un 
dixitme supplémentaire. 

Les condamnés classés dans Ta premi@re catégorie par appli- 
cation des articles 25 et 30, ont droit, indistinctement A quatre 
dixiames du produit de leur travail. 

L’affectation des dixiémes au pécule disponible ou au pécule 
de réserve attribués aux condamnés a lieu suivant Jes régles actuel- 
lement en vigueur. Le directeur de la maison centrale a toutefois 

la faculté de décider, en faveur des condamnés donnant satisfaction 
nar leur travail et leur conduite, que la part qui leur est attribuée 

sur le produit du travail sera enti¢rement versée & leur pécule 
disponible pour la portion dépassant le salaire moyen mensuel de 
Vatelier. is   
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Ant. 20. — Le travail est organisé en régie directe ou par voie 
d’entreprise. 

* CHAPITRE IV 

Classement des condamnés en catégories. — Notes d’amendement, 

ArT. 31. — I] est constitué pour tout condamné 4 la peine des 
travaux forcés un dossier divisé en trois parties : judiciaire, péni- 
tentiaire ct sanitaire. . 

Arr. 32. — La partie judiciaire du dossier est’ constituée au 
plus tard dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement, 

Elle comprend 

1° Les renseignements relatifs A l'état civil et familial du. 
condamné, 4 sa profession et A ses aptitudes au travail ; 

2° L'extrait de jugement prononcant la condamnation. aux 
travaux forcés ; 

3° Une notice individuelle du parquet indiquani la situation 
pénale, les antécédents du condamné et les faits qui ont servi de 
base 4 la condamnation ; 

4° Les avis motivés et explicites du président du tribunal et du 
représentant du ministére public qui a personnellement requis la 
condamnation, sur Ja situation morale du condamné et ses possi- 
bilités d’amendement. 

Art. 33. 

par Je directeur de Ja maison centrale dans laquelle le condamné 
accomplit sa peine. 

Elle contient tous les renseignements tenus 4 jour sur le métier 

exercé par fe condamné dans I’établissement, son aptitude au travail, 
ses forces physiques et sa conduite. 

Art. 24. — La partie sanitaire du dossier est constituée par le 
médecin de Vétablissement. 

Ele contient tous Jes renseignements utiles sur la santé 
Vétat physique du condamné, 

Elle contient également l’avis motivé sur V’aptitude du con- 
damné A subir I’épreuve d’isolement cellulaire. 

Art, 25. — Les condamnés aux travaux forcés sont divisés en 
trois catégories ; A cet effet, des notes d’amendement, chiffrées de 
1 A ro, leur sont données par Ie directeur de la maison centrale. 

Ant. 26. ~- Le passage des condammés A une catégorie supérieure 
est prononcé, sous réserve du respect des dispositions des articles 
ag et 30, par Je directeur des services de sécurité publique sur la 
proposition du directeur de Ja maison centrale. Les propositions de 
changement de catégoriec sont adressées trimestriellement par le 
directeur de la maison centrale 4 1’ndministration centrale. 

Art. 27. — Le renvoi d’un condamné A une catégorie inférieure 
Deut Atre prononcé par le directeur des services de sécurité publique 
sur la proposition du directeur de la maison centrale. 

Arr. 28 — Les condamnés placés dans la premiére catégorie 
peuvent seuls étre compris dans les propositions de remise ou de. 
réduction de peine transmises par le directeur de la maison centrale. 

Toutefois des propositions exceptionnelles peuvent étre faites en 
faveur des condamnés de la deuxiéme et de la troisiéme catégorie | 
qui auraient accompli des. actes de courage et de dévouement. 

ArT. 29. — Les condamnés appartiennent 4 la troisiéme caté- 
gorie pendant Ja durée de Vépreuve d’isolement cellulaire. MIs ne 
peuvent tre proposds pour la deuxidme catégorie qu’aprés Ja durée 
légale de cette épreuve et lorsqu’ils ont ohtenu pendant un an wne 
note d’amendement égale ou supérieure 4 5. 

Ant, 30. — Les condamnés de la deuxiime catégorie ne peuvent 
ftre proposés pour la premiére catégorie que s’ils ont rempli les 
conditions suivantes : 

1 Avoir accompli : 

a) Les condamnés aux travaux forcés & perpétuité : dix ans 
de peine.; 

b) Les condamnés A plus de dix ans de travaux forcés : six 
ans de peine 

c) Les condamnés a dix ans, ou moins de dix ans de travaux 
forcés : quatre ans de peine ; 

— La partie pénitentiaire du dossier est constitudée:
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2° Avoir obtenu une note égale ou supéricurc A 5 et l’avoir 
conservée : 

a) Les condamnés aux travaux forcés & perpétuieé 
dix-huit mois consécutifs ; 

b) Les condamnés A une peine de travaux forcés d’une durée 
supérieure 4 dix ans : pendant douze mois consécutifs ; 

ce) Les condamnés 4 une peine de travaux forcés d’une durée 
égale ou inférieure 4 dix ans : pendant six mois consécutifs. 

: pendant 

Art. 81. — Le diracteur des services de sécurité publique est | 
chargé de l’exécution du présent arrété, : 

Fait 4 Rabot, le 28 rebia I 1860 (26 avril 1941), 

MOHAMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1941 (6 rebia II 1360) 
portant création d’un poste de police de sfireté a Taroudannt. 

LE GRAND VIZIR, 
ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Tl est créé, & compter du 1° mai 1947, un 
poste de police de streté ayant son siége A Taroudannt. 

Fait & Rabat, le 6‘rebia Il 1860 (8 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1941 (9 rebla IT 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 avril 1988 (22 safar 1867) portant 

ordanisation du personnel du service de la conservation fonciare. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRTE : 

Arnticir unyour. — T’article § de Varrété viziriel du 23 avril 1q38& 
faa safay 1359) portant organisation du personnel du service de Ja 
conservation foncidre est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes ; 

“a Article 5. — Le personnet des cadres du service de la ccnserva- 

tion fonciére est recruté exclusivement par Ja voie de concours 
ou examens, dont l’accés est réservé aux candidats citoyens ftran- 
cais ou sujets marocains remplissant les conditions suivantes 

1° Avoir satisfait aux dispositions de fa loi sur Je recrutement 
« de Varmée qui lui sont applicables ; 

« 2° Etre 4gé de plus de 18 ans et n’avoir pas dépassé l’ige 
de 80 ans au 1 janvier de l’année des concours ou examens. La 
limite d’fige de 30 ans peut étre prolongée d’une durée égale auy 

services militaires accomplis sans toutefois qu’etle puisse étre 
reportée au delA de 4o ans. Elle peut é@tre également prolongée 
pour les candidats justifiant de services antérieurs en qualité de 
fonctionnaires leur permettant d’obtenir une pension de retraite 

“« pour ancienneté de services ; 

« 8° Etre reconnu physiquement apte A servir au Maroc ; 

« 4° Avoir produit un certificat de bonne vic et moours diment 
légalisé ayant moins de trois mois de date ; 

« 5° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins de 

trois mois de date, ou une piéce en tenant lieu. 

a
R
   

  

« Le tout sans préjudice des prescriptions particulidres pour 
« Vaceds aux concours ou examens prévus pour l’enirée dans les 
« cadres », , 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia IT 1360 (6 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 19%1 (44 rebia II 1860) 
modifiant & titre exceptionnel V’areété viziriel du 11 mars 41989 

(49 moharrem 1858) formant statut du personnel des seorétariats 
des juridictions marooaines. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel et par dérogation a 
Particle 5 de Varrété viziriel du rr mars 1939 (vg moharrem 1358) 
formant statut du personnel des secrétariats des juridictions maro- 

|. caines, l’accés du concours pour quatre places de commuis-greffier 
des tribunaux coutumiers qui aura lieu dans le courant de l’année 
3941 est exclusivement résorvé aux seuls secrétaires auxiliaires francais 
ou sujets francais ayant quatre ans ou plus de service effectif, 
mobilisés pendant la durée des hostilités et qui n’ont été ni maintenus 
ni détachés dans leur emploi civil. 

Aer, Par complément aux dispositions de Varticle 8 du 
méme texte, les candidats faisant partie d’unités opérant en Syrie 
et dont la démobilisation n’a pu avoir lieu qu’au mois de décembre 
1940, bénéticieront d’une majoralion de 5 points. Les candidats 

mohilisés en dehors du territoire marocain bénéficteront d’une majo- 
ralion de 3 points. . 

lose 

Ces dispositions ne s’appliqueront que pour le concours visé 4 
Varticle 1 ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 11 rebia TY 13860 (8 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
instifuant un régime de permissions de détente pendant l’année 1944 

pour les agents du corps du contréle civil. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAT. DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTIOLE PREMIER. — Est suspendue jusqu’au 31 décembre rg41 
Vapplication des articles 55, 58, 60, 67, 62, 62 bis, 62 ter, 63 et 64 
de Varrété résidentiel du 31 mars 1g20 réglementant le statut du 
corps du contréle civil. 

Ant. 2. ~— Quelle que soit la durée du congé auquel ils potvaient 
prétendre, dans le courant de l’année to41, les agents du corps du 
contréle civil ne pourront bénéficier, au cours de cette méme année, 
que d’une permission de détente de quinze jours. 

Anr. 3. — Ces permissions de détente donnent droit A la solde 
entire et ne sont pas susceptibles de prolongation. Elles ne 
peuvent, en aucun cas, faire suite 4 un congé pour raigons de santé 
oi A une permission exceptionnelle d’absence. Les délais de route 
accordés ne pourrent excéder un jour pour le voyage aller, et un 
jour pour le voyage de retour.
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Anr. 4. — Les frais de voyage, qui étaient remboursés 4 l’oc- 
casion d’une permission de vingt et un jours 4 la céte ou a la 
monlagne, seront payés aux agents résidant dans les posites a 
climat pénible qui se rendront dans une station estivale a l'occasion 

de leur permission de délentc de quinze jours, sous réserve de la 
production des justifications réglementaires. 

Aur. 5. — Les droits que les agents du corps du contréle civil 
avaient acquis 4 la date du 31 décembre 1940 en matiére de congés 
sonl réservés et reportés sine die, 

Arr. 6, --- Les permissions dc détente ainsi accordées seront 
échelonnécs selon les nécessilés du_ service. 

Rabat, le 19 mars 1941. 

NOGUES. 

OFFICIEL 569 

Le président de ladite section est de droit vice-président de la 
chambre dugriculture de Fés, dout le bureau est ainsi provisoirement 
pourvu d'un troisitme siége de vice-président, par dérogation a 
Varlicle 26 de larrété résidentiel susvisé du 1° juin rgrg. 

Anr. 3. — Il est institué, pour le territoire de Taza, une chambre — 
de commerce et d’industric, dont le siége cst & Taza. Le nombre 
cles micmbres de cetle chambre est fixé a 10, 

Arr. 4. — A titre transitoire, la chambre de commerce et 

d’industric de Taza est composée des membres de la section com- 
merciale et industrielle de la chambre mixte 4 laquelle elle est 
substituée. 

Rabat, le 8 mai 1941. 

NOGUES, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modliiant Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative de la région d'Oujda. 

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

Vu Varrété résidentiel du rg septembre ig4o relatif 4 l’organi- 
salion territoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorga-. 
nisation terriloriale et administrative de la région d’Qujda, 

ARRETE : 

AWTICLE unique. — L’article 5 de Varrété résidentiel susvisé 
du 30 seplembre 1940 est modiflé ainsi qu’il suit : 

« Article 5. —- Le cercle de Figuig comprend : 

« a) Je bureau du cercle 4 Figuig, centralisant les affaires poli- 

tiques el administratives du cercle et contrdlant Jes ksour de 
Figuig, le ksar d’Iche, le centre de Bowarfa et les tribus Oulad 
Abdelkrim, Oulad Brahim, Oulad Chaib Bouyed et Qulad Chaib 
Zoureg ; 

« b) Le poste de contréle civil de Tendrara, ayant son siége a 
Tendrara et contrdlant le centre de Tendrara, les tribus El Allaouna, 
Qulad Ahmed Benabdallah, Qulad Ali Belahsen, Qulad Ali ben 
Yasine, Oulad Belahsen, Oulad Farés, Oulad Hajji, Oulad Slama 
et Oulad Youb. » 

R
R
R
 A
 

a 

A
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Rabai, le 17 avril 1941. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relati? & la représentation des intéréts économiques - 

du territoire de Taza. 

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

Vu larrélé résidentiel du 1° juin 1919 portant inslitulion de 
chambres frangaises consultatives mixtes d’agricullure, de com- 
merce et d’industrie, et les arrétés résidentliels qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1g30 portant création 

d’une chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie A 
Taza, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété résidentiel susvisé du 
1930 est abrogé. 

r 
5’ septembre 

Ant. 2. — La section agricole de la chambre mixte de Taza est 
rattachée 4 la chambre d’agriculture de Fés, au sein de laquelle 
elle constitue une section spéciale.   

ARRETE RESIDENTIEL 

eréant une commission consultative des professions Hbérales du batiment 
et des travaux publics. 

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

ARRDTE : 

Anticte rakuun. — 1] est conslilué, auprés de la direction des 
communiculicous, de la production industrielle et du iravail, une 
commission cousultulive des professions libérales du baitiment et des 
Lravaux publics. 

Agr, 2. — Celle commission Cludicra, suivant un plan de travail 
fixé par administration, des questions d‘ordre technique, écono- 
raique ou social concernant : : 

Le recrutement vi la qualificalion du personnel des professions ° 
libérales du baliment et des travaux publics ; 

La céparlilion du avail enlre Jes membres de ces professions ; 

La coordination ie jeues activilés et Vamélioralion de la qualité 
de leurs inelhodes el procédés de travail. 

Aur, 3. — Ladite commission ‘peut étre consultée au sujet des 
projets de reglemenit ou de lexte législatif intéressant l’exercice des 
professions libcrales du baliment ct des travaux publics. 

ABT, 4. — Les professions auxquelles s’éiend la compétence de la 
commission consultalive sont les suivantes : 

Archilecles ; 

Jngénicurs cousei!s .brauche bitiment et travaux publics) ; 

Géometres 5 

Mclreurs, vérificaleurs, réviscurs. 

  ART. 5. Le direcleur des conumunications, de la production 
industriclle el du lvavail, ou son délégué, préside la commission. 

Le scerélariat de la commission est assuré par la direction des 
communications, de li production industrielle et du travail. 

Ant. 6, — Les membres de la commission doivent assister person- 
nellement aux séances et me peuvent s’y faire représenter, sauf auto- 
risaltion spéciale du président de la cominission. 

Arr. 7. — Les fonclions de membres de la commission consul- 
lalive ne sonl pas rémundrées, 

Anr. &. — Le president et les membres de la commission consul- 
lalive sont lenus au secrel professionnel au sujet des questions dont 
ils auront eu i connattre pendant les scances de ladite commission. 

Anr. g. — Les membres non fonctionnaires de la commission 
seront désignés par arrété résidenticl. 

Ant. yo. — Le directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 mai 1941, 

NOGUES,
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DAHIR DU 4 AVRIL 1941 (6 rebia I 1360) 
relatif du domaine minier du Bureau de recherches 

et de participations miniéres. 

LOUANGE A DTU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée.le 4 mars 1941 par le Bureau de 
recherches et de participations miniéres, 38, rue de la République, 
\ Rabat, en vue d’étre aulorisé 4 obtenir, directement ou indirec- 
lement, la majorité des intéréts dans des permis de recherches, 
permis d’exploitation et concessions de 2° catégorie d’une étendue 

lotale de plus de 25.000 hectares ; 

Ya le dahir du 1° novembre rgag (a8 joumada I 1348) portant 
réglement minier el, notamment, son article 88, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le Bureau de recherches et de participa- 
tions miniéres est autorisé 4 oblenir, directement ou indirectement, 
Ja majorilé des intéréts dans des permis de recherches, permis 
d’exploitation et concessions de deuxitme catégorie au nombre de 
trente au maximum. : 

Aur. 2, -—— $i lactivilé miniére du Bureau de recherches et 
de participations miniéres dans des permis de recherches, permis 
d’exploitation et concessions de deuxiéme catégorie ot il a la majo- 
rité des intéréts n’est pas jugée suffisante, un dahir pourra révoquer 
‘aulorisation sans avoir toutefois d’effet rélroactif sur les permis de 
recherches, permis d’exploitation et concessions consliluant le 
domaine minier antérieur. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1360 (4 avril 1941). 

Vu pour promulgation cl mise a exéculion : 

Rabat, le 4 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

  

. DAHIR DU 21 AVRIL 1941 (23 rebia [ 1360) 
modifiant le dahir du 80 janvier 1925 (5 rejeb 1343) énumérant les 

institutions admises au bénéfice des allocations prélevées sur les 

redevances de la Banque d’Etai du Maroc, et portant constitution 
d'une commission de répartition. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1! ° 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Sont modifiés ainsi qu’il suit Je dernier 

alinéa do Varticle 1 ct Varticle a du dahir du 30 janvier 1ga5 

(& rejeb 1843) ¢numérant Ices institutions admises au bénéfice des 

allocations prélevées sur les redevances de la Banque d’Etat du 

Maroc, et porlant constitution d’une commission de répartition ; 

« Article premier, — 

« Les institutions ou cuvres d’intérét social ou économique. non 

« comprises dans l’énumération précédente pourront étre admises 

« au bénéfice des allocations prélevées sur Jes redevances de la 

« Banque d’Etat du Maroc, par décision du Commissaire résident 

« général, »   
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« Article 2, — Le produit des redevances fera l'objet d'un pro- 
‘« gramme semestricl d’emploi arrété par le Commissaire résident 
« général, Dans le cadre de ce programme, la répartition entre les 

« inléressés aura lieu par décision du secrétaire général du Protec- 
« torat », . 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1360 (21 avril 1941). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 qvril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Délimitation d’Immeuble collectif. 

Par arrété viziriel du 4 avril 194: ont &é homologuées les opéra- 
tions de délimilation de Vimmeublo collectif dénornmé « Bled Jeméa 
des Harrarich », situé sur le territoire de la tribu Khlott (Arbaoua). 

Le procés-verbal et le plan y annexé sont déposés & la conser- 
vation foncitre de Rabat el 4 la direction des affaires politiques, 
section des collectivités indigénes, 4 Rabat. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1934 (9 rebia I 1360) 
relatif aux entrepéts spéciaux d’alcools, 

  

LE GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du 20 avril 1g21 (vr chaabane 1339) sur le régime des 
cilrepols 5 ? 

Ayres avis du direcleur des finances et du directeur de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Sont admis au bénéfice de Ventrepdt spécial 
les aleools oblenus en vase clos ou sous le contréle permanent des 
agents des douatcs ct impdts indirects pour le compte du bureau 
des vins cl des alcools, dans les distilleries autorisées A cet effet. 

Art. 2. -— Les quantités présentées & la décharge des comptes 
d’entrepdt sont délernminées & la sortie des bucs par les agents des 
douanes et impdéts indirects.° 

Arar, 3. — Les déficils résaltant d'un cas de force majeure diment 
conslalé sont allouds en franchise par le directeur de l’administration 
des douanes et impdis indirects. ; 

Tl en est de méme des déficils reconnus provenir de causes natu- 
relles lorsqu’ils ne dépassent pas 2 % des prises en charge, ainsi que 
des déchets de rectification lorsqu’ils ne dépassent pas 3%. 

Lorsque ces maxima sont dépassés Je directeur des finances est 
appelé a slatuer. 

‘Pail & Rabat, le 9 rebia I 1360 (7 avril 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1941. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dédléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

Délimitation d’immeubles collectifs. 

Pat arrété viziriel du 8 avril r941 ont été homologuées les opéra- 

tions de délimitation des immeublés collectifs dénommés « Tach- 
guirt », « Tichniouine » et « Adaou Ifezouane », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Ait Arfa de la Moulouya (Itzer). 

Les procts-verbaux et les plans y annexés sont déposés 4 la 
conservation foncidre de Meknés et a la direction des affaires poli- 
tigues, section des collectivités indigenes, 4 Rabat.
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’ Suppression du poste de police de Sefrou. 

‘Par arrélé viziriel du a1 avril 1941, le poste de police de Sefrou 
a ¢lé supprimé i compler du 1° janvier 1941. 

    

Délimitation du périmétre urbain du centre dit « Temara-plages ». 

Par arrété viziriel du a1 avril rg41 la délimitation du périméatre 

urbain du centre dit « Temara-plages » a été modifiée ainsi qu'il 
suit : . 

« 1° Au nord, par une ligne fictive longeant approximativermenl| 

le littoral, entre la borne P du plan et un point situé a 25 métres 
au dela de la borne A ; 

« 2° A Vest, par une ligne fictive partant du point précité pour 
atteindre un point situé A 25 métres au dela de la borne B ; 

« 3° Au sud, par une ligne fictive partant du point précilé el 
joignant la borne K, en passant par les bornes E, F, G, H, 1; — 

« 4° A Vouest, par une ligne fictive partanl de la borne kK ct 
joignanl la borne P en passant par les bornes L, M, N, O ». 

ere 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1941 (10 rebia II 1360) 
fixant, pour l’année 1941, le taux des indemnités pour frais de repré- 

sentation et frals de déplacement an ville des chefs des services 
municipaux et leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités pour frais de représentation 
el frais de déplacement en ville allouées, pour lannée 1941, aux 
chefs des services municipaux sont fixées ainsi qu'il suit ; 

Agadir ..ceceseeeee 2.880 francs QOuessane .......-- a.400 francs 
Azemmour ........ 2.400 — Oujda ........... + 4.600 — 
Casablanca .......- 9-600 — Port-Lyauley ....... 4.000 — 
Fedala ...........5 2.400 — Rabat ...... eee 5.600 — 
Fas 0... .0--.0 000 5.600 — Sali ccc c scence eee 2.880 — 
Marrakech ........ 5.600 — Salé .......-.-2.- 2.880 — 
Mazagan ......++-. 21.880 — Sefrou ...........5 2.400 — 
Mogador .......+5. 3.400 — Settat ....,.....0. 2.400 — 

Meknés ....--.+-0- 5.600 — Taza oo... cece eee 2.400 — 

Arr. 2. — Les indemnités pour frais de déplacement en ville 
allouées, pour l’année 1941, aux fonctionnaires adjoints ou chargés 
des fonclions d’adjoint aux chefs des services municipaux sont fixées 
ainsi qu'il suit : 

Agadir ............ 1.990 francs Quezzane ........ 1.200 francs 
Casablanca QOujda ....... ee. 1.440 — 

Adjoint .....-... 3.400 — Rahal... 0 eee 2.160 — 
Adjoint chargé de Port - Lyautey - 1.600 — 

la médina 4.200 — Safi ......... cee 1.440 — 

Ot 1.600 — Salé .......2..... 1.2000 ~— 
Marrakech ....... 1.600 — Sefrou. oo... ..a0e. g60 — 
Mazagan ........ 1.600 — Seltat ..........., 960 — 
Meknas .......... 1.600 — Taza ....... eee t.440 — 
Mogador ......... 1,200 += 

Dans le cas ot: plusieurs adjoints seraient en fonctions dans une 
tuunicipalité, Vindemnilé ci-dessus fixée s‘appliquerait 4 chacun 
deux. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia II 1860 (7 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 mai 1941. 

Le Commissaire résiden! général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1941 (48 rebia II 1360) 
portant ouverture, & titre excepticnnel et pour l’année 1941 seulement, 

d’un concours entre les agents auxlllaires du service de la conserva~ 
tion fonciére, pour le recrutement de commis stagiaires de la con- 
servation fonciare, , 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 23 avril] 1938 (29 safar 1357) portant 
organisation du personnel du service de Ja conservation fonciére, 
et les arrélés viziriels qui l’onl modiné ou complété, 

ARRETE ! 

AnticLE premier. — A fibre exceptionnel et pour l'année 1941 
seulement, le concours pour l’emploi de commis stagiaire de la 

conservation fonciére sera réservé aux candidats employés dans une 
conservation en qualité d’agent avxiliaire, au plus tard & la date 
de cliture de Vinseription des candidatures. 

Le réglement du concours sera fivé par arrété du directeur 
de la production agricole, du commerce el du ravitaillement. 

Amr. 2. — Par dérogation aux articles 5, 13 et 14 de-l’arrété 
viziriel susvisé du 23 avril 1g38 (a2 safar 1357), nul ne peut prendre 
park A ce concours s'il m’est 4gé de plus de 18 ans et de moins 
de 4o ans a la dale d’ouverlure du concours. . 

Toutcfois la limite d’Age sera reporlée A 50 ans pour Jes agents 
auniliaires en fonctions 4 Ja date de promulgation du présent arrété, 
qui lotalisent douze ans au moins de services y compris, s’il y échet, 
es services militaires non rémunérés par une pension. 

Ant. 3. — Sous réserve des dispositions du présent arrété, les 
conditions d’adinission 4 ce concours sont celles prévues aux arti- 
cles 5, 13 et 14 de Varrété viziriel précité du 23 avril 1938 (29 safar 
1357). , 

Arr. 4. — Les agents auxiliaires recus au concours recoivent, 
silva lier, une indemnité compensatrice égale A la différence entre 
la rémunéralion globale percue en qualité d’auxiliaire et les. dma. 
lumeuts glohany dont ils sont appelés & bénéficier en qualité de com- 
mis slagiatre. Cette indemnité sera alloudée dans les conditions fixées 
par Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (4 moharrem 1347). 

Fait a Rabat, le 12 rebia I 1860 (10 mai 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

“Rabat, le 10 mai 1941. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ° 

  

Arrété du directeur de !a production agricole, du commerce et du 
ravitalllament fixant le réglement du concours ouvert sux agents 
auxiliaires des conservations pour l’amploi de commis stagialre 
de la conservation fonciare. 

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

Vu Varrété viziriel du to mai 1941 portant ouverture, a titre 
exceptionnel et pour l’année 1941 seulement, d’un concours entre 
les agents auxiliaires du service de la conservation fonciére pour 
le recrutement de commis slagiaires de la conservation foncitre,s. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le chiffre total des emplois de commis 
slagiaire A mettre au concours organisé exceptionnellement en 1941 
entre les agents auxiliaires des conservations de la propriété fonciére 
est arrété A quatre. Sur ces quatre emplois mis au concours, un est 
téservé aux sujets marocains. 

Ant. 2. -+ Il sera pourvu 4 ces emplois au moyen d’un concours 
qui aura Jieu le vendredi 25 juillet rg41, & la conservation fonciére 
de Rabat. 

Ant. 3. — Nul ne peut prendre part au concours : 

1? 8'il n’est citoyen francais du sexe masculin,. jouissant de ses 
droits civils, ou sujet marocain ;
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2° S’il n’est pas employé, au plus tard, le 25 juin 1g41, en 
qualité d’agent auxiliairc dans 1’ une des conservations de la propriété 
fonciére du Protectorat ; 

3° 87i] n’est Agé de plus de 18 ans et de moins de 4o ans A la 
dale d’ouverture du concours (sauf s’il bénéficie de la dérogation 
prévue 4 l'article 2, 2° alinda de l’arrété viziriel susvisé du to mai 

94x 5 
4° 5’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

de T’armée qui lui sont applicables ; 

5° 87il n’est autorisé A y participer. 

Anr, 4. — Les demandes d’inscriptions des candidats doivent 
avoir été recues au service de Ja conservation fonciére un mois 
au moins avant la date fixée pour le concours. 

Les candidats doivent justifier 
suivantes : 

de la production des pices 

r Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré ;— 

2° Certificat de bonne vie et mczurs, diiment légalisé, ayant moins 

tle trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date ; 

4° Certificat médical, dQment légalisé, constatant leur aptitude 
physiawue A servir au Maroc ; ; . 

ho Etat signalétique el des services militaires. 

Ant. 5. — Le directeur arréle la liste des candidats admis A 
participer au concours et la liste spéciale de ceux d’entre eux qui sont 

‘qualifiés pour prétendre aux einplois réservés aux sujets marocains 
par la décision prise en exécution de l’arrété résidentiel du 14 mars 

1939. ' 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

Art. 6. — Le programme du concours pour l’admission aux 
emplois de commis du service de la conservation fonciére, comprend 

“has matidres spéciales suivantes 

1° Notions élémentaires sur l’organisation politique, adminis- 
trative et judiciaire du Protectorat ; 

a° Notions élémentaires sur la législation immohiliére du Pro- 
tectorat (régime de l’immatriculation, régime de la propriété non 
-immatriculée, domaine de ]’Etat, public et privé, biens collectifs 
de tribus). : : 

Ant. 7. -—--Les épreuves du concours exclusivement écrites sont 
au nombre de trois : 

1° Lettre ou rapport sur un sujet relatif 4 Ia législation immo- 

bilia4ro du Protectorat ; 

a° Fipreuve comptable sut la liquidation et da perception ‘des 

tayes d’immiatriculation ; 

3° Composition d’organisalion politique, administrative et judi- 

ciaire du Protectorat. 
Deux séances sont consacrées aux compositions. 

Premiére séance 

Premitre épreuve (2 heures); deuxiéme épreuve (1 heure). 

Deuriéme séance 

Troisiéme éprevve (2 heures). 

Arr. 8, ——.Les épreuves sont cotées de vo A 20; Iles coefficients 

sont : 

Epreuve n° 1: 3; 

Epreuve n° a: 2; 

Epreuve n° 3 : 3. 

Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu,. en y_com- 
prenant la bonification prévue 4 l’article ro ci-aprés, un minimum 
de too points. La note zéro est éliminatoire. 

ART. 9. — Le concours a lieu A Rabat, ‘sous la surveillance 
d’une commission de trois membres. : 

Un mois au moins avant Ja date fixée pour Vouverture du 
concours les sujets des compositions sont enfermés dans des enve- 
loppes scellées et cachetées portant les suscriptions suivantes : 

« Concours pour l'emploi de commis du service de la conser- 
‘vation foncidre. »   

OFFICIEL N° 1490 du 16 mai 1941. 

« Enveloppe A ouvrir cn présence des candidats par le président 
de la commission de surveillance des épreuves. » 

Au commencement de chaque séance, le président ouvre’ Ics 
euscloppes cachelées en présence des candidals et indique les sujets 
de conmposilions. 

Toute communicalion des candidats entre eux ou avec l’extérieur 
est formellement interdite. Toute fraude entraine l’cxclusion du 
candidat qui la commet, 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. 

Chaque copie doit porter deux devises qui sont reproduites. avec 
Vindication du mom, des prénoms et de la résidence du candidat 
dans une enveloppe que ce dernier remet, cachelée, au président de 
la commission, en méme temps que sa premiére composition. Le 
candidal conserve les mémes devises pour les trois épreuves. 

Le président de la commission de surveillance réunit, 
un pli cachelé, 

sous 
les enveloppes contenant les devises; il réunit 

également, sous pli ct sous paquet cacheté, 4 la fin de chaque séance, 
les composilions remises par Jes candidats et dresse un procés-verbal 
constatant les opérations et, s’il y a lieu, les incidents auxquels elles 
onl donné lieu. 

Arr, 10. — Les compositions sont corrigées par un jury d’exa- 
men unique, composé de la facon suivante : 

Le chef du service de la conservation fonciére ou son délégué, 
président ; 

Un inspecteur de la propriété fonciére ; 

Un conservaleur ou un contréleur principal de la propriété 
fonciére, 

Une bonification de o A 40 points est attribuée pour appréciation 
des services rendus dans Je service et des diplémes dont le candidat 
est tilulaire. : 

Aur, tr, — Parmi les candidats citoyens francais ayant altteint 
Je minimum de points fixé & Varticle 8, ceux qui auront produit Je 
certificat d’arabe dialectal marocain délivré par I’Institut des haules 
élaudes marocaines ou un dipléme au moins équivalent, hénéficie- 
ront pour le classement définitif d’une majforation de dix points. 

Ceux qui ne seront pas tituJaires d’un de ces dipl4mes subiront 
une @preuve de langue arabe comportant une interrogation du 
niveau dudit certificat et qui sera cotée de o A ro. Cette nole n'est 
pas éliminatoire, elle entre en ligne de compte pour le classernent 
définititf. 

Anr. 12. — Deux listes sont dressées par le jury comprenant 
les noms des candidats classés par ordre de mérite. 

La premiére liste comprend un nombre de candidats égal A 
celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont obtenus, auxquels s‘ajoutent pour Jes citoyens 
francais Ia majoration de dix points ou la note de l’épreuve de 
langue arabe prévue 4 Varticle 12, A quelque catégorie qu’ils appar- 
tiénnent. . 

La seconde liste comprend seulement les noms des candidats 
sujets marocains dans la limite du nombre des emplois A eux réservés 
au titre du dahir du 14 mars 1939 et en vertu de l’arrété résidentiel 
du 4 mars 1939. 

Dans Ie cas ot) tous les candidats de la seconde liste figureraiont 

également sur la premiére, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidal. conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la seconde liste 
seront appelés a remplacer les dernicrs de Ja premiére liste, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emploig réservés 
qu'il y a d’emplois réservés. 

Ant. -13. — Le directeur arréte la liste nominative des candidats 
admis définitivement. 

Ant, 14. — 11 est. pourvu aux emplois vacants suivant Vordre de 

classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
neuvent étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés 
sans qu'il soit tenu compte de cet ordre, 

Rabat, le 10 mai 1941. 

LURBBE.



N° r4g0 du 16 mai 1941. 

Nombre maximum des emplois de commis & l’échelon exceptionnel. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat en date du 8 mai 
iga4t, le nombre des emplois de commis 4 l’échelon exceptionnel 
de traitement des administrations publiques du Protectorat est fixé 

gb, 

Ces emplois sont répartis ainsi qu'il suit : 

Secrélariat général du Protectoral et services rattachés. ry 
Direclion des finances ........ 2... cee eee eee eee eens a8 
Direction des communications, de la production indus- 

trielle et du travail 2... 0... 0. cece eee eee nanos 9 
Direclion de instruction publique ...-...-.....-.-5- a 
Direction des affaires poliliques .....-.-...-.000ceeeee 20 
Service des foréts, de la conservation fonciére et du 

CAdASITE 0... ee eee ee eee eee teen eee e teeta 7 
Trésorerie générale 2... 2.6.22 eee eects 10 
Services de la justice ........... eens ean aee Lene eee 8 

La désignalion des commis principaux 4 l’échelon exceptionnel 

de traitement sera effectnée par chaque administration dans les 
conditions prévues au statut, dans la limite des maxima ci-dessus 
fixés, comple tenu des emplois de cetle nature déja pourvus. 

Avrété du diracteury des finances modfflant l’arrété du 18 mars 1939 
fixant les conditions d’admission au concours pour l’emploi de 
rédacteur staglaire A |'administration cantrale de la direction des 
finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé du 18 mats 1939 fixant Ies conditions d’admission 

au concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire 4 l’administration 
centrale de la direction des finances, 

ARRETE : 

Awticng uniour. -— Larticle 4 de Varrélé susvisé duo r& mars 

rgag est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article Be eee ee eee eee eee 

« 4° Sil n'est nee de 20 ans au moins et de 30 ans au plus 4 
la date du concours,... ». 

Rabat, le 80 avril 1941. 

TRON. 

  

Arrété du directeur des finances portant ouverture d’un concours 
pour l'emploi de rédacteur stagiaire & l'administration centrale. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété vizitiel du v™ aofit rq29 portant organisation du 

personnel des cadres adininisiratifs de la direction des finances ; 
Vu Varrété du 18 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

au concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire 4 administration 
centrale de la direction des finances, 

  

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Vemploi de rédacteur 
stagiaire 4 Vadministration centrale de la direction des finances 
‘s‘ouvtira A Rabat le & septembre 1941. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois & pourvoir est fixé A sept 
an minimum ; deux des emplois 4 pourvoir sont réservés aux can- 
didals sujets marocains, conformément au dahir et A l’arrété rési- 
dentiel du orf mars 1939. 

Rabat, le 30 avril 1941, 

TRON. 

Modification du nombre des emplois de rédacteur des services extérieurs 
de Ia direction des affaires politiques, 

‘Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 13 mai 
194, le nombre tolal des emplois de rédacleur des services extériours 
de la direction des affaires politiques, mis au concours en 1941. est 
porté de cing 4 dix. 
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OFFICIEL 973 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant Jes conditions de recrutement du personnel 

d’encadrement des unités de travailleurs. 

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

Vu Je dahir du 19 février 1941 relatif &% Ja situation des étran- 
gers en surnombre dans l’économie du Protectorat 

Vu Je dahir du 31 mars 1941 portant formation d’unités de 
travailleurs ; 

Vu Varrété du 31 mars io41 du secrétaire général du Protec- 
torat délerminant les modalités de création et de fonctionnement 
des unilés de travailleurs ; 

Vu Vinstruction résidentiellec, en dale du 31 mars rod, 
constitution et Vadministration des groupements de 
étrangers, 

sur la 
travailleurs 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel d’encadrement des unités de 
travailleurs recrutés, par le directeur adjoint de la production indus- 
trielle et du travail, conformément & Varticle 3 de Varrété du 
secrétaire général du Prolectorat susvisé du 31 mars 1941, sera soumis 
‘4 toutes Jes conditions, en particulier aux conditions de rémuné- 
ration précisées par I’annexe 2 jointe 4 Vinstruction résidentielle 
du 31 mars i941 sur Ja constitution et Vadministration des grou- 
pements de travailleurs étrangers. — 

Ant. 2. —- Le personnel d’encadrement indigéne qui pourra 
étre recruté en vue de lencadrement des unités de travail'eurs indi- 
ménes recevra une rémunération cri sera fixée sur la base des taux 
annuels ci-uprés : 

Surveillant-chefs ....-.....-..00005 

Survoillants .......00 2-00. cue eee 

13.800 francs 
w2.697  — 

Ces salaires scront exclusifs de l'indemnité spéciale temporaire 
et de Vindemnité de résidence. 

A Vindemnité mensuelle susindiquée, s’ajoute - 
Une indemnilé de chantier, dont Ic taux annuel cst ainsi fixé, 

mais qui n’est acquise que pendant le séjour sur les chantiers. 

Surveillants-chefs .........-.0.-.005 1,800 francs 
Surveillants .....0... 0.00 e eee ee aes 1,800 — 

Art. 3. — Le personnel d’encadrement recruté, soit en vertu 
de Vinstruction résidenticlle du 3x mars tg4t, soit en vertu de 

Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 31 mars 
1941, pourra étre emplové indifféremment 4 l’encadrement des 
groupes de travailleurs faisant objet du dahir du 17 février 1941 
ou des unités de travailleurs faisant ]’objet du dahir du 31 mars 1941. 

Rabat, le 30 avril 1041, 

NORMANDIN. 

  

Décision du directeur des communications, de la production tndustrielle 
et du travall portant création du groupe de travailleurs indiganes 
m° 1, 

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

Vu Je dahir du 3: mars 
travailleurs ; 

Vu Varrété du 31 mars rg41 du secrétaire général du Protec- 
torat délerminant Ics modalités de création et de fonctionnement 
des unités de travailleurs, 

rg4r portant formation d’unités de 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé une unité de travailleurs indi- 
genes dénommée « Groupe do travailleurs indigtnes n° 1». 

Anr. 2. — TI] est alloué & chaque travailleur : 

1° Une prime de travail] fixée & 3 francs par journée de travail 
effectif ; 

2° Une prime de rendement pouvan; atteindre au maximum 
3 francs par journée de travail effectif, et fixée pour chaque tra- 
vailleur, par le chef de groupe ;
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ee re, 

3° Une prime d’alimentation fixée & g frances par journée de 
présence A l’unité. 

Awr. 8. — La prime d’alimentation désignée 4 JVarticle a 
vi-dessus ne seta pas pergue par le travailleur, mais relenue par 
le chef de groupe, conformément A l’article 4 de l’arrété du secré- 
laire généra) du Protectorat susvisé du 31 mars rof1. 

Arr. 4. ~— Les travaillours bénéficiant d’une permission régu- 
‘liére dans [es conditions qui seront fixées par le directeur adjoint de 
la production industrielle et du travail, recevront, pendant leur 
absence de l’unité, la prime de travail et la prime d’alimentation, 
décomptées d’aprés le nombre de jours ouvrables, compris dans la 
durée de leur permission. 

. Arr. 5. —- J] sera percu par le chef de groupe une prime d’ali- 
mentation de 7 fr. 60 par.jour et par cheval ou de 7 fr. ro par 

. jour et par mulet alffecté au groupe et nécessaire au fonctionnement 

de celui-ci. 
Rabat, le 30 avril 1944. 

NORMANDIN. 

Arraété du directeur de la production agricole, du commerce at du 
tavitaillement fixant Iés conditions, les formes et le programme 
du concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire de la conserva- 
tion foncidre. - 

  

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

Vu larrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservation fonciére, 

ARRETE : 

ARTICL£ PREMIER. — Les emplois de rédacteur stagiatre de la 

conservation fonciére sont attribués A Ja suite d’un concours soumis 
aux dispositions du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux citoyens francais, et, dans la 

limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujels morocains. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 

” lexigent. 

Un arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravilaillement fixe, sur la proposition du chef du service de 

la conservation fonciére, le nombre total des cmplois mis au con- 

cours. Le méme arrélé rappelle le nombre des places réservées aux 

sujets marocaing par Ja décision prise en exécution de Varrété rési- 
dentiel du 14 mars 1939. . 

Cet arrété est publié au moins deux mois A l’avance au Bulletin 

officiel du Protectorat. 

Ant, 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et une 

épreuve orale d’arabe dialectal. Ces épreuves ont lieu en rméme 

tomps, & Rabat, Paris, Alger, Lyon et Toulouse. 

A titre exceptionnel ct pour ]’année 1941 seulement, les épreuves 

du concours auront lieu exclusivement & Rahat, 

Les candidals doivent demander leur inscription sur une Tiste 

ouverte & cet effet au service de la conservation fonciére 4 Rabat. . 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant la 

date du concours. 

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

r S‘il n’est citoyen francais du sexe masculin, jouissant de 

ses droits civils, ou sujet marocain, 4gé de plus de 18 ans et de 

moins de 30 ans au 1° janvier de l'année du concours, 4 moins qu’il 

ne bénéficie d’une prorogation de la limite d’4ge en force des dispo- 

sitions du statut ; 

2° Sil n’a adressé'sa demande dans les délais prévus et consti- 

iué son dossier avec les pidces et justifications exigées } 

3° $i] n’a été autorisé A y participer ; 

4° Sil nest bachelier de J’enseignement secondaire ou s’j] 

ne posstde le brevet supérieur de l’enseignement primaire ; toutefois, 

Je dipléme d'études secondaires musulmanes et le certificat d’études 

juridiques ct administratives marocaines sont déclarés équivalents 

au dipléme du baccalauréat pour les candidats sujets marocains ; 

5° S7il n’est en outre licencié en droit, ou diplémé de 1l’Ecole 

des sciences politiques, de I’Ecole nationale de la France d’outre- 

mer, de I’Ecole des langues orientales, de |’Ecole des hautes études 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° r4g0 du 16 mai 1941. 

commerciales, de Institut national agronomique, d’une école de- 
notariat de France et, dans ce dernicr cas, $’il ne justifie d’un stage 
d’au moins deux années dans une lude de notaire ou’ d’avoué, 
ou Litulaire du certificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines, 4 moins que le candidat u‘ait excipé de ce cerlificat au titre 
du paragraphe 4° ci-dessus. 

Peuvent, en outre, prendre part au concours les éléves des 

facultés ou écoles de droit, ayant subi avec succés l’examen de 
deuxitme année de licence, sous réserve que la titularisation de. 
ces candidats n’interviendra qu’aprés Vobtention du dipléme de 
licence. . : 

Ant, 5. — Les candidats qui n’appartiennent pas & l’adminis- 
tration doivent joindre A leur demande d’admission les piéces 
suivantes : 

1° Extrail d’acle de naissance sur papier timbré ; 
2° Certificat de bonne vie et mosurs, diment légalisé, ayant “ape 

moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois ‘mois de 
date ; 

4° Certificat médical, diiment légalisé, 
physique 4 servir au Maroc ; 

5° Blat signalélique et des services anilitaires ; 
6° Original ou copie cerlifiée conforme des diplémes ou des 

certificats exigés. 

constalant leur aptitude 

Ant, 6. — Lo directeur arréte la liste des candidats admis a 
concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats sujeta marocains 
autorisés par le Grand Visir hk faire acte de candidature et admis 
4 parliciper au concours au titre des ermmp'ois qui leur sont réservés 
en vertu du dahir du i4 mars 1939. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision prise 

a leur égard. , 

Aur. 9, — Les épreuves comprennent. : 

1° Une composition de droit civil (cocfficient 4) ; 
2° Une composition porlant sar les matiéres suivantes : 
Droit commercial.. Droit, international privé. Dahir sur la con- 

dilion civile des Francais el des élrangers dans le Protectorat fran- 
cais du Maroc (coefficient 2) ; , 

3° Une rédaction sur Vorganisation administrative, judiciaire et 
financiére et sur la législation immobiliére au Maroc (coefficient 4) ; 

Tl est accordé quatre heures pour chaque éprenve. 
Le programme détaillé des matidéres du concours est annexé 

au présent arrété. 

Anr. 8 — Les candidats ciloyens [rancais titulaires du_cerii- 
fical d’arahe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines ov d’un dipléme au moins équivalent, bénéfi- 
cieront pour le classement définilif, d’une majoration de ro points, 
qui s’ajoutera au total des poinls ohtenus ; il sera ensuite procédé 
de la maniére indiquée aux articles 1& ct 19 ci-dessous. 

Les candidats non titulaires du certifical d’arahe par)é ou d’un 
dipléme équivalent subiront obligatoirement une épreuve de Jangue 
arabe camportant une interrogation du niveau dudit certificat et qui 
sera calée deo A an points et affectée du coefficient 1/2. 

Cette nole ne sera. pas éliminatoire. 
Les points ainsi oblenus s’ajouleront au total de ceux corres- 

pondant aux autres épreuves, ef entreront en compte pour le clas- 

sement définitif. 

Ant, 9. — Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit : 

1° Te directeur de la production agricole, du commerce et 
du ravitaillement ou son délégué, président ; 

2° Le chef du service de la conservation fonciére ; 
3° Un maitre de conférences de droit au centre des études 

juridiques et administratives de Rabat ; 
4° Un conservateur de la propriété fonciére ; 
5° Un inspecteur du service de In conservation fonciére. 

Art. 10. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouver- 
ture du concours, Ies sujels des compositions sont enfermés’ dans 

des enveloppes scellées et cachetées qui portent les suscriptions 
suivantes : ; 

« Concours pour l'emploi de rédactenr stagiaire au service de 
Ja conservation fonciére du Maroc. » 

« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le prési- 
dent de la commission de surveillance des épreuves de.........-.... »
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Une série de ces enveloppes est adressée au Gouverneur général 
de VAlgérie ; une autre série 4 chacun des directcurs de Office 

du Protectorul 4 Paris et & Lyon, une autre série au préfet de la 

Haute-Garonne. 

Ant. 11. — Une commission de trois membres est chargée de 
la surveillance des épreaves dans chacun des centres. 

Arr. 12. — Il est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scel!ées 
el cachelées comme il est dit ci-dessus, par le président de fa 
cominission de surveillance des épreuves, en présence des can- 
didats au jour ct 4 I’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Aur. 13, I] est interdit aux candidats, sous peine d‘exclu- 
sion, d’avoir aucune cominunicalion avec qui que ce soit. 

Arr. 14. — Les compositions remises par les candidats 
portent pas de nom ni de signature. 

ne 

Chaque candidat inscrit en téle de sa composilion une devise — 
et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin qui porie ensuite 
ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La composilion ct Je bullelin, placés dans deux enveloppes 
dlisLincies cl fermées, sonl remis par chaque candidal au président 
de la commission de surveillance qui Ies enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la menlion « Con- 
cours pour l’emploi de rédacteur stagiaire au service de la conser- 
vation fonciére du Maroc », « Epreuve de (matiére), 4 (ville) ». 

« Compositions ou Bulletins ~. : 

Les enveloppes fermées et revétues de Ja signature du_prési- 
de la commission de surveillance sont transmises par ce 

dernier A lau Résidence générale de France, &4 Rabat (direction de 

la production agricole, du commerce et du ravitaillement). (Service 
de la conservation fonciére). 

ArT, 19. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 l’examen ct da lannotation 
des compositions. 

Tl est alloué A chacune des compositions une note exprimdce 
par les chiffros variant de o A 20 et ayant respectivement les signi- 
ficalions suivantes 

O becca ee cece eee ee nantes nul 
Ty Dee te cece en eee eee eens e eee trés mal 

3, 4, 5 ...... wee tee se teeeeeceeee Mal 
0, Jy 8 cee eee eect eet tteeeceres+ Médiocre 
Q) TO, TT ceeverecerenretecerercseeres passable 

19, 13, Th wee eee eee eee eee eeeeneeess O88e% bien 

15, 16, 1 cece cece eee cece eee ceercers Dien 
1B, TQ ceceeeeeseeeereeeereeeeeeees trés bien 

DO cece e ence ee taee eee seeeeces Parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A Varticle 7. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour Vensemble des épreuves. 

Arr. 16. -- Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif si] n’a obtenu un total d’iu moins 120 points pour 
l'ensemble des compositions. 

ist éliminé tout candidat ayant obienu une note inférieure 
4&4 g pour une composition quclconque, 4 Vexception loutefois de 
la note obtenue A l’épreuve d’arabe. 

Si plusieurs candidats obtiennent le méme nombre de points, 
la priorité est assurée 4 celui qui a la note Ja plus élevée pour la 
composition de droit civil. 

Aur. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent Jes bulletins individuels indiquant les noms des can- 
didats, et rapproche ces noms des deviscs portées en téte des compo- 
sitions annotées. 

Arr. 18. — Deux listes A ct B sont dressées par Je jury compre- 
nant les noms des candidats ayant obtenu le minimum global 
de r20 points el n’ayant pas eu de note éliminatoire. 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidats égal A celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils appar- 
tiennent. 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidals sujets 
marocains dans la limite du nombre des emplois 4 cux réservés 
au titre du dahir du 14 mars 198g et en vertu de |’arrété rési- 
dentiel du 14 mars 1939. 

BULLETIN OFFICIEL ald 

Dans le cas ot tous les candidals de la liste B  figureraient 
¢valement sur la liste- A celle-ci devient la lisle définilive, chaque 

candidal conservant son numéro de classement. 
Dans le cus contraire, Jes candidals inserits sur la liste B 

soul appelés A remplacer les dernicrs de la liste A, de maniére 
que la liste définilive comprenne, dans lcs conditions prévues 

ci-dessus, autant candidals bénéliciaires des emplois réservés 
qu'il y a d’emplois réservés. 

Les sujets marocains béneficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définilive que jusqu’A concurrence du nombre 
demplois qui leur sunt réservés, Si les résullats du concours 
laissenl disponibles une purlic de ces emp'ois, ceux-ci sont altri- 
bués aux autres candidats classés en rang utile. 

de 

Arr. 19. — Le directeur arréte Ja liste nominative des candi- 
dats admis définilivement. 

Ant, 20. — Ih est pourvu aux emplois vacants suivant lordre 
de classement. Mais tes candidats sujets marocains admis défini- 
livement peuvent étre nommes dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans gu‘il soil tenu comple de cet ordre, 

Ane. 21, — Loarrété du 31 mars 1939 est abroge. 

Rabat, le 10 mai .1941. 

LURBBE. 

* 
* * 

ANNEXE 

Programme du concours 

I. — Droit civil. 

Code civil francais, livres I, I, III. 

il. — Droit commercial et droit international privé, 

1° Droit commercial 

Code de commerce frangqais, livres I ef, IL. 

2° Droit international privé : 

De Ja nationalilé : nationalité d’originc, changement de natio- 
nalilé, de la condition civile des étrangers ; Nalionalité des personnes 

morales et des sociélés ; Dahir sur la condilion civile des Frangais 
et des étrangers dans le Protectorat francais. au Maroc. 

IU. — Organisation administrative, judiciaire et financiére, 
ef législaltion immobiliére da Protectorat frangais au Maroc. 

Acte d’Algésiras. Protectorat de la République francaise au 
Maroc. Représentation de Ja République frangaise au Maroc. 

Le Comumissaire résident général, l’administration centrale. 
Le Makhzen, le Sultan, Je Grand Vizir, les ministres. 

Organisation régionale : révions militaires, régions civiles. 
Auloriiés indigénes, 
Organisalion judiciaire 
Organisalion municipale 

missions municipales. 
Organisalion financiére : budget, revenus, impdéts. 
Régime de Vimmatlriculation et tégislation applicable aux 

immeubles immatriculés. : 

Régime de Ja propriélé immobilitre non immatriculée. 
Domaine public de 1’Etat. 
Domaine privé de 1’Etat. 
Domaine municipal. 
Biens collectifs de tribus. 
Régime des biens en tribus de coutume berbére. 
Biens habous. 
Régime des mines, 
Expropriation pour cause d’utilité publique. 
Crédit immobilier. 

justice francaise, justice indigéne. 
pachas, services municipaux, com-   IV. — Langue arabe, 

| 

| Une ¢preuve du niveau du certificat d’atabe dialectal maro- 
| cain. 

Bibliographic, _ 

(Voir bibliographic annexée 4 Varrété du ro mai rg41_ ci-aprés 

, concernant lexamen d'aptitude professionnelle au grade de rédacteur 
| de la conservation fonciére). 
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Arrété du directeur de la productlon agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les conditions, formes et programme de 

Vexamen d’aptitude professionnelie au grade de rédacteur de la 
conservation fonciére. 

  

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

Vu Varrélé viziriel du 43 avril 1938 porlant organisalion du 
personnel du service de la conservation fouciére cl, notamment, son 
article 11, 

ARRETE ; 

ARIIGLE PREMIER. -- Un examen d‘aptitude professionnelle est 
ouverL chaque fois que les besoins du service l‘exigent pour le recru- 

tement aux emplois de rédacicur de la conservalion fonciére. 
Un arrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 

et du ravilaillement fixe, sur la proposition du chef du service de 
la conscrvalion fonciére, le nombre d’emplois 4 pourvoir par Ja voie 
dé 1’examen. , 

Le méme arrélé rappelle, le cas échéant, le nombre des places 
réservées aux sujels Maurocains par la décision prise en exécution de 
Varrélé résidentiei du 14 mars 193g relatil & la composition el au 
fonctioniiemenl de la commission des crnplois réservés aux sujets 
marocains pour l’accés aux administralious publiques du Prolecto- 
rat. 

Un avis spécial de ccl examen est porté a la connaissance 
du personnel. 

Ant, 2. — Les demandes d’inscription & examen doivent par- 
venir au service de la conservation fonciére un mois au moins avant 
la date tixée pour l’examen. 

Les agents aulorisés 4 concourir soul avisés en temps utile. 

Anr. 3. — Les candidals qui ont échoué trois fois 4 l’examen 
ne peuvent étre autorisés 4 s’y représcnter, 

Arr. 4. — Le programme des connaissances exigées ct des 
épreaves auxquelles doivent satisfaire les candidats. est annexé au 
présent arrélé. Ul indique la durée de chaque épreuve et le coelfi- 
cient dont sera affeclé la nole de chaque épreuve. 

Chaque composilion esl nolée de o 4 20, les chilfres ayant les 

significations ci-aprés : 

O vee eeeceeeeseeseeeeesrrseee DUI 
Ly DB -tesaeeeeceeseneseeeecevess+ 4788 mal 

3, AD cect eee cetera enereeeeeeees Mal 
6, 7) 8 wee eeseeeereeeeeteeeeereenss Mediocre 
Q) TO, TL ceeteeseeeenenereeeeesereees passable 

19, 1B, Th veces esceet rene eeeeeeeeeeess assez bien 
15, 16, 17 -seceeeeceeeeteeseecenersees Dien 

18, 1 ssesceceeeteteceeeneensieees tras bien 
DO veeecceceneerensecteerseeece parlail 

Arr. 5. — Les épreuves exclusivement écrites ont lieu A Rabat, 

sous la surveillance d’anc commission de trois membres. 

Ant. 6. — Un mois au moins avant la date fixée pour lou- 

verture de examen, lcs sujets des compositions sont enfermés dans 

des enveloppes scellées el cachetées qui portenl jes suscriptions sui- 

vanteg : 

« Examen d’aptilude professionnelle pour V’emploi de rédacteur 

« de la conservation fonciére. » 
« Enveloppes & ouvrir en présence des candidats par le prési- 

« dent de la commission de surveillance des épreuves. » 

Agr. 7. — Au commencement de chaque séance, le président 

vuvre les enveloppes en présence des candidats. 

Il est inlerdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir 

aucune communication, soit entre eux, soit avec le dehors, et de 

consullter aucun document. 

Ant. 8. —- Les compositions des candidals ne sont pas signées 

par eux. Le candidat inscrit en léte de chacune d’elles une devise 

ct un signe & son choix, qui restent les mémes pour toutes les 

compositions. I] reporte cette devise et ce signe sur un bulletin qui 

porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est 

remis, sous pli cacheté, au président. de la commission de surveil- 

lance en méme temps que la premiére composition. 

Le président de la commission de surveillance réunit, sous un 

pli cacheté, les enveloppes contenant Iés devises ; il réunit égale- 

ment, sous pli et sous paquet cacheté, A la fin de chaque séance,   
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les composilions remises par les candidals el dresse un procés-verbal 
conslatant les opérations et,’sil y a Jieu, les incidents auxquels 
elics ont donné lieu. 

Awr, gy. — Les compositions sont corrigées par un jury d’exa- 
men urique, composé de la fagon suivante ; 

1? Le direcleur de la production agricole, du commerce et du 
ravilaillernent, président ; 

2° Le chef du service de la conservation fonciére ; 

3° Un maitre de conférences de droit au centre des éludes juri- 
diqucs cl administratives de Rabat ; 

4° Un conservaleur de la propriélé fonciére ; 

5° Un inspecleur du service de la conservalion fomciére. 

Le jury fixe Ja nole allribuée & chaque composition et totalise 
jes poinls attribués 4 chaque candidal, en multipliant chaque note 
par le cocflicient correspondant a chaque épreuve. 

L’ouverlure des enveloppes contenant les noms, devises et signes 
des candidals n’a lieu qu’aprés l’achévement de ce classement, 

Awr. ro, — Le jury totalise les points des épreuves en y ajou- 

lanl une mnajoration de o & 40 points attribués par le chet du service, 
pour appréciation des services rendus dans ]’adminislration fonciére. 

Nul ne peul enlrer en ligne de comple pour le classement 
définilif. s'il n’a obtenu un total de points au moins égal aux deux 
tiers du maximum des points pouvant élre obtenus aux épreuves. 

Est Gliminé Loul candidat ayant oblenu une note inférieure 4 & 
pour unc composilion quelconque. : 

Awe. 11. —- Parmi les candidats citoyens francais ayant atlein! 
le minimam de points fixé & Varlicle to, ceux qui auront produil 
le certilicat d’arabe dialectal marocain délivré par Wluslitul des 
hauules études marocaines ou- d’un dipléme au moins équivalent, 
béndlicicront pour le classement définitif d’une majoration de dix 
points. 

Ceux qui ne seronl pas tilulaires d’un de ces diplémes subiront 
ure épreuve do langue arabe comportant unc inlerrogalion du niveau 
dudit cerlificat et qui sera cotée de o 4 ro, Getle nole n’esl pas éli- 
minatoire, elle entre en ligne de comple pour Ic classement définitif. 

Anr. £2, — Deux listes sont dressées par le jury comprenant 
les noms des candidats ayant oblenu, en y comprenant la majora- 
lion prévue i larticle ro ainsi que pour les ciloycns frangais, la 
majoralion de dix points ou la note de lépreuve de Jangue arabe 
prévue 4 Varticle 11, un lotal de points au moins égal aux deux 
liers du maximum des points pouvant é@tre oblenus aux épreuves, 

Les candidats classés dans l'une et Vautre liste regoivent une 
honificalion de 15 points s’ils sont tilulaires du dipléme de licencié 
en droit ; 19 points s’ils sont titulaires du dipléme de bachelier de 
lenseignemenl secondaire, cette derniére boniflcation ne pouvant se 
cumuler avec la précédente ; 10 points s’ils sont titulaires du certifi- 
cat d’éludes juridiques et administratives marocaines. 

La premidre lisle comprend un nombre de candidats égal A celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés les 
points qu’ilg ont oblenus, & quelque calégorie qu’ils appartiennent. 

fla seconde lisle comprend seulement les noms des candidats 
sujels marocains dans la limite du nombre des emplois & eux réser- 
yés au titre du dahir du 14 mars 1939 et on vertu de l'arrété rési- 
dentiel du 14 mars 1939. 

Daus le cas of: Lous les candidals de la seconde liste figureraient 
évalement sur la prerniére, celle-ci devient la liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classement. 

ans le cag contraire, les candidals inscrils sur la scconde liste 
“soronl appelés & remplacer Jes dernicrs de la premiére liste, de 
manidre que la liste définitive comprenne, dans les condilions pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats bénéficiuires des. cinplois réservés 

quil y a Vemplois réservés. 

Awr, 13. — Le directeur arréte la liste nominalive des candidats 

admis définitivement. 

Ant. 14. — Il esl pourvu aux emplois vacants suivant |’ordre 

de classement. Mais les candidats sujets marocains admis définili- 

yernenl peuvent étre nommés dans les emplois qui leur ont été 

réservés sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. ; 

Rabat, le 10 mai 1941. 

LURBE. 

—



1 

N° t4go du 16 mai 1941. BULLETIN OFFICIEL 577 
      ee Lens 

ANNEXE 

Programme des épretyes 

1° Lettre ou rapport sur une question de service relevant des 
matiéres comprises aux paragraphes I, II et IV du programme : 
durée 4 heures, coefficient 5 ; 

a° Rédaction d’une note sur organisation administrative judi- 
ciaire et financiére du Maroc : durée 4 heures, coefficient 4 (para- 
graphe III du programme) ; 

3° Composition sur la Iégislation immobiliére du Maroc (para- 
graphe IV du programme) : durée 4 heures, coefficient 4. 

Total des coefficients : 13. 

Programme des matiéres 

I. — Droit civil 

Code civil frangais, livres I, 1, III. 

Tf. — Droit commercial et droit international privé 

r? Droit commercial : 

Code de commerce francais, livres I ect Il. 

2° Droit international privé : 

De la nationalité : nationalité d'origine, changement de natio- 
nalité, de la condition civile des étrangers ; 

Nationalité des personnes morales et des sociétés ; 
Dahir sur la condition civile des Francais et des étrangers dans 

le Protectorat francais du Maroc. 

Tif. -- Organisation administrative, judiciaire et financiére 
du Protectorat francais au Maroc 

Acte d’Algésiras. Protectorat de Ja République francaise au 
Maroc. Représentation de la République francaise au Maroc. 

Le Commissaire résident général, l’administration centrale. 
Le Makhzen, le Sultan, le Grand Vizir, les ministres. 
Organisation régionale : régions militaires, régions civiles. 
Autorités indigénes. 
Organisation judiciaire : justice francaise, justice indigéne. 
Organisation municipale : pachas, services municipaux, commis- 

sions municipales. 
Organisation financiére : budget, revenus, impdts. 

IV, — Législation immobilitre du Protectorat francais au Maroc 

Régime de Vimmatriculation et Jégislation applicable 
immeubles tmmatriculés. 

Régime de la propriété immobijliére non jmmatriculée. 
Domaine public de VEtat.* 
Domaine privé de VEtat. 
Domaine municipal. . 
Biens collectifs de tribus. 
Régime des biens en tribus de coutume berbére. 

Bien habous, 
Régime des mines. 
Expropriation pour cause d’utilité publique. 
Crédit immobilier. 

aux 
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(Concours et examen professionnel! pour V’emploi de rédacteur 
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R. Mancaat : Précis de législation financiére marocaine (Edi- 
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E. Besson : Les livres fonciers et la réforme hypothécaire (Paris, 
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P. Lescurn : Du double régime foncier de la Tunisie (B. Bor- 
rel, éditeur). 

G. Sournmacnon : La loi tunisienne du 1 juillet 1885 sur la 
propriété immobiliére et le régime des Uvres fonciers. (Paris, Sirey, 

1933). 

Ch. Jacguer et E. Vértinanp : Traité de la mainlevée d'hypo- 
théque et des radiations d’inscriptions (E.-B. Soubiran, éditeur, 
Toulouse). . 

Le régime juridique des eaur au Maroc. (Sirey, 

G. Jacer : L’expropriation en droit public chérifien, 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce at du 

pavitalllament fixant les dates des concours ef examen pour l’attri- 

bution d’emplols de rédacteur de la conservation fonciére. 

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

Vu les arrétés du directeur de Ja production agricole, du sem- 
merce et du ravitaillement en date du 10 mai rg4r réglementant 
le concours et l’examen professionnel donnant accés au grade de 
rédacteur de la conservation fonciére, 

ARRATTE : 

  ARTICLE PREMIER. Sont ouverts, 4 la direction de la production 

agricole, du commerce et du ravitaillement (conservation fonciére), 
les concours et examen ci-aprés : 

1 Les lundi a7 juillet r941 et mardi 22 juillet r94x, un concours 
pour attribution de trois emplois de rédacteur de la conservation 
fonciére. 

Sur ces trois emplois un est réservé aux sujets marocains ; 

a° Les mercredi 23 juillet ro41 et jeudi a4 juillet ro41, un 
examen professionnel réservé au personnel en fonctions dans les 
cadres du service de la conservation fonciare pour Vattribution d’un 
emploi de rédacteur de Ja conservation fonciére. , 

Art. », — Les listes d’inscription ouvertes 4 la direction de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement (service de 
la conservation fonciére) seront closes pour le concours Te 91 juin | 
1941 et pour examen professionnel le 23 juin rg4r. 

Rabat, le 10 mai 1941. 

LURBE. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevanoes, fin de validité. 
    No TITULATRE CARTE _ 
  

1299 Société nouvelle des mines 
‘de Zellidja. Ksabi (0.) 

id. 1300 id.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS D’AYRIL 1941 

° a 
25 DATE . CARTE DESIGNATION 5 

— TITULATRES DESIGNATION DU POINT - PIVOT 4 
eS d’institution au 1/200.000° du centre du carré g 

5 . . 

5987 | 16 avril 1941. | Société. marocaine de mines 
et produits chimiques, 6, bou- 
levard du 4*%Zouaves, Casa- : 
blanca. Benahmed (E, 0.) Angle N.-E. de Darrat Zekkara, |3.5007 N., 1.400%, QO. II 

5988 id. id. id. id, 3.800" N., 2.6007 E. II 
5989 id. id. id. id, _ [3.0007 N., 6.600" FE. II 
5990 id. Société nord-africaine indus- 

trielle et commerciale (Sonaf), 
25, rue Védrines, Casablanca. Oulmés 

: ct Azrou (E, 0.) Angle E. du marabout Sidi , 

. Mohamed ben Amar. soo" N., 1.600" E.} Hl 
hogz id. M. Papadopoulos Jean, Riad 

: Zitoun Kédim, n° 2, Marrakech- 
médina. Marrakech (N.-O.) Centre du marabout de Sidi 

; jAbdallah Hapyaoui, 7.200% Q., 200% N.i I 

5920 id. Société chérifienne de Recher- . , 

ches miniéres, avenue Dar-el- . 

Maghzen, Rabat. Tazoult (E.) Angle &.-E, du bordj de Tizi- 
. n-Taratine, 9.2007 ©., 600% N.) II 

gar id. id. Taroudannt (E.) 
et Kerdouz (E.) Axe du marabout de Sidi Ali ' 

ou Abdallah. 4.000 O,, 6.go0o™ §.' IT 

5gaa id. id. Taroudannt (E.) — id, 4.coo™ 0., f.0007 § I 

5ga3 id. id, Alougoum (0.) Centre du sommet caractéris- 

tique situé au N.-E. du massif 
principal de 1’Adrir, 2007 .§., 4.0007 QO.) II 

ra vivawsann, | 9924 id. id. Alougoum (0.) id. , 4.ooo Q., 3.800% N.! II 

5ga5 . id. id. Tazoult (E.) Axe de Ja tour N.-O. de l’Aga- 
dir Melloul (Jdid). 1.500" ©., 4.0007 N. I 

5926 id. id, id. id. 1.5007 E, | I 

5927 id. id. id. id. §.500" E., 4.000 §. II 

5928 id. id. id. id. 5.500" E, | II   
  
  

RENOUVELLEMENT SPECIAL LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

      
  

  

  
      

  

  

des permis de recherche de 4 catégorle ‘ payés pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité. 

Articles 114, 115, 116 du dahir du 19 décembre 1938. —— = 

. _ ——_—— . , Numénos TITULAIRE CARTE 
Liste des permis renouvelés pour une période de quatre ans. 

i —_ _ DATE 

NUMEROS TITULAIRE DE 5168  |Société des argiles de Bou-Adra. Taourirt (E.) 

DES PERMIS RENOUVELLEMENT 5r6g [Soudan William. id. 
Argo Cornand Gabriel. Benahmed et Casablanca. 

wo . 5.97 Société marocaine de mines et 

4625 a 4630 [Société chérifiormnm des pétroles 16 avril tg4t. produits chimiques. Marrakech (S.-E.) - 

4632 & 4638 | id. id. 5172 + |Duboseq Georges. Marrakech (N.-O.) 

4645 & 4652 it st hrg8  |Société marocaine de mines et 

4658 a i677 : a. s a produits chimiques. Marrakech (S.-E.) 

One 9 id ia 519 |Mohamed ben Ali. Benahmed (E.) 

4708 id. id. 5180 id. id. 
4qia & Aqt7 . id. ; id. 5181 id. id. 

4678 Société financiére franco-belge 5x82 =| Abt Albert. Casablanca (E.) 

de colonisation. id. 5183 [Russet Francis. Mazagan (E. 0.) 

A690 & Ajoo | id. id. 5184  |Abdelaziz ben Hamadih. ' Marrakech (S.-E.) 

4qoa id. id. 5185 |Société miniére des Rehamna.|Mechra ben Abbou (E.-0.) 
4705 A fyoq jSociété chérifienne d’études 5186 id. id. 

miniéres de Tizeroutine. id. : . 
oa : 5189 id. id. 

4709 id. id, k . 
: : 5188 id. id. 

4710 id. id. &o fas Antal id 
A718 a yar id id. 5189 «©|Corrias Antoine. — id. 

Ana , . id id, ' 5190 id. id. 

4726 id. id. 3482 Arrighi ‘Gustave. Tamlet (O.) 

4799 id. id. 5133. |Moretti Raphaél. Marrakech (W.-E.) 

4730 id. . id.                
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1471, du 8 janvier 1944, page 6. 

Dahir du 1g décembre 1940 (19 kaada 1359) modifiant le dahir du 
24 avril 1937 (12 safar 1366) portant création de l’Office chérifien 

interprofessionnel du bic. 

Article unique (2° paragraphe). — 

Au lieu de : 

« Huit représentants de lagricullure, dont trois choisis parmi 
les membres des chambres d’agriculture...... n 5 

Lire : 

« Neuf représentants de Vagriculture, dont quatre choisis parmi 
les membres des chambres d’agriculture......0. 

  

Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 1482, du 21 mars 1944, 
page 837. 

  

Tableau des experts agréés et des interprétes-traducteurs assermentés 
prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc pour l'année 

judiciaire ro4r. 

A la rubrique « Mécanique », Casablanca : 

Au lieu de: 

« Guillaume Louis; ingénieur des arts et métiers, 4 Casablanca... ot 

_ Lire : 

« Guillaume Louis, ingénieur des arts et manufactures, 4 Casa- 
blanca... ». 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1387, du 25 avril 1931, page 500. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et-du 
ravitaillement fixant les prix maxima des huiles d’olives 4 la 
production. 

Article 1° § 4, —— 

Au lieu de: 

« Huiles fines : huiles de bon gofit légtrement marqué » ; 

Lire : 

« Huiles fines : huiles de goftt légérement marqué ». 

Article 2 § 8. — 

Au lieu de: 

« Huiles d’olives cxtra ct raffinées : 18 fr. 50 le kilo » ; 

Lire : . . re 

« Huiles d’olives extra : 18 fr. 50 le. kilo ».. 

(La suite sans modification). 

  

Corps du contréle civil au Maroc 

Par arrétés de l’amiral de Ja flotte, ministre secrétaire d’Ftat 
aux affaires étrangéres, en date du 17 avril rg4r. 

M. Havre Louis, contréleur civil de 3° classe le 1 aoft 1938, 
adjoint au chef du territoire de Marrakech, est reclassé, au 1°" octobre 
Toho, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), avec une ancienneté 
de 50 mois ; 

M.- Agier Marcel, contréleur civil de 3° classe le 1™ aoft 1938, 
secrétaire général régional & la région de Rabat, est reclassé au 
7 octobre 1940, contréleur civil de 3¢ classe (9° échelon), avec une 

ancienneté de 26 mois ;   
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M. Guyot d’Asniéres de Salins Xavier, contrdleur civil de 3° classe 
le 26 novembre 1938, hors cadres, 4 la disposition du Haut com- 
missaire auprés des Etats du Levant sous mandat, est reclassé, au 
1*¥ oclobre rg4o, contréleur civil de 3¢ classe (a®° échelon), avec une 
ancienneté de 22 mois et 5 jours ; 

M. Ducros André, contréleur civil de 3° classe le 1° février 1939, 
chef de la circonscription de Marrakech-banlieue, est reclassé, au 
1° octobre rg4o, contréleur civil de 3° classe (2¢ échelon), avec une 

ancienneté de 20 mois ; 

M. Vayre Lucien, contrdleur civil de 3° classe le 1 aodt 1939, 
chef du cercle de Figuig, est reclassé, au 1 octobre rg4o, contréleur 
civil de 3° classe (2° échelon), avec une ancienneté de 14 mois ; 

M. Husson Jean, contréleur civil de 3° classe le 1° aotit 1939, 
secrélaire général régional A la région d’Oujda, est reclassé, au 
tT octobre ro4o, contréleur civil de 3° classe (2° échelon), avec une 
ancienneté de 14 mois : 

M. Blagny Robert, contréleur civil de 4° classe le 1* aodt 1939, 
chef de l'annexe de Berrechid, est reclassé, au 1° octobre 1940, con- 
tréleur civil de 3° classe, (1 échelon), avec une ancienneté de 
14 mois ; . 

M. Teyssier Marie, contréleur civil de 4° classe le 1° aodt 1939, 
chef de la circonscription et des services municipaux de Sefrou, est 
reclassé, au 1 octobre 1940, contréleur civil de 3° classe (1° éche- 
Jon), avec une ancienneté de 14 mois; 

M. Bois Jacques, contrdéleur civil de 4° classe le 1** aoht 1939, 
adjoint au chef du territoire de Mazagan, est reclassé, au 1° octobre 
tg4o, contréleur civil de 3° classe (1*° échelon), avec une ancienneté 
de 14 mois ; 

M. Doudinot de la Boissiére Jean, contréleur civil suppléant de 
4° classe le 3 janvier r93-, 
Rehamna, 4 Marrakech, est reclassé, au 1° octobre 1940, contrdleur 
civil adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 1* octobre 1939 ; 

M. Chenebcux Rémy, contréleur civil suppléant de 4° classe le 
16 février 1938, adjoint au chef de la circonscription de Souk-el- 
Arha-du-Rharb, est reclassé, au 1° octobre rg4o, contréleur civil 

adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 1® octobre 1939 ; 

M. Revol Pierre, contréleur civil suppléant de 4° classe le 
1& février 1938, prisonnier de guerre, est reclassé, au 1 octobre 
tofo, contréleur civi] adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 
1 octobre 1939 ; ‘ 

M. Fresneau Léon, contréleur civil suppléant de 4*® classe le 
18 février 1939, 4 la région de Casablanca, est reclassé, au 1° octobre 
rq4o, contréleur civil adjoint de 3° classe, avec ancienneté du 
rer octobre 1939 ; 

M. Bazin Henri, contréleur civil suppléant de 4° classe le 
23 février 1938, chef du poste de Marlimprey-dn-Kiss, est reclassé, 
au 1°" octobre 1940, contréleur civil adjoint de 3¢ classe, avec ancien- 
neté du 1® octobre 1939 ; 

M. Coidan Etienne, contréleur civil suppléant de 4° classe, le 
4 aodt 1938, adjoint au chef de la circonscription de Khemissét, est 

| reclassé, au 1® octobre 1940, contréleur civil adjoint de 3° classe, 
avec ancienneté du 1° octobre 1939. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel 

TUSTICE FRANGAISE: 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel en date 
du 3 mai 1941, M. Mokhefi Abdelkader, commis de 1 classe, est 
promu commis principal de 3° classe & compter du 1 avril 1941. 

adjoint au chef de la circonscription des: - AEE me
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SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date des a et 3 mai rg41, sont nommés a compter du 1° janvier 
TOAT : . 

Gardiens de la paix stagtaires 

Houssine Omar ben Said ; 
Salah ben Brahim ben Salah ; 
Moktar ben Aomar ben Rahal ; 
Mohamed ben Mohamed ben Abdelmoumen ; 
‘Abbas ben Bouchta ben Lachemi ; 

Mohamed ben Ali ben Abbas ; 
Bouchaib ben Abdelkader ben Arbi ; 
Mimoun ben Mohamed ben Messacud ; 
Mohamed ben Habib ; : 
Belayd ben Ahmed ben Tahar ; 
Hamidou ben Salah ben Chaib ; 
Mohamed ben Abbas ben Moulaye Ali ; . 
El Arbi ben el Mahjoub ben Mohamed ; : 
El Mehdi ben Mohamed ben Ali; 
Abdesselem ben Ahmed ben Belkheir ; 
Mohamed ben el Habib: ben Kassem ; 
Ahmed ben Mohamed ben Bouzguia ; 
Abdonnebi ben Mohamed’ Laoufir, 

Djilali ben Taibi ben Larbi ; 
Lhasen ben Mohamed ben Ali; 
Menouar ben Mohamed ben Hadj ; 
Driss ben ej Jilali ben Abderrahman ; 
Allel ben Larbi ben Laziri ; 
Kaddour ben Dahman ben Mahjoub ; 
Lahadi ben Mohamed ben Haj Abdallah ; 
Mohamed ben Abdesselem ben Abbés ; 
Mohamed ben M’Hamed ben Abdallah ; 
Mohamed -ben M’Hamed ben Ahmed ; 
Mohamed ben Said ben Said ; 
Moussa ben Ahmed, dit « Mourjani » ; 
Mohamed ben Allel ben Cherbaeui ; . 
Mohamed ben Larbi ben Mohamed Doukkali ° 

Abbés ben Mohamed ben Abhés ; 
Bouchaib ben Abbés ben Ahmed ; 
Mohamed ben Larbi ben M’Bark ; 
Mohamed ben Kaddour ben Djilali : 
Mohamed ben Bahloul ben Hachemi ; 
Mohamed ben Moulay Taibi ben Mohamed ; 

Louadoudi ben Maati ben el Hadj ; 
Labcen ben Lahcen ben Djilali ; 
Bachir ben Mahjoub ben Fatah ; 
Bouazza ben Mohamed ben Lachemi ; 

Djilali ben Brahim ben Omar ;, 

Fatah ben Mohamed ; 
M’Bark ben Abbés ben Kaouna ; 
Mohamed ben Allal ben Ahmed ; 
M'Hamed hen Aomar ben Kaddour ; 

Aomar ben Mohamed ben Mekki ;- 
Khalifa hen Ahmed ben Hadj ; 
Ahmed ben Fatah ben Mohamed hae: 
Mohamed ben Bouchatb ben’ Feddal ; 
Ali ben Mohamed ben M'Bark ; 
Mohamed ben Ahmed ben el Haj Larbi ;, 
Larbi ben Tahar ben Mekki ; 
Mohamed ben Larbi ben Ali ; 
Lahssén ben Kebir ben Bouafid ; 
Mohamed ben Mustapha ben Sliman ; 

Boudjema ben Mohamed ; 
Moulay Ahmed ben Larbi ben Habib ; 
Mohamed ben Maati ben Mohamed ; 
Ahmed ben Mohamed ben M’Bili ; 

Said ben Ali ben Bark ; 
Miloudi ben Bouazza ben Mohamed ; 
Sliman ben Abdelkader ben Lakdar ; 

Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader ; — 

Youssef ben Ahmed ; 

Lhassen ben Liazid ben Mohamed ; 

Abderrahman ben Lyazid ben Moulay Ali ; 

Ahmed ben Fatmi Cherki ; 

Ahmed ben M’Ahmed ben M’Ahmed ben Skali ;   
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Lhabib ben Ali ben Ahmed ; 
Mohamed ben Hamou ben Ahmed. 

Mohamed ben Allel ben Larhi ; 
Kaddour ben Abdelkader ben Moussa. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
3 mai 1941, sont nommés surveillants stagiaires, 4 compter 
1" décembre rg4o, les surveillants auxiliaires désignés ci-aprés : 

MM. Valéry Ignace, Mariani Jean, Gibout Adrien, Lucchinacci 

Jacques, Dintzer Jean-Baptiste, Calova Marcel, Laurent Alain. 

du 

du 

ae 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date du 93 avril 1947, sont nommés, A compter du r® avril rgit : 

Cavalier de 8° classe 

Moha ben Hassen ben Haddou, matricule 482 ; 

Mohamed ben M’Hamed ben Azzouz, matricule 483. 

‘Gardien de 5° classe 

Omar ben M’Barek ben Allal, matricule 484 ; 

Mohamed Tridano hen Hadj Roubkeur ben Mohamed, matri- 
cule 485 ; : 

Bohan ben Ahmed ben e! Falmi, matricule 487 ; 

Driss ben el Rhazi, matricule 488 ; 

Abdelkader ben Mohamed ben Belkassem, matricule 489 ; 

Brahim ben Ahmed ben Lahcen Soussi, matricule 4go. 

Préposé-chef de 6° classe 

M. Roman Fernand-Roger. 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date du a8 avril 1941, est promu, 4 compter du x avril rg41 : 

Chef de poste de 3 classe 

M. Ganarelli Antoine, sous-brigadier de 17° clagse. 

* 
* i 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 

industriclle et du travail en date du 29 avril 1941, MM. Ventajou 

Joseph et Piesvaux Jean, conducteurs des travaux publics, admis a 

Vemploi d’ingénieur adjoint des travaux publics 4 la suite de l’exa- - 

men professionnel de toit, sont nommés, A dater du 1 mai oft, 

ingénicurs adjoimts des travaux publics de 4° classe. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones en date du 15 mars to4r, M™* Baleyte Berthe et 

Martin Madeleine, dames employées de 17° classe, sont promues dames 

commis principaux de 3° classe A compter du 16 mars 194t. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones en date du 2a avril rg41, sont promus : 

’ Rédacleur principal de 3° classe 

(A compter du 26 février 1941) 

M. Giraud Yoland, rédacteur de i*¢ classe. 

(A compter du tr mars 1941) 

M. Cazalet Jacques, rédacteur de 17@ classe, 

Rédacteur principal de 2° classe 

(A compter du 26 mars 1947) 

_M. Grau Raoul, rédacteur principal de 3° classe.
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Dame commis principal de 1° classe 

. (a compler du 1° mars 1941) 

Me Lafon Jeanne, dame commis principal des services adminis- 

tratifs de 3° classe. 

Contréleur de # classe 

- (4 compter du 1 janvier 1941) 

M. Moreau Georges, contréleur de 4° classe. 

(a compter du 6 janvier 1941) 

M. Erdinger César, contréleur de 4° classe. 

Receveur de £ classe (1° éehelon) 

(4 compter du 1° mars 1941) 

~~ M: Lirzin Michel, receveur de 4° classe (9° échelon). 

Vérificateur principal des I. E. M. de 3° classe 

(A compler du a1 janvier 1941) 

M. Gégot Robert, vérificateur des I. E. M. de 4° classe. 

Vérijicateur principal de 4° classe 

(a compler du 6 février 1941) 

MM. Mérendet Jean et Tréfigny Guy, vérificateurs des I. EK. M. 

de: 1* classe. 

Dame commis principal de 2° classe 

(4 compter du 6 janvier 1941) 

M™e Allard Marguerite, dame cominis principal de 3° classe. 

(A compler du a1 janvier 1941) 

M™? Chastang Germainc, dame commis principal de 3e classe. 

(& compter du 16 février 1941) 

Me Humbert Blanche, dame commis principal de 3° classe. 

(A compter du az mars 1941) 

M”* Dalmas Louise, dame commis principal de 3° classe. 

Dame commis de 3° classe 

(& compter du 1° janvier 1941) 

M™ Merle Madeleine, dame commis de 4° classe. 

(4 compter du 1% février 1941) 

Mite Escriva Marcelle, dame commis de 4° classe. 

Dame employée de * classe 

(a compter du 1° février 1941) 

M™ Ben Haim Thérése, Berge Marie, Bourdet Rose, Canet Yvette, 
Comole Marguerite, Dalmas Marcelle, Lanes Fernande, Mélisson Arthé- 
mise, M"¢ Cristelli Marie, dames employées de 4° classe. 

- Par arrétés du directeur de l’Office des postcs, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 31: mars 1941 . 

M. Caillat Georges, commis de 17° classe, est promu rédacteur 
des services extérieurs de 2° classe 4 compter du 1 avril rg4r ; 

M™ Louvet Francoise, dame employdée de 1 classe, est promue 
dame commis principal de 3° classe & compter du 16 mars 1941. 

* 
a 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrétés du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement en date du 7 mars 1941, sont nommés aprés 
concours 4 compler du 1 mars 1941 : 

Inspecteur adjoint stagiaire de Uagriculture 

. MM. Cadiot Jean, ingénieur agricole ; Delécluse Roger et Jourdan 
Max, ingénieurs de l'Institut agricole d’Algérie.   
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Inspecteur adjoint stagiaire de Vhorticulture 

MM. Guénot Guy et Briand Marcel, anciens éléves diplémés 

de Ecole nationale d’borticulture de Versailles. 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre, en date des 1* et 6 avril 1941, sont promus 

& compter du 1 avril ight : 

Inspecteur des eaux et foréls de 3° classe 

M. Métro André, inspecteur de 4° classe. 

Brigadier-chef des eaux et foréts (1° échelon) 

M. Gha Jules, brigadier de 17¢ classe. 

Brigadier des eauz et foréts de 3° classe 

M. Jacquemin Charles, brigadier de 4° classe. 

Garde des eauz el foréts de 1°* classe 

MM. Ambrosi Pascal, Bailhes Mathieu, Métrot Henri, gardes de 

a® classe. 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe 

Messaoud ben Addou, cuvalier de 3° classe. 

Cavalier des eaux et joréls de 3° classe 

Mohamed ben Abdallah, cavalicr de 4° classe. . 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation 

foncitre et du cadastre en date du 21 avril 941, sont promus, a 
compler du 1 mai 1947 : 

Topographe principal de 1°° classe 

M. Ivanoff Serge, topographe principal de a® classe. 

Topographe de 1° classe 

M. Fournel André, topographe de 2° classe. 
oe SAME RR tat 

Dessinateur principal hors classe 

{. Tisserant André, dessinateur principal de 1° ¢lasse. af
 

Commis principal hors classe 

M. Humbert Maurice, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 8 classe 

M. Bonname Roger, tommis de 1” classe, 

x 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de instruction publique en date du 
2 avril 1941, M. Bettan Simon, instituleur de 5° classe, est nomméd 

instiluleur indigéne (ancien cadre) de 5° classe a compter du 1® jan- 
vier 1941, avec 3 ans Vanciennelé de classe. 

Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 

12 avril 1941, M. Riche Jacques, archiviste de 3* classe, est nommé 

archiviste de 2* classe A compler du 1% janvier 1941. 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du 
24 avril 1941. M. Gouriou Francois, professeur chargé de cours de 
5° classe, est nommé professeur chargé de cours de 4° classe & compter 
du 1° octobre rg4o, avec ancienneté du 1° avril 1940. 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date du 
29 avril rg41, les institutrices désignées ci-aprés sont nommées 4 
compter du 1 janvier 1941 institutrices indigenes (ancien cadre) 
dans les conditions ci-aprés - 

A la 3 classe 

M Bensoussan, née Amouyal Julie, avec'1 an 1 mois d’ancien- 
neté, 

A la 4° classe 

M™ Djerassi, née Hazan Violette, avec 1 an d’ancienneté, 

A la 6° classe 

M"™ Choucroun Simone, avec 3 ans d’ancienneté.
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DIRECTION DE LA -SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrétés du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 6 mai 1941, sont nommés infirmiers stagiaires A compter 
du 1° avril 1941‘les infirmiers auxiliaires désignés ci-aprés : 

Lhacen ben Mohamed, Said ben Athmar, Bouchaib ben Ahmed, 
Abdallah ben Mohamed, Bousbir Sain ben Ramdam, Madjoub ben 
Allal, Quazziz ben Taibi, Abbés ben Mekki, Mahjoub ben Lachemi, 

Aomar ben Lhacen, Mohamed ou Ahmed, Abdesselem ben Bou Ayed, 
Mohamed ben Ahmed, 

    

Réintégration dans leur administration d'origine 
de fonctionlaires en service détaché. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
ag avril 1941, M. Michel André, censeur non agrégé de 1" classe, 
remis 4 la disposition de son adminisiration d’‘origine 4 compter 
du 1° février rg41, est placé en congé d’expectalive de réintégration 
pour une période d’un mois & compter de la méme date. 

Radiation des cadres 
  

Par arrété viziriel en date du 14 maj 1941, M. Griguer Charles, 
gous-chef de division de 1 classe du cadre. particulier de 1 Office 
marocain des mutilés, combatlanis, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation, relevé de ses fonctions 4 compter du 14 décem- 
bre rg40, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la 
liquidation de son compte & la caisse de prévoyance & compter du 
14 mars 31941, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en dale 
du 2a avril 1941, le gardien de la paix stagiaire Moulan Maurice, 
dont la démission est acceptée a compter du ro avril 1941, est rayé 
des cadres du personnel des services actifs de la police générale a la 
méme date. 

Par arrété du directeur adjoint de ]’adminisiralion des douanes 
en date du 9 avril 1941,‘ le cavalier de 3° classe Larbi ben Mohamed 
el Harizi est révoqué de ses fonctions 4 compler du 3 avril rg41, et 
rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 

a8 février 1941, M™ Rey, née Bayle Alphonsine, .institutrice de 

1° classe, remise A la disposition de son administration d'origine 

a compter du 1° mai 1941 pour faire valoir ses droits 4 la retraite, 

est rayée des cadres A la méme date. 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date des 
6, 25 et a8 mars 1941, les institutrices désignées ci-aprés, admises a 
faire valoir leurs droits 4 la retraite, sont rayées des cadres ; 

(a compler du 1° avril 1947) 

M™ Baradat, née Estéve Rolande, institutrice de 3* classe. 

(a compter du 1 juin 1941) 

_ M@™*s Massardier, née Bayle Augustine, institutrice de r¢ classe ;_ 
Verriére, née Peyremaure-Debord Héléne, institutrice de’ 

3° classe. 

Par arrété da directeur de l'instruction publique en date du 

15 avril 1941, M@™* Boye, née Pons Jeanne, institutrice. de 17 classe, 

remise 4 la disposition de son administration d’origine A compter 

du x" avril r941 pour faire valoir ses droits 4 la retraite, est rayée 

des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du direcleur de l'instruction publique en date du 
23 avril 1941, M. Le Tourneau Roger, professeur agrégé de 4¢ classe, 

remis A la disposition de son administration d’origine, est rayée des 

cadres & compter du 25 mars rgdr. 

Par arrété du directeur de I'instruction publique en date du 

a4 avril rg41, M. Léonetti Jean, inspecteur adjoint, de 2° classe des 
monuments historiques, relevé. de ses fonctions 4 compter du 
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a2 décembre rg4o et admis a faire valoir ses droits 4 la retraite ou 
i la caisse de prévoyance marocaine, est rayé des cadres 4 dater du 
aa mars 1941. 

(Application du dahir du 29 aott 1940 fimant la limite 
des 

Wage 
fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat.) 

Par arrété du directeur adjoint des régies financitres en date 
du 16 janvier 1941, M. Humbert Joanny, chef de service de percep- 
tion de 1% classe, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite ou 
4 la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance marocaine 
par application du dahir du 29 aodt 1940, est rayé des cadres 4 
compter du 1 mars 1941. 

(Rectificatif au B.O. n° 1489, du 25 avril 1941, page 513.) 

Par arrété du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
clére et du cadastre en date du 29 avril ro4t, M. Tonnele André, 
lopographe principal hors classe, atteint par-la limite d'Age par 
application du dahir du 29 aotiL 1940, est rayé des cadres & compter 
du 7 mai 1941. 

Concéssion de pensions clviles 

Par arrété viziriel en date du ro mai 1941 sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés 

Bénéficiaire. : M™® Mulier Catherine, “exépoure divorcée A son 
profit de feu Morgana Alexandre, topographe principal. 

Nature de la pension : article 23, paragraphe a, 

Montant 

t Pension de réversion : 17.196 francs ; 

2° Pension complémentaire : 6.534 francs. 

Deux pensions temporaires d’orphelins : 

i° Montant principal : 6.878 francs ; 

2° Montant complémentaire : 2.613 francs, 

Kifet : 31 octobre 1940. 

  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrété viziriel en date du ro mai- 1941, sont concédées la 
renie viagére et l’allocation d’EKtat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Bensimon Jacob, 

Grade ; ex-commis auxiliaire de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail. 

Nature : rente viagdre et allocation d’Etat nor réversibles, 

Montant : 3.098 francs, 
Effet : 1®° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du to mai 1941, sont concédées ia 

: rente viagére et I’allocation d’Elat anriuelles ci-apras-: 

Bénéficiaire : M. Soléres Joseph-Marie-Alexandre-Henri. 

“Grade : ex-agent auxiliaire des services municipaux de Casa- 
blanca. ; . ~ 

"Nature renie viagére et allocation d’Etat réversibles pour 
moilié sur la téte du conjoint. 

Montant : 6.314 francs. 

Effet ; 1 octobre 1940. 

Par arrété viziriel en date du ro mai 1941 (application du dahir 
du 14 décembre 1940, article 8), sont concédées la rente viagére et 
Vallocation d’Etat annuelles ci- apres 

Bénéficiaire : M, Kalflache Jean-Baptiste. 

Grade : ex-ouvrier auxiliaire des P.T.T. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moilié 
sur la téte du conjoint. 

Montant : gor francs. 

Effet : 1° octobre 1940.
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Par arrété viziriel en date du 10 mai 1941 (application du dahir 
du 14 décembre 1g4o, arlicle 8), sont concédées la renle viagére et 
Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Granger Léon. 

Grade : ex-agent auxiliaire du service des foréts, 

Nature : rente viagtre et allocation d’Etat réversibles pour 
moitié sur la téte du conjoint, 

Montant ; 5.go8 francs, 

Effet : 1° actobre 1940. 

Par arrété viziriel en date du ro mai 1941,- sont concédées la 
renle viagére et |’allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Moret Fernand. 

Grade : ex-agent auxiliaire de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail. - 

Nature renle viagére.. et allocation d’Etat réversibles pour 
“moitié sur la téte du conjoint. 

Montant : 640 francs. 

Effet : 1** octobre rg4o. 

Par arrété viziriel en date du xo mai 1943,: sont concédées la 
rente viagére et l'allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™ Corcos Rachel-Sophie. 
Grade : ex-agent auxiliaire de la direction des communications, 

de la production industrielle et du travail, : 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

Montant : 1.007 francs. 

Effet ; 1° jamvier rg41. 

Goncession de pension de réversion 

& des ayants drolt d'un militaire de la garde de 58. M. le Sultan. 

Date de l’arrété viziriel : 10 mai 1941. 

Bénéficiaire Bellal ben Messaoud, tuteur. légal des enfants 
mineurs : Embark ben Belkeir, Ramdana bent Belkeir, ayants droit 
de Belkeir ben Messaoud. : 

Grade : ex-mokadem. 

Date du décés : a février 1941. 

Montant de la pension annuelle : 

Effet : 3 février 1941. 

1.473 franca. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis d@’examen 
- 71 atety AOTM ; : 

  

En exécution d’un arrété du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, en date du ro mai rg41, 
un examen professionnel. réservé au personnel en fonctions dans 
les cadres du service de la conservation fonciére, pour l’attribu- 
tion d’un emploi de rédacteur de la conservation fonciére, aura 
lieu & Rabat les 23 et a4 juillet r94z. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 93 juin 1941. 

  

Avis de concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire 
. & la direotiom des finances. 

Un concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire A la direction 
des finances s’ouvrira le 8 septembre 1941 & Rabat, dans les condi- 
tions fixées par l’arrété du directeur des finances, en date du 18 mars 
1939, modifié les 12 octobre 1940 et 30 avril 1947. 
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Le nombre des places mises au concours est fixé 4 sept. Deux 
des emplois 4 pourvoir sont réservés aux sujels marocains confor- 
mément au dahir et i Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Tou- 
telois, au cas of. aucun des cundidats au titre des emplois réservés 
n’obtiendrait le minimum des points prévus par l’arrété susvisé du 
18 mars 1y39, ces emplois seraient attribués aux autres candidats. 

accompagnée des piéces réglementaires exigées, avant le 8 aodt 1941, 
daie de la cléture des inscriplions, au directeur des finances ((bureau 
du personnel), A Rabat. 

Diplémes exigés 

-Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou brevet supérieur 
de l’enseignement primaire et, en outre, licence en droit ou titre 
universitaire équivalent. 

Les candidats peuvent, sur la demande exprimée dans leur lettre 
de candidature, subir une épreuve de langue arabe comportant une 
interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal marocain. 

Des majorations de points seront accordées, pour le classement 
définitif, aux candidats citoyens frangais titulaires du certificat 
d’arabe dialectal marocain ou d'un dipléme équivalent ou A ceux qui 
auront subi avec succts l’épreuve de langue, arabe, _ 

- L’attention des candidats est appelée sur une des dispositions 
nouvelles prises par l’arrété du directeur des finances du 12 octobre 
1940, qui subordonne la titularisalion en fin de stage A la connais- 
sance des éléments de la langue arabe. ‘ 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 
direction des finances (bureau du personnel). . 

Avis de concours 
  

Un concours pour ‘le recrulement de quatre adjoints stagiaires 
de controle aura lieu a parlir du 5 aodt 1941. 

Le total des places ainsi mises au concours pourra étre augmenté 
d’un nombre égal 4 celui des vacances qui se produiraient, dans le 
cadre des adjoints de contréle, avant le commencement des épreuves. 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément a Rabat et a 
| Alger. Les épreuves orales se dérouleront exclusivement A Rabat. 

Les adjoints de contréle, fonctionnaires d’autorité appartenant 
au service actif, sont affectés dans les circonscriptions de contréle 
civil et y secondent les agents du corps du contréle civil dans leur 
tache polilique, administrative et judiciaire, 

Les traitements de base des adjoints de contréle s’échelonnent 
de 12.000 francs (adjoints stagiaires) A 39.000 francs (adjoints prin- 
cipaux hors classe). 

Les adjoints de contréle percoivent, en outre, une majoration 
marocaine de 38 % de leur. traitement de base, une indemnité 
annuelle de fonctions de 3.700 francs et toutes les indemnités qui, 
d’une maniére générale, sont allouges aux fonctionnaires chérifiens, 
en raison de ieors’ charges de famille, de la cherté de vie, etc. 

Les inscriptions seront reques & la direction des affaires poli- 
tiques, 4 Rabat, jusqu’au 5 juillet 1941, dernier délai. 

Diplémes exigés : 

Sont seuls aulorisés A prendre part aux épreuves du concours 
les candidats ciloyens francais, justifiant du dipléme de bachelier 
de l’enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’ensei- 
gnement primaire ou du certificat d'études juridiques et ‘adminis- 

du certificat. de capacité en droit ou du dipléme de l’Ecole des 
langues orientales vivanles (langue arabe ou dialectes berbéres). 

Sont admis également 4 prendre part audit concours les candi- 
dats qui, bien que n’élant pas bacheliers, justifieraient de la pos- 
session d’une licence en droit, és lettres ou és sciences. 

Tous renseignements complémentaires concernant les condi- 
tions d’admission au concours et le programme des épreuves seront 
fournis par ja direction des affaires politiques aux candidats qui en 
feront la demande. .   tratives, délivré par 1'Institut des hautes études marocaines, ou. 

Les candidais devront adresser lcur demande sur papier timbré, 

ale aa ate
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En exécution d’un arrété du directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement en date du 1:0 maj 1941, un 
concours pour l'atiribution de trois emplois de rédacteur de la 
conservation fonciére, dont un réservé aux sujels marocains, aura 

. diew a Rabat, les 21 et 22 juillet 1g4z. 

La liste d’inscription des candidats, ouverte au service de la 

conservation fonciére 4 Rabat, sera close le ar juin 1g4r. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par un 
arréié du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement en date du ro mai 1941, publié au Bulletin officiel, 

Tous renseignements utiles seront fournis, sur demande, par 
la direction de la production agricole, du commerce et du ravitail- 
lement (service de la conservation fonciére). 

, *m 

En exécution d’un arrété du directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement en date du 10 mai 1941, un 
concours réservé aux auxilisires du service de la conservation fon- 

clére, pour l’attribution de quatre emplois de commis silagiaire de 
la conservation fonciére, domt un réservé aux sujets marocains, aura 
lieu & Rabat, le 25 juillet ig4r. 

La liste d’inscription des candidats, ouverte au service de la 
conservation fonciére 4 Rabat, sera close le 25 juin 1941. 

ee rere ants = 

* RMIRBCRION DEA FINANCES 

Service des perceptions - 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 14 MAI 1941. — Patentes 1941 : centre de Boucheron, 2° émission 
1989 ef 2° émission 1940 ; bureau des affaires indigenes d’Ain-Leuh, 

3° émission rg40 ; contréle civil de Boulhaut, 2° émission 1g40 ; centre 
de Tedders, 2% émission 1940 ; Meknés-médina, 6° émission 1939 ; 

” Midelt, 3° émission 1g4o0 ; centre de Boudenib, 2° émission 1g4o ; 

1940 ; centre de Boukhaut, 2° émisgion: rg4o ; 

Quezzane, 4° émission 1940 ; Petitjean, 5° émission 1939 ; contréle 
civil de Rabat-banlieue, 3* émission 1939 et 3* émission 1940 ; Rabat- 
nord, 9¢ émission 1939 et 7° émission 1940 ; Habal- Aviation, 3° émission 

1940 ; conttdle civil de Marchand, 3* dmission rg4o ; Salé, 4° émission 
1989 ; contrdle civil de Salé-banlieuc, 3° émission rg4o. ; Settat- 
banlieue, 3° émission 1939 et 3° émission 1940 ; contrdéle civil des 
Oulad Said, 2° émission 198g et a® dmission 1940 ; contrdle civil 
WOulmés, 4° émission 1940 ; centre de Dar-ould-Zidouh, 2° émission 

190. 
Paientes et laze d*habitatviwe WHY: Cacablanca-centre 11° éitiissionr | 

Meknés-ville nouvelle, 
7° émission 1940 ; Oujda, g° dmission 1939 ; Petitjeam, 5° émission 
1940 ; Rabat-sud, 8¢ émission 1939 et. 7° émission 1940 ; Salé, 6° émis- 
sion 1940 ; Rabat-nord, 6° émission 1940. 

Marrakech-médina, articles 1 & 45. 

LE 29 MAI 1941 . ~- Patentes 1941 : Babat-nord, articles 11.001 A 
12.275 ; Owezzane, apticles 2.002 2 3.059. 

' Paxe urbaine 1941 :   
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Taze urbaine 1941 : Ouezaane, articles 4.001 & 6.599 ; Meknés- 

médina, articles 1°” A 4.164. , 

Le 22 MAI r94r. — Patentes 1941 : 
aA 1.558. 

Tae d'habitation 1941 : Kabat-Aviation, articles 1.001 a 1.280. 

Le 3 swin 1941. — Taze d’habitatinn 1941 : Casablanca-ouest, 

articles 10.001 4 12.243 el 80.001 4 82.922 ; Marrakech-médina, arti- 
cles 28.001 4 29.445. ; 

Toxe urbaine 1941 : Casablanca-sud, articles 61.601 A 62,790 ; 
Meknés-médina, articles 12.001 4 17.316. 

Lx 2g MAI 1941. —- Limitation des bénéfices 1940 : Fas-médina, réle 
n°. 4 ; Gasablanca-coentre, role n° 15 ; Casablanca-nord, réle n® 15. 

Patentes 1941 : Taroudannt, 3° émission 1940 ; bureay des affaires 
indigénes ammam, 3° émission 1940 ; centre de Tiflat, 3° émis- 
sion 1940. 

™; Pqtentes et tave d’habitation 1941 

soho. Fe 
wo, i Le directeur adjoint des régies financiéres, 

’ R. -PICTON. 

- Rabat-Aviation, articles 1.501 

: Port-Lyautey, 11° émission 

  

Gu'est-ce qu'un 
BON DU TRESOR? 

LE BON DU TRESOR CONSTITUE 
UN EMPLOI TEMPORAIRE TRES 
INTERESSANT DE TOUT L'ARGENT 
LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS 
OU LES ENTREPRISES N'ONT 
PAS LEMMEDLATEMENT BESOIN. 

LES ECHEANCES sont 4 6 mo, | gn 

LES COUPURES sont de 5) - 1.000 
$000 - 10.000 Frs, atc.. 

VINTERET PAYE D'AVANCE est de 
Bon de 75.4105 jours 1,75 %/o 

Bona 6 mois.. 2 = %o 
Bona 1an.... 2.50 %/o 
Bona 2ans...3 © %Jo 

LES BONS SONT Oétivees ; I 
porteur ef le souscrip- 
teur garde! ananymat, 
2? - 4 ardre ot lo nom 
esrinsent sur le Bon | 
ce qui présente une 
gorantea contra la 
perte ou le vol les 
Bons peuvent faire 
Vobjet d'un endosse- : 
ment, . 

e 

SOUSCRIRE AUX BONS OU 
Cc’EST areinmcr SA 

SONTIANCE EN FRANCE, 
au r REDRESSEMENT 

ONAL. Sauve PERSONNELS. 
ut e 

VOUS. FRGHYEREZ DES. GONS OU TRESOR 
DANS LES: 

- ou 

  
| Pringrpales Caisses Pybliques, tes 

Bureaux de Poste. 
chez les Nolaires. 

les Bonques er 
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