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| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 3 FEVRIER 1941 (6 moharrem 1360) 
modifiant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 

relatii aux droits de porte. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, notamment les dahirs des 23 septembre 1935 
(23 joumada IT 1354), 25. mars 1937 (12 moharrem 1356) et 
22 avril 1938 (21 safar 1357) ; 

Vu les arrétés viziriels des 0 décembre 1935 (23 rama- 
dan 1354), 25 mars 1937 (12 moharrem 1356) et 7 aodt 1939 
(20 joumada I 1358) pris pour l’application du dahir pré- 
cité du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335), 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 ter du dahir susvisé du 
20 avril 1917 (27 joumada II 1335) est abrogé. 

Sont également abrogés les arrétés viziriels susvisés des 
20 décembre 1935 (23 ramadan 1354), 25 mars 1937 
(12 moharrem 1356) et 7 aodt 1939 (20. joumada I 1358). 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1360, 
(3 février 1947). 

Vit pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

N° 1483 du 28 mars rg41.
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1941 (20 moharrem 1360) 
modifiant le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 

relatif au contréle et a la limitation de la consommation 

des produits pétroliers temps de guerre. 

LQUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

eal 
veer A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE, —- Le dahir du 13 septembre 1939 
(28 rejeb 1358) relatif au contrdle,et 4 la limitation de la 

consommation des produits pétroliers en temps de guerre, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 25 mai 1940 (17 rebia IT 
135g), est complété par un article 3 ainsi concgu : 

« Article 3. — Par dérogation aux dispositions de 
Varticle 2 du présent dahir, sera poursuivi et réprimé 
conformément aux dispositions du dahir du rg juillet 1938 
(21 joumada I 1357) exonérant du droit de douane et de la 
taxe intérieure de consommation Jes carburants destinés 
aux besoins culturaux des exploitations agricoles, l’emploi, 
pour un usage autre que celui prescrit, des carburants 
alloués aux colons dans les conditions fixées par le dircc- 
teur adjoint chargé de la division de la production indus- 
triclle et du travail, pour satisfaire strictement aux besoins 
agricoles de leurs exploitations. » 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1360, 
(1? février 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

    

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1941 (25 moharrem 1360) 
autorisant la direction des communications, de la produc- 

tion industrielle et du travail a procéder a des recherches 
d’eau pour le compte des particuliers, et fixant le tarif 
des taxes a percevoir au profit du Trésor. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La direction des communications, 
de la production industrielle et du travail (mission hydro- 
géologique) pourra préter son concours technique aux per- 
sonnes qui en feront la demande, pour des études relatives 
& des recherches d’eau dans leurs propriétés.   

t 

Ant, 2, — Ce concours donnera lieu : | 

1° Au remboursement des frais de déplacement des 
agents de l’administration et des.indemnités qui leur sont 
dues 4 ce titre, suivant les réglements administratifs en 
vigueur ; 

2° Au paiement d’une vacalion fixée 4 300 francs pour 
chaque demi-journée passée sur le terrain par l’agent chargé 
par Vadministration des opérations de recherches. 

ArT. 3. — Une somme représentant approximative- 
ment la moitié des frais 4 engager dans les conditions fixées 
4 l’article 2 ci-dessus sera exigée du pétitionnaire et versée. 
par lui, a titre de provision, sous forme de mandat postal 
adressé au directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail (mission ‘hydrogéologique), et 
établi au nom du trésorier général du Protectorat. Cette 
somme sera prise en recctte au budget général de 1’Etat. 

Le reste des sommes dues & |’Etat pour les recherches 
dont il s’agit sera percu comme il est prévu ci-dessus a 
l’achévement des études. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1360, 
(22 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1941. 

Le Commissairé résident général, 

NOGUES, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1944 
(44 moharrem 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour l’application du dahir du 15 juin 1924 (42 kaada 1342) 
sur les associations syndicales agricoles, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour lapplication du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 
1342) suv les associations syndicales agricoles, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE uniques. — Les articles premier et 43 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Te eee eh 

« L’enquéte terminée, une commission comprenant : 
« Le chef de Ja circonscription de contréle, président ; 
« Un représentant de la direction des communications, 

de la production industrielle et du travail ; _ 
« Un représentant de la direction de la production 

agricole, du commerce et du-ravitaillement (ser- 
vice de l’agriculture) : 

« Un représentant du service du crédit et des domaines ;
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« Un représentent du service des foréts, de Ja conser- 
vation fonciére et du -cadastre, 

« se réunira a la diligence du chef de Ja circonscription, 
 « qui en fera publier l’avis quinze jours & l’avance et 
« avisera les ,intéressés, Elle se transportera sur les lieux, 
« reconnaitra le périmétre de l’association, vérifiera. sa 
« consistance, recueillera, si besoin est, les dires des inté- 
« ressés ou des riverains, formulera son avis sur le projet 
« et sur les observations présentées, fant au cours de 1’en- 
« quéte qu’av cours de son trangport sur les lieux, et en 
« dregsera procés-verbal. 

« Elle pevrra également consulter le président de la 
« chambre d’agriculture intéressée. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

_« Article 43. — Le conscil de l’hydraulique et des 
«, améliorations agricoles institué par l’article 18 du dahir 
« susvisé du 15 juin 1924 (r2 kaada 1342) est composé 

« ainsi qu’il suit : 
« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail ; 
« Le directeur de la production agricole, du commerce 

' et du ravitaillement ; 
« Le directeur des finances ; 

« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le chef du service du contréle des Habous ; 
« Le chef de la circonscription de l’hydraulique et 

des contréles ; 
« Le chef du service de l’agriculture, 

« ou leurs représentants ; 
« Le représentant du Makhzen central. 
« Peuvent en outre y étre appelés 4 titre consultatif 

« les chefs de circonscription de contréle et les ingénieurs 
« intéressés. » 

Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1941). . 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1941 
, (46 safar 1360) 

modifiant l’arrété visiriel du 26 septembre 1932 (24 jou- 

mada 1 1354) tixant le ¢aux des indemnités de responsa- 

bilité et de fonction allouées 4 certains agents du personnel 

de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété vizitiel du or juin 1920 (4 chaoual 1338) 

sur l'organisation du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Vanrété vizirtel du 26 septembre 1932 (24 joumada I 

135) relaléf awx indemnités de responsabilité et de fonction 

allouées A certains agents du personnel de Ja trésorerie   péndcate ; 

See hi propesition’ du secrétaire général du Protec- 
-lorat el; avis du directeur des finances, 

ARRETE : - 

AQTICLE PREMIER, — Le paragraphe 3° de Varticle 1° 
de Varréié visiriel susvisé du 26 seplembre 1932 (24 jou- 
nuda 11357) est madifié el complété ainsi qu'il suil : 

« 3° Aux receveurs particuliers remplissant jes fonc- 
« ions de second fondé de pouveirs de la lrésorerie géné- 
« rale, aux receveurs adjoinis remplissant, 4 la trésorerie 
« générale, les fonctions de chef et sous-chef de service et, 
« dans les recetles particuliéres, les fonctions de fondé de 
« pouvoirs, aux caissiers de la trésorerie générale et des 
« recelles particuliéres, une indemnité de fonction variable, 
« suivant limportance des postes el fonelions et ne pou- 

.« vant élre inférieure & 1.200 frances ni supérieure & 6.000 

« frances. » , 
« L’indemnité de responsabilité visée au 185 1” ci-dessus 

« esl soumise, 4 concurrence de la moilié, & retenues pour 
« Ja caisse de prévoyance ou pensions civiles et comporte 
« pour celle moitié la majoration marocaine de 38 %. » 

« Les indemnités de fonction visées aux § 2° et 3° sont 
« soumises pour la totalité 4 retenues et comportent la 
« Majoration marocaine de 38 %. » 

Arr. ». — Les dispositions du présent arrété produiront 
effet duo janvier 1941. 

Agr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du ar aot 1934 
(to joumada 1 1353) est abrogé. 

& Rabat, le 16 safar 1360, 
(15 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 mars 1941. 

Fatt 

Le Commissaire résident général, 

“NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1941 
(16 safar 1360) 

modifiant larrété viziriel-du 8 septembre 1989 (23 rejeb 1858) 

fixant le régime des indemnités appHicables 4 certains — 
fonctionnaires municipaux pour. l'utilisafion dans l'intérét 
du service de leur voiture automobile personnelle. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) 

sur organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 janvier rgtg (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) 
fixant le régime des indemnités applicables 4 certains fonc- 
tionnaires municipaux pour l'utilisation dans l’intérét du 
service de leur voiture automobile personnelle, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; ,
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BULLEFIN 
  

Vu larrété résidentiel du. 20 juin.1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques, et les arrétés rési- 
dentiels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du. Protec- 
torat, aprés avis dw directeur dea finances 2t du directeur 

des affuires politiques; 

ARRETE : 

_ ARrIicLE unigug. — L’arlicle 5 de V arrété viziriel sus- 

visé du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) fixant le régime 
des indemnités applicables 4 certains fonctionnaires muni- 
cipaux. pour J’ulilisation dans l’intérét du service de leur 
voiture automobile personnelle est abrogé et remplacé par 

’ Jes dispositions suivantes : 

7 « Article 5 (nouveau). — Les indemnités seront. révi- 

~ sables chaque année. Elles seront allouées par décision 
«Go directeur des affaires politiques, 

 gopomission. -comprenant : 

apres avis d/une 

   “-« Le directeur des affaires pelitiques ou son délégué, 
es « président 

« Te chef du service du contréle ‘des municipalités ou 
« son délégué ; 

« Le dinecieur adjoint des, régies financiéres ou son 
« délépud ; 

« Un représentant de la directiom des communications, 
a de la: production industrielle et du. tpawail: ; 

.« Wn représentant de la direction: de: la santé publique 
« et de: la jeunesse; | 

« Lé- fongtionnaine chargé- du huneau du personnel: au 
« comtréle des: municipalilés remplira les fonctions de secré- 
« taine de la commission. 

« La commission se-réunira A la diligence du directeur 
« des affaires politiques une fois par an, dans Ip courant 
« du dernier: trimestve. Elle pourra étre convoquée de la 
« Méme maniére. &.toute époque, a. titre exceptionnel. 

Fait a Rabat, le 16 safar 1360, 
(15 mars 1947). 

MOHAMED: EL MOKRI — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mars 1941. 

Le Commissaire résident qénéral 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL. DU. 17.-MARS 1944 
(48 salar 1360). . 

madifiant Varrété viziriel. du, 6: ao&t: 1988.,(9 joumada II 1357) 
inetituant une, indemnité spéciale.en. faveur des. fonction- 
naires citoyens francais en service a ‘Tanger et dans la 
zone espagnole de. ’Empire chérifien.’ 

  

LE GRAND VIZIR,; 

Vu l’arrété viziriel du 6 aodt 1938 (g joumada IT 1357) 
instituant une indemnité spéciale en. faveur des fonction- 
nairgs oitgyens. francais en résidence 4. Tanger et dans la 
zone espagnole de l’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du, secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des finances,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

de larrété viziriel. du 6 aodt 1938 (9 joumeda HM 1367) 
instituant une indemnité spéciale on faveur des fonction- 
Nhaires citoyens francais en résidence 4 Tanger et dans la - 
zone espagnole de l’Empire chérifien, sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier. — Une indemnité spéciale est allouée 
« aux fonctionnaires citoyens francais en résidence a Tan- © 

ger ou dane la zone de Tanger. 
« Le taux de cette indemnité est. fixé 4 3.600 francs 

« par an pour les agents mariés et 4 2.400 francs par an 
pour les agents célibataires. 

« Tl est alloué en outre une indemnité mensuelle de 
« 100 francs pour chaque enfant 4 charge ¥ vivant sous le 
« toit familial. 

a 

ArT a. — he présent arréty bakes effet ee Gompter du 7 
I™ janvier 1941, 

Foit’ a Rubeti le 18° sufon {360% 
(IT rears: 4941). 

MOHAMED EL MOKRT 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1944. 

- he Commissaire. irésidant, qénéral;- 

:NOGUES. 

ARRETE. VIZIRIEL, BU 17. MARS. 9a 

(48. safar 1860), 
modifjant l’arrété viziriel du. 6. aotit, 4939,.(9. jpumaada UE 4352) 

instituant una: indemnité spéciale: en. faveur. des. agents 
auxiliaires, citoyens francais en service 4 Tanger et dans 

la zone espagnole de l’Empire chérifien. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu. Varrété viziriel du 5. octobre 193%.(22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxilisire.des adminis- 
trations. publiques du Protectorat, et. Jes: arrélés ” subsé- 
quents qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 aodt 1938 (9: joumagla TL 1357) 

  

instituant une indemnité spéciale en faveur des,apenis auxi- |. 
liaires citoyens francais en service. 4’ “Tariger et dans Ta 
zone espagnole de }’Empire chérifien ; 

2 

Sur la proposition du secrétaire général: du’ Protecto- 
rat, aprés avis du directeur des finances; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

—— Les dispositions de- l'article: 1° ~ 

--- Les dispositions de Varticle 1™.° 

  

. 

ee 
a 

de V’arrété viziriel! du 6 aodt 1938 (9 joumada TI 1354) oe 
instituant une indemnité spéciale en faveur des. agents °° 
auxiliaires citoyens. frangais en senvice 4 Tanger et dans la 
zone espagnole de I’Empire chérifien, sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Les agents auxiliaires citoyens 
« francais relevant de l’arrété viziriel: susvieé du 5 octobre 
« 1g3r (92 joumada I'.136@) en service &4 Tanger ou dans 
«la zone de Tanger, recoivent une indemnité spéciale 

« mensuelle de- 300 francs s’ils sont mariés et de 200 francs 

« s’ile sont célibataires. 
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« I] est alloué, en outre, une indemnité mensuelle de_ 
« 100 francs pour chaque enfant & charge vivant sous le 
« toit familial. 

a 2, — Le présent arrété produira. effet a compter 
du 1* janvier 1941. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1360, 
(17 mars 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ ‘Rabat, le 17 mars 1944. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU.17 MARS 1944 
. (18 safar 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 6. aot 1938 (9 joumada TI 1357) 
instituant une indemnité spéciale en faveur des agents 

auxiliaires non citoyens: francais en service 4 Tanger et 
dans la zone espagnole de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété .viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I’ 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis-_ 

trations publiques du Protectorat, et les arrétés subséquents 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aodit 1938 (g joumada It 1357) 
instituant une indemnité spéciale ‘en faveur des agents 
auxiliaires non citoyens francais en service A Tanger et 
dans la zone espagnole de 1 "Empire chérifien ; - 

Sur la proposition dui secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de article 1° 
de larrété viziriel du 6 aott 1938 (g joumada II 1357) 
instituant une indemnité spéciale en faveur des agents auxi- 
liaires non citoyens francais en service 4 Tanger et dans 
la zone espagnole de |’Empire chérifien, sont modifiées 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —Les agents auxiliaires non citoyens 

« frangais relevant de Varrété viziriel susvisé. du 5. octo- 
- 4 bre 1931 (22 joumada I 1350) en service & Tanger ou 

~~ “@ dans Ia zone: de Tanger recoivent une indemnité spé-. 
« ciale mensueHe de +200 francs. » 

ART. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier rg4t. 

Foit & Rabat, le 18 safar 1360, 
. (17 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

- Rabat, le 47 mars 19414, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. : 
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OFFICIEL N° 1483 du a8 mare rgfr. 

TEXTES: ET ‘MESURES DEXECUTION 

  

DAHIR DU 27 JANVIER 1941 (29 hija 1359) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 15 décem- 

_ bre 1933 (26 chaabane 1352) autorisant la vente des lots 
de terrain domanial constituant le lotissement d’extension 

- de Kasba-Tadla. 

  

LCUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau.de Sidi Mohamed} 

Que l’on saché par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur { 

. Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du .15 ‘décembre 1933. (26 chaabane 1352) ; 
autorisant la vente des lots de terrain domanial constituant 
le lotissement d’extension de Kasba-Tadla, . 

A DECIDE CE OUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles.5, 6 et 14 du ‘cahier 
des charges annexé au dahir susvisé du 15 décembre 1933 

) (296 chaabane 1352) sont modifiés ainsi qu’il suit : 
« Article §. — La vente sera faite au prix uniforme de 

« deux francs le métre carré. 
« Les attributions de lots se feront a bureau ouvert, au 

« fur et & mesure du dépét des demandes, un méme aitri- 
« bulaire pouvant recevoir plusieurs lots si la commission 
« n’y voit pas d’inconvénient. En ce cas, la valorisation 
« totale pour la surface vendue devra atteindre au moins — 
« le chiffre correspondant & la somme de la valorisation 
« imposée par le cahicr des charges pour l’ensemble des- 
« dits lots, » 

« Article 6. — Le montant intégral du prix de vente 
« sera payé au comptant entre les mains du_percepteur 

« de Kasba-Tadla, sous peine d’annulation de ]’attribution 
« prononcée, 

« Les frais de timbre et d’enregistrement et, éventuel- 
« lement, les frais d’acte, de copie d’actes, etc., seront 
« entigrement 4 Ja charge des attributaires. »- 

« Article 14. — Jusqu’A exécution totale des clauses de. 
« valorisation imposées par le ‘présent cahier des charges 
« l’administration conservera 4 titre de garantie l’exem- 

« plaire original ‘du procés-verbal d’attribution, Aprés 
« constatation de l’exécution de ces clauses, cet exemplaire 
« accompagné du quitus,: sera remis au conservateur de - 
« la propriété fonciére & Casablanca, aux fins d’immatri: — 
« culation du lot attribué, conformément aux prescriptions 
« de Particle 7 du dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadah 1331) 
« suc Vimmatticulation des immeubles ; les frais.entrainés 
« par cette procédure d’ immatriculation seront a la charge — 

« dev attributaire » 

Arr. 9. — Les-articles 13 et 16 du cahier des charges 
précité sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1359, 

he * (2? janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : © 

Rabat, le 27 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES.



N° 1483 du a8 mars dt _BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER. aps. 
(4 moharrem’ 4360) 

autorisant V'acquisition de parcelles ¢ de terrain | (Marrakech), 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Est autorisée l’acquisition de trois | 
parcelles de terrain d’une superficie respective de mille 
neuf cent trente miétres carrés (1.930 mq.), huit cent qua- 
tre-vingt-dix métres carrés (890 mq.) et deux mille deux 

-cent soixante métres carrés (2.260 mq.), sises 4 Marrakech, 
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en bordure de Pavenue de France, figurées par. une teinte 

jaune sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété et 
appartenant 4 ladite ville, au prix de principe d’un franc 
(x fr.). 

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

Fait & Rabat, le 1“ moharrem 1360, 
(29 janvier -1947).. 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. 4 

_ Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

_ NOGUES. 

    = Ty te 

“ARETE VIZIRIEL DU +3  PAVRIER - 1944 
(6 moharrem 1360) 

portant reconnaissance d’une partie de la piste n° 36 
(territoire de’ Mazagan) et fixant sa largeur d’emprise. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d ‘aménagement et d’exien- 
sion. des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ;   
*, Sy, Bt ae 

23. octobre 19d, dans la circonscription de contréle ‘civil . ore 
de Mazagan ; vo: 

Sur la proposition du directeur des- communications, 
de la production industrielle et du travail, ‘apres avis de 
l’autorité administrative de contrdéle, Oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La partie de la piste! n° 36 aéli- 
mitée au tableau ci-aprés, et dont le tracé:est figuré par 
une teinte rose sur I’extrait de carte au 1/100.000° et Je 
plan au 1/5.000° annexés 4 Voriginal du présent arrété, est 
reconnue comme faisant partie du domaine public, et 8a 

Vu le dossier del’ enquéte ouverte, du 23 septembre au | largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

    

  

re ee ° " EMPLACEMENT DE LA PISTE LARGEUR 
de la DESIGNATION DE LA PISTE |_———-—~—-w a OBSERVATIONS 

piste ORIGINE . EXTREMITE emprise ; 

56 Partie de la piste n° 36 dans} P.K. 33 de la route n° 9,| Borne 26 de la propriété To métres Le tracé de la ‘partie de la 
de Mazagan 4 Marra- 
kech. 

la. traversée de la propriété 
dite « Bled El Fquih Si Bou- 
chaib Rafal », titre foncier 

| n° 91843 C. 
| . 

Arr. 2. —. Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle el, du travail est chargé dé l’exécution 
du présent arrété. 

_ Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1360, 
(3 février 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 
oe 

piste-est jalonyé-sur le ter- 
| rain par les bornes numé- 

rotées 13, 14,17, 18, 95 et 

26. 

désignée ci-contre, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 fevrier 1941. 

Le Commissaire résident, général, 

NosuRs: 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU-7 FEVRIER 1941 
(40 moharrem 1380) 

homologuant. les opérations de la commission -d'enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des. droits. d'eau sur la rhé- . 

tara « Ain Sebame » (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x* juillet 1914 (7° chaabane 1332) sur 

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

plété ; seis   

Vu le dahir du 17 aofit 1925 (rr mohazremn r344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui Y ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Vlarrété viziriel du 1™ aodt 1925 ‘Ga moharrem 
1344) relatif & l’application du dahir sur le “régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du. 4° novembre au 
4 décembre 1940, dans la circonscription de contréle civil 
des Rehamna, 4 Marrakech ; 

Vu les procés-verbaux de la commission .d ‘enquéte, en 
date des rr et 21 décembre 1940 ; 

 



ae 

du présent arrété, 
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Sun la, proposition dus Airooteur des communications, 
‘de la production industrietle et: du travail, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
‘@enquéte relatives & Px reeorinaissance des droits d’eau sut 
la rhétara Ain Sebame, .située- dans la eirconscription de'. 
-contrdle civil des Rehamna (Marrakech), sont homologuées 
conformément aux dispositions de l'article g de l’arrété 
viziriel susvisé du 17 aotit 1925 (11 moharrem 1244). 

  

SS — re 
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Anv, 2.°-—‘Ees propriétaires de la ehétara Aim Sebame, 

inscrite au registre- répettoire du service des travaux publics 

sous le n° 22 C., ont, des droits privatifs d’usage sur la 

tolalité du débit de la rhétara A Ia date de la promulgation 

du présent arrété, tel que ce débit résulte A cette date des 

caractéristiques, de l’ouvrage et des observations de débit 

indiquées au plan annexé A l’original du méme arrété et 

au tableau ci-dessous: 

    
      

ee a - —— Fs 
    —— es — ee te 

  

      
I : ke | / | . 7. 

Arr, 3. — Le dinecteur des. communications, de la pro- 

duction industrisHe at du travail est chargé de l’exécution 

Fait a a Rabat, le 10 moharrem L360, 

février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. “OBSERVATIONS 

NOM DE LA BETA | DROMS: BRIVATIFS: |) TANGUEWR. | oponprnn | dee débits on Hbres-seconde ” 
et n* d'ingcription * PROPRIFTAIRES + sur le débit. total i de te, galerie. am nits: de tate RR — 

au service dex Ti, Fx , - de la rhétara souterraine pw " Date - Débit- 

Ain Sebame — ‘Si Abdallah ben Moklar Sebame. 4. ferdias. 1930 

N° a2 GC. h iq : . : : | 22 _ j Si Mohamed ben Moktar Sebame. fh fordias. + lresoqeimbtues| 9 im. Bo | Saptembss |. 5 1: 50 |: 

Si ‘Mekxi: ben Moktar Sebame, 4 ferdias. | Octobre Ale 50° | 

, al M Ducros Aimé. : 4 ferdias. _Neverbre [| oo 7 Ll a6 

Décemtbre: mk of 

1931 

lanvier mob a5 

1940 

Septembre | 8 Li 31           
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1941 
; (44 mioharrem 1360) 

 autorisant l'acquisition d'une parcelle de terrain (Taza). 

  

LE GRAND viZiR, 

Vu le dahir du 9 juin rOr7 a8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Y ont modifié. ou complété ; 

Sur la proposition du. directeur des douanes et régies, 

'  aprés avis du directeur’ des finances, 

- ARTICLE PREMIER. — ‘Est autorisée, en vue de I’instal- 

lation. d’un poste de doquane, l’acquisition d’une parcelle 

de terrain d’wae auperficie approximative d’un hectare 

(1 ha.),, cemplantée de irente-six oliviers, sise A Aknoul 

(Taza),, au lieu dit « El Maacera, », appartenant 4 Si Mohand 

ben Kaddour, au prix de six mille huit cents franes 

(6.8e0. fz.).   

fe 

Arr, 2, «Le chef du bureau. des. domaines est chargé 
de l’exécution du présent. arrété, 

Fait 4 Rabat, le 12 meharrem 1360, 
(8 février 1941). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécntion : 

Rabat, le 8 février 1941. 

Le Commissaire résident général: . 

_ NOGUES. 

  

ARBREPE VIERICL DU: 2 PEVARESR. 1041 
(45: moharrem, 1360) 

_ atoringut. Llacquisition d’une pargelle,. de: terpain 

sise. a El-Ksiba (Meknés)... 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vont modifié on comple 

XN 1483 du 28: mars robe
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Sur la proposition du directeur des aflaircs politiques, 
aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée, en vue de la cons- 
truction de J’infirmerie indigéne d’El-Ksiba (Meknés), 

l’acquisition d’une parcelle de terrain sise dans ce centre, 
d’une superficie approximative de cinquante-six ares (56 a.), 
appartenant 4 Gas ou Sidi N’Ait ben Youssef, au prix 
de mille cent vingt francs (1.120 fr.). 

Arr. 2. —- Le chef du bureau des domaines est chargé 

“de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1360, 
(12 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRL 

Vu pour "promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 12 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1941 
(24 moharrem 1360) 

‘modifiant l’arrété viziriel du 8 juin 1940 (2 joumada I 4359) 
déclarant d'utilité publique et urgents la construction 
d’établissements de la marine nationale francaise et les 
travaux d’extension du port de Casablanca au quartier des 
Roches-Noires, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3% aot 1914 (g chaoual 1332) sur 1’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

-Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) sur 

la procédure d’urgence en matiére dé travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 juin 1933 (29 safar 1352) relatif 

aux altributions du commandant de la marine au Maroc 
_ en matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu Varrété ‘viziriel du 8 juin 1940 (2 joumada J 1359) 
déclarant d’utilité publique et urgents la construction 
d’établissements de la marine nationale francaise et les 
travaux d’extension du port de Casablanca au quartier des- 
Roches-Noires, 4 Casablanca ; 

Vu lVurgence ; 

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

ARRRTE : 

-- ARTICLE PREMIER. — Les limites de la zone de servi- 
tude fixée par l’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
8 juin 1940 (2 joumada I 1359) sont modifies conformé- 

‘ment aux indications portées sur le plan annexé & J’ori- 
ginal du présent arrété.   
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Arr. 2. — Le directeur des communications, de la. 
production industrielle et du travail est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1360, 
(2Z février 1947). 

MOHAMED EL MOWRE, 

Vu pour promulgation et mise & exéoution : . 

Rabat, le 8Z février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

: “NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 4044 
(28 moharrem 1360) © 

ordonnant une enquéte en vue du classement -du - ‘site 
des anciennes carriéres d’El-Gourna 4 Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février igth (17 rebia I 3332) relatif 
a Ja conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou -complété ; 

Sur la proposition du directeur -de_ l’instruction 
publique, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte ést- ordonnée en vue 
du classement du sile des aficiennes carriéres d’El-Gourna A 
Salé. L'étendue de ce site est délimitée par un polygone 
figuré par une teinte jaune sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété. 

Le classement, dans le cas of il interviendrait, aurait 
pour objet de créer & l’intérieur de ce polygone ; 

A 

1” Une servitude non edificandi ; 
i 

2° Une servitude de maintien de la végétation arbus- 
tive. : 

Art. 2, — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février 1gi4 (17 rebia I 4339), le présent 
arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel, notifié 
administrativemend, publié et affiché dans les conditions 
prévues auxdits articles par les soins de l’autorité locale 
de contréle, saisie au surplus a cet effet par le directeur 
de Vinstruction publique. 

Les piéces justificatives de |’accomplissement de ces 
formalités seront adressées sans délai par l’autorité locale 
de contréle au directeur de l’instruction publique, étant 
spécifié que tous les intéressés ont été touchés par la noti- 
fication. 

Fait d Rabat, le 28 moharrem 1360, 

(96 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE: VIZIRIEL DU 10 MARS 1941 
(44 safar 1360) : 

autorisant la vente par la ville de Casablanca de lots 

de terrain du lotissement industriel municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual’ 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 21 septembre 1940 (16 chaabane 1359) 
instituant un régime transitoire pour ]’administration des 
municipalités ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 

1340) déterminant le mode‘de gestion du domaine muni-. 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

“Vu Varrété viziriel du 17 mars 1934 (x* hija 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de lots de terrains ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, 

ARRETE’ : 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’ adjudi- 

ation aux enchéres publiques, la vente par la ville de 

Casablanca des terrains disponibles du lotissement indus- 

tricl municipal dont l’aliénation n’a pas été autorisée par 

Varrété viziriel susvisé du 17 mars 1934 (1” hija 1352), et 

figurés par une teinte verte sur tte plan annexé 4 l’original: 

du présent arrété. 
Arr, 2; — Cette vente devra étre poursuivie confor- 

mément aux clauses du cahier des charges du lotissement, 

et les mises aux enchéres auront lieu aux époques et dans 

l’ordre fixés par des décisions du chef des services muni-. 

cipaux de Casablanca, approuvées par le directeur des 

affaires politiques. 
Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1360, 
(10 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution *: 

Rabat, le 70 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    
    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1941 
(21 safar 1360) 

_ relatif 4 la réglementation des patisseries. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) relatif a 

la restriclion concernant les produits, denrées et objets de 

consommation ; 
  

OFFICIEL . N° 1483 du 28 mars 1941. 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 20 mars 1941, les 
patisseries, les pélisseries-confiseries, Jes patisseries-glace- 
ties, les magasins ou bouliques vendant de la biscuiterie 
ainsi que les rayons exislant pour ces mémes articles dans 
les épicerics ct aulres magasins Ou maisons d’alimentation, 
ne pourront vendre de la patisserie que les dimanches et 
jours fériés. 

En oulre, sont seules autorisées la fabrication, la vente, 
la mise en vente ou l’offre gratuite de patisseries constituées 
par des larles aux fruits ou des galeaux 4 la créme patissiére, 
a lexclusion de tout autre produit dans lequel entre de la 
farine de froment ou de la semoule. 

Art. 2. — La consommatian des pAlisseries visées 
ci-dessus el de la biscuiteric n’est aulorisée que les jours 
fixés & Varlicle précédent dans tous les établissements ouverts 
au public ou dans Ids locaux réservés aux membres d’asso- 
ciations ou groupements de loute nature ainsi. que sur Ja 

voie publique, 
Anr. 3. — Les palisseries marocaines seront vendues et 

consommeées le vendredi 4 l’intérieur des médinas et des 
quartiers indigénes des villes nouvelles. 

Art. 4. — A compter de la date fixée 4 l’article 1”, 
sont intlerdiles la fabrication, la vente, la mise en vente et 

P ofire gratuite : 
“x° De la pftisserie et de la biscuiterie par les boulan- 

gers, “ot inversement de la boulangeric par les patissiers ; ? 
l’exclusion 

x 
2° Des glaces et de la confiserie au sucre 4 

des pates d’amande ; 
Est également interdite la fabrication du chocolat et 

‘des bouchées. 

Arr. 5. — Des arrétés du directeur de la production 
agricole, du commerce el du ravitaillement fixeront, s’il y 
a lieu, les conditions d’application du présent arrété, et 
les dérogations qui pourraient éventucHement y étre 
apporlées. 

_ Arr. 6. — Les arrétés viziriels des 13 juillet 1940 (7 jou- 
mada JI 135g) et 5 aotit rg4o (a rejeb 1359) relatifs au méme 
objet sont abrogés. . 

Fait.a Rabat, le 21 safar 1360, 
(19 mars 1941). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :' 

Rabat, le 19 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
pour l'application du dahir du 18 octobre 1940 

relatifi 4 la Légion francaise des combattants. 

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

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 octobre rg940 rendant applicable 
en zone frangaise de l’Empire chérifien la loi du 29 aofit 
rg4o0 portant création de la Légion francaise des combat- 
tants et relative 4 la dissolution d’associations,
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ARRBTE : 
ARTICLE PREMIER. — Dans le délai d’un mois, 4 

compter de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, il sera procédé contradictoirement entre les man- 
dataires de la Légion francaise des combattants désignés 
par le président de la Légion du Maroc et les représentants 
statulaires des associations d’anciens combattants frangais 
dissoutes en vertu du dahir susvisé du 18 octobre 1940 A 
l’inventaire des biens meubles et immeubles de ces der- 
niéres, . 

Les mandataires de la Légion frangaise des combat- 
tants auront qualité pour effectuer les vérifications des 
comptes concernant lcs opérations réalisées par les asso- 
‘ciations ci-dessus depuis la derniére assemblée générale 
antérieure au 18 octobre r1g4o. 

. Dans le délai d’un mois qui suivra l’achévement de 
Vinventaire, la Légion devra faire connattre aux repré- 
sentants des associations précitées si elle accepte ou refuse: 
Vattribution des biens de celles-ci. Au cas d’acceptation, 
lesdits représentants feront immédiatement remise de ces. 
biens A la Légion. ~ 

Ant, 2..— Les archives, les insignes et les emblémes 
des mémes associations doivent étre compris dans leurs 
biens meubles et remis 4 la Légion francaise des com, 
battants. 

Ant, 3. — Au cas ow la Légion renoncerait 4 prendre 
possession des biens des associations visées A |’article. 
premier, ou au cas de désaccord entre ses mandataires et 
les représentants desdites associations, la liquidation des 
biens de ces derniéres sera effectuée par autorité de justice. 
Si cette liquidation fait apparaitre un actif, celui-ci sera 
remis 4 la Légion. 

Rabat, le 26 mars 1941. 

NOGUES. 
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
complétant larrété du 8 mai 1940 déterminant les modalités 

d’application du dahir du 7 mai 1940 relatif 4 l’embau- 

chage des salariés et a la rupture de leur contrat de tra- 

vail. 
1 

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

ARRBTE : 

. ARTICLE UNIQUE. — Les emplois ou professions suivants sont 
ajoutés 4 Ja lisle des emplois ou professions fixte par J’arrété du 
& mai 1940, pour lesquels aucun embauchage ne peut: avoir licu 
que par l’intermédiaire des bureaux publics de placement : 

Bottier, cordonnier, ouvrier de toutes catégorics pour la fabri- 
valton ou la réparalion des chaussures. 

Rabat, le 20 mars 1941. 

MONICK. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE 

ouvrant un concours pour six emplois de surveillant 

commis-greffier des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service pénitentiaire, et les arr@lés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété, notamment les arrétés viziriels des 10 juin 1939 et 2 jan- 
vier rg41; 

OFFICIEL 
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Vu Varrété du directeur des services de sécutilé publique, en 
dale du so juin 1939, fixant les conditions, les formes et le pro- 
gramme da concours pour l'emploi de surveillant commis-greffier 
et premier surveillunt des ctablissements pénilentiaires, modifié par 
Parrété du directeur des services de sécurité publique du a janvier 

YS 5 
Vu te dahir du 14 mars 193g fixant les condilions de V’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Prolectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours el cxamens ; 

Vu larrété résidentiel du 14 mars 193g relatif & la composition 
el au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujels marocains pour l’accés aux adminisirations publiques du 
Protectoral ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 17 mai 1935 par ladite 
commission ct la décision prise par le Commissaire résident général 
de, réserver aux sujels marocains deux des emploig de surveillant 
commis-vreffier sur ceux qui sont mis au concours ; 

Vu laulorisation du Comumuissaire résident général donnée par 
letlre n° 2496 8.P. du 8 mars 1941, du secrélaire général du Pro-~ 
lectoral, 

ARRATE :- 

ARTICLE PREMicR. — Le nombre total des emplois de surveillant 
commis-grefficr des élablissements pénitentiaires mis au concours 
les 29 et 3o avril g41, est fixé a six. 

Sur ces six emplois, deux sont réservés aux chefs-gardiens, 
sujels marocains. $i aucun candidat sujet marocain ne se présente 
ou n’est recu, les emplois rendus disponibles seront attribués aux 
aubres candidals venanl en rang utile. . 

Ant. 9. ~- Les épreuves écrites et orales du concours ‘auront 
licw & Rabal les 2g et 30 avril rg4r. 

Anr. 3. — La liste d’ inscription. ouverte & la. direction des 
services de sécurité publique (administration pénitentiaire) sera 
close le 14 avril 1941. 

Ant. 4. -— Les cand-dats regus seront appelés, dans I‘ordre prévu 
par le réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté au fur et 
i mesure des nécessités de service, sur convocation. 

Rabat, le 19 mars 1941, 

HERVIOT. 

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

de prise d’eau par pompage dans un puits foré dans 

lVenceinte de l’ancienne gare de la voie de 0,60, 4 Oujda. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL, “Officier de la Légion 
d’honneur, 

x 

Vu le dahir du x” juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété et, notamment, le dahir du 
rr aotit 1925 : 

Vu le dahir du 1 aott 192 sur le régime des eaux, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1995 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
on complete ; 

Vu da dettre duoi7 janvier robt par laquelle la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc sollicite autorisation de prélever par pom- 
page un débit continu de 10 litres-seconde dans un puits situé dans 
Fenceinte de Vancienne gare de la voie de 0,60, 4 Oujda ; 

Vu le projet d‘arrété d‘autorisation, 

ARRETE : 

Article PReMmeR, — Une enquéte publique esl ouverte du 
31 mars au 30 avril rg41 dans le territoire de la ville d'OQujda, sur 
le projet d‘autorisation de prise d’cau par pompage dans un puits 
creusé dans Venceinte de l’ancienne gare de la voie de 0,60, A Oujda, 
an profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux des services 
municipaux d‘Oujda.
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Anr. a. — La commission .prévue aux articles 2 et ro de J’ar- 
. rété viziriel du 1° aodt 1925 sera composée obligaloiremenl de : 

_ Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

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

La commission pourra s'adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
présidents d’associations syndioales intéressés, et le président de la 
vhambre mixle de commerce et d’agricullure d’Oujda. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 19 mars 1941, 

NORMANDIN. 
" 

* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
pompage dans un puits foré dans l’enceinte de l’ancienne 
gare de la voie de 0,60, 4 Oujda. 

ARTIGLE PREMIER. -- La Compagnie des chemins de fer du Maroc 

est autorisée 4 prélever par pormmpage dans un puils creusé dans 
Venceinle de l’ancienne gare de la voie de 0,60, 4 Oujda, un débit 
continu de ro litres par seconde. 

ABT. 2. cece cee cece etter eee ence eben en te teen eataee 

frais des ouvrages régulateurs permettant de conirdler le débit pré- 
levé. . 

Le débit ci-dessus est accordé sous réserve que le prélévement 
_ effectué par le permissionnaire .n’adrait aucune influence sur les 

débits des sources ou puits existant dans la région. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités. par la mise en service des ins- 
lallations seronl exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire, 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. 

ART, Q. weer eee nee beens Fa 

. Aucune indemnité ne saurait étre réclamée par le permission- 
naire dans le cas ott le directeur des communications, de la produc- 

‘tion industrielle et du travail aurait prescrit, par suite de pénurie 
d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’ali- 
mentation des populations et l’abreuvage des animaux et de répar- 

tir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de 
prise d’eau sur la nappe phréatique qui alimente le puits faisant 
Vobjel du présent arrété, 

  

  

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

relatii au contréle des courroies de transmission, 

des courroies transporteuses et des sangles d’élévateurs. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION, 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 
d’honneur. ; 

Vu larrété résidentiel du ro, février 1941 relatif A la déclaration 

et & l'utilisation des stocks des produits, matiéres et denrécs rele- 
vant du contréle de la direction des communications, de la produc- 
tion industrielle’ et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Les produits dont le contrdéle est institué 
par le présent arrété sont toutes les courroies de transmission, les 
courroies transporteuses et les sangles d’élévateurs. Ne sont pas 
contrélées les courroies. utilisées sur les véhicules aulomobiles. 
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Alriccr 2. — A daler de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, la vente ct le transfert A l'intérieur de la zone 
francaise de l’Empire chérifien, des courroies et sangles définies a 
Varlicle 1 sont soumises A une autorisation préalable accordée par 
le dirccleur adjoint de la production industrielle et du travail ou 
ses délégués, , ‘ 

Ant. 3. — Les demandes d'aultorisation d'achat ou de transfert 
scront établies en double exemplaire sur des formules du modelo 
reproduit 4 |’annexe I, et adressées pour visa an délégué général du 
Groupement du matériel industriel et de la quincaillerie accompa- 
guée d'une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du deman- 
eur. 

La formule portera Ja mention : « Demande de licence de trans- 
fert ». Elle sera signée et datée. ‘ 

Ant. 4. — Dans les quinze jours qui suivront Ja publication du 
présent arrété + , 

1° Tous les détenteurs de courroics de transmission, de cour- 
roics transporteuses et de sangles d’élévateurs non moniées 4 la 
date du présent arrété, nouves ou usagées, établiront une déclara- 
lion détaillée des quantités qu’ils détiennent sur une formule du 
modéle reproduit & l’annexe’ 2 (on barrera les mentions inuliles), | 

Tl est précisé que. par détenleur on entend toute personne 
privée, société ou administration publique, détenant des courroies 
de lransmission, des courroies Lransporteuses et des sangles d‘élé- 
vateurs 4 un titre quelconque (propriélaire, dépositaire, locataire, 

elc.). : . 

Le détenteur fera une déclaration par lieu de stockage en préci- 
sant les caractéristiques des courroies suivant : : 

a) Leur emploi. 

Courroies de transmission’ couranltes, 
Courroies principales d’attaque, 
Courroies transporteuses, 
Sangles d’élévateurs, 
Courroies diverses et accessoires. 
b) Leur constitution. - 
Courroies cuir, , 
Courroies Balata, 
Courroies caoutchouc, 
Courroies poil de chameau, 
Courroies coton, 

Courroies diverses. 

c) Leur largeur, en arrondissant aux to m/m immédiatement 
supérieurs. : 

ad) Leur épaisseur en millimétres ou en nombre de plis. 

Ces déclarations de stocks scront répétécs chaque mois par les 

marchands de courroies qui Jés établiront A la date du r'™ et les 
enverronl avant le 10 de chaque mois ; . , 

2° Tous les utilisaleurs établiront une déclaration détaillée des 
courroies en service & la date du 1° mars to41, dans leur entreprise, 

sur une formule du modéle reproduil A annexe 2 (on barrera les 
mentions inutiles) ; : 

3° Tous les utilisateurs établiront une prévision de leurs besoins 
jusqu’au 31 décembre 1941. 

Ces prévisions seront motivées et visées par le délégué de leur 
groupement professionnel. 

Les déclaralions ét états de prévision définis au présent article, 
seront ¢lablis en trois exemplaires et adressds : 

Un au directeur de la production industrielle et du travail ; 

Deux au délégué général du Groupement du matériel industriel 
et de la quincaillerie, , 

Arr. 5. — L’exportation hors de la zone francaise de l’Empire 
chérifien des courrojes contrélées par Ie. présent arrété, est inter- 
dile. . : 

L’importalion n’est aulorisée qu'aprés visa du délégué général 
du Groupement du matériel industriel et de Ja quincaillerie. 

Ce dernier tient comptabililé des entrées en stocks et des sorties 
des courroies pour tous les détenteurs. 

Rabat, le 24 mars 1941. 

NORMANDIN.
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ANNEXE I 

—— eee 

- (2) Modale n* 

  

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEDR 
©) eROPESSION DU DEMANDEUR 

N* denregistrement 

  

  

  

      

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

      
        

  

~ Groopenient Arrondissement (4) Direction 

7 LIEW D'UTILISATION Région Territoire 

) ADRESSE DETAILLEE Ville on Centre Ne » tue ; 

Sf CARAGTERISTIQUES | APPAREILS A DESSERVIR | — POSSIBILITES DE LIVRAISON 
EMPLOI ed —— i —- ~__— a 

' NATURE | ' Epaisseur en rom. DECISION 
DE LA GOURROIE (®) Longueur \ Largeur _ li Natur Puissance Quantités Lieux (16) 

8) ay | an , © om pis mavens (18) (14) (15) 
ed / . (12) 

Ce | 
! | | 

| | | | 
. | | : 

! | ! | 
' ! , 

OWSERVATIONS ; : 

KREMPLACEMENT fl) Date : . ; 

Jc déclire formellement que cette courroie est INSTALLATION NOUVELLE 
destinge A un remplacement obligatoire que jo suis en 

mesure do justifier. VISA DU GROUPEMENT PROFESSIONNEL INTERESSE 
Signatara : 

— — —— — a 7 = —— 7 in 

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 9 10 11 12 | 18 14 15 | 16 
1 

| . | / 
1 ! ' 

L. \ : 
j : 

ANNEXE II 

. ; 4 — montées (2) Modale n° 
(31 VECLARATLON DE STOCK DE COURROTES ? : 

. foomon moulds 

N° d'enrogistrement 

@) NOM ET ADRESSE DU PROPRIPTAIRE ers 

feanpement {+ Arrondlseement (4) Direction 

LIEU DE STOCKAGE ‘ Région Tercits ire 

ce) ADRESSE DETAILLEE ¢ Ville ou Centre xe 2 Pte 

| CARACTERISTIQUES APPAREIL DESSERVI BAT (14) 
_——- -_— ee OU 4 DESSENYIR 7 “ 

EMPLOT ' ! —— : ._ : 
NATURE — | |“ Bpai ee Usagée, 

DE LA GOURKOLE a) | Latgeur ! Tongueur ! Fpaissour Nature Puissance | . bonne 2 Pemploi OBSERVATIONS 
(8) , eNTam. ' en métres , en plis 12 . en CV Neuve Nombre d’heures Inutilieable 

(10) qa ou en mm. (12) : (13) , de marche 

| i 
| 

' 
t 

| 
- ! i 

(1) Demande présentée par le soussigné le . 
ORSERVATIONS 

_ 1 2 s | 4 | 5 6 7 8 | 9 0 ni! 1. 18 mu [| 16 
: : i ' : 

fo i : | 
: | |  
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DECISION DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
agréant un médecin pour la délivrance des certificats médi- 

caux nécessaires a l’obtention des certificats de capacité 
pour la conduite des vehicules affectés 4 des transports 

en commun, ou dont le poids en charge dépasse 

3.500 kilos, , 

‘ 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET BDU TRAVAIL, Officier de la | Légion 
d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la conservation de 
la voie publique et la police de la circulation et du roulage et, 
nolamment, Varlicle 29 relatif A la délivrance des certificats de 
capacité ;. 

- Vu la décision du 13 novembre Tg3t agréant divers " médecins 
résidant dans les centres immatriculateurs pour la délivrance des 
certificals médicaux nécessaires A Jl’obtention des certificats de 
capacité pour la conduite, soit des véhicules affectés & des transports 
en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 
3.500 kilos, et fixant le tarif des visites ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
jeunesse, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. le docteur Bluteau; chef de l’infirmerie 

indigéne de Kasba-Tadla, est ajouté 4 Ja Hste des médecins agréts 

par la décision susvisée. du 13 novembre 1931, A compter du 3 février 
roit, en remplacement du docteur Wiirlz. 

Rabat, le 17 mars 1941. 

NORMANDIN. 

    

DECISION DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 
agréant des médecins pour la délivrance des certificats 

médicaux nécessaires 4 Vobtention des certificats de 

capacité pour la conduite des véhicules affectés a des 
transports en commun, ou dont le poids en charge 

dépasse 3.500 kilos. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voile 

publique ct la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
article 29 ; . . 

Vu la décision en date du 13 novembre 1931 agréant divers 
médecins pour Ia délivrance des certificats médicaux nécessaires A 

Vobtention des certificats de capacité pour Ja conduite des véhicules 

affectés 4 des iransports en commun, ou dont le poids en charge 

- dépasse 3.500 kilos, et fixant le tarif des visites ; 

‘Sur Ja proposition du directeur de la santa publique et de la 

jeunesse, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont ajoutés A la liste des médecins agréés 
par la décision susvisée du 13 novembre 1931, & compter du 15 février 

tOAL : 
M. le docteur Chaubet, médecin-chef de I’hépita] Cocard, 4 Fés ; 

M. le docteur Escalle, médecin-chef du dispensaire municipal 
d’hygiéne de la place du Commerce, \ Fés, en remplacement de 

M. le docteur Dernoncourt, 

Rabat, le 18 mars 1941. 

NORMANDIN.   

  

_ ARRETE DU DIRECTEUR ADJOINT 
CHARGE DE LA DIVISION DE LA PRODUCTION . 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
fixant les conditions de livraison aux colons de l’essence 

et du gaz-oil destinés aux hesoins agricoles de leurs 

exploitations. 

    

LE DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DE LA DIVISION DE. LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 

Vu VParrété résidentiel du rr’ septembre 1939 portant création 
de la direction des transports ; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et a Ja 
limilation de la consommation des produils pétrolicrs en temps de 
guerre, modifié par les dahirs des 25 mai rg40 et 17 févricr 1941 ; 

Vu Varrété du 4 septembre 1939 délerminant le régime de 
Vachat de Vessence en zone frangaise par les délenteurs de bons 
(essence ; 

Vu le dahir du at octobre rgfo relatif au controle et A la limi- 
talion de la consommation des carburants en temps de gucrre, 

ARRETE ‘ 

AnricLe unlgun. — L’essence livrée aux colons pour les besoins 

agricoles de leurs exploitations, sur présentalion des bons prévus 
au deuxitme alinéa de Varticle g de l’arrété du 14 septembre 1939, 
doil élee préalablement colorée et addilionnéc de furfurol, dans les 
condilions énonedées A l'article 8 de larrété viziriel du 1g juillet 1938 
fixant les conditions d’attribulion et d’emploi du contingent des 
carburants admissibles en franchise du dvoit de douane et de la taxe 
intérieure de consommation pour étre utilisés aux besoins cultu- 
raux des exploitalions agricoles. Tl en est de méme pour Je gaz- 
oil livré aux colons dans des conditions ct pour des besoins ana- 
lorues. 

Rabat, 

OTTENHETIMER, 

le 17 février 1941. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT ; 
fixant les prix du pore 4 la production et de détail’ 

des viandes et produits fabriqués du porc. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix ; 

Les groupements des producteurs du pore et des industriels 
du pore consultés, 

ARRETE | 

ARTICLE pxemizn, — Les prix maxima du porc & la production 
sont fixés ainsj qu’il suit dans ]’ensemble de Ja zone francaise de 
l’Empire chérifien, : 

    

Rendement Prix 
Qualité a corps ouvert au kilogramme vif 

Extra oo. cece eee 82 % et plus 1a francs 
re qualité .........- 7a 8 % tr. fr. 50 
a® qualité .......... 77 % et moins 11 francs. 

Ces prix s’entendent pour les animaux pesés 4 jeun au pont- 
hascule officiél le plus rapproché du licu de production. 

En cas de contestation entre le vendeur et l’acheteur, le prix 

de vente sera celui qui ressortira du prix de la viande nette, apres 
abatage, 6labli sur la base de quinze franes (15 fr.) le kilo net. 

Arr. 1. — Les prix de détai] maxima des viandes et produits 
fabriqués du pore sont fixés ainsi qu’il suit, pour Vensemble de la 
zone francaise ;
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1° Viandes fraiches 4° Conserves 

Prix Palé «© Géo » pur pore : 
de detail Boile tombeau 1 kg. 500 net beeen ee eseeene Boite 40 4 
— Boile tombeau r ko oo... ee eee eee _ 300 

LONQE  - ccc cee cece e eee tee tee eet seen eaee Kg. 22 » | Palé« Anet », boile 1 kg. net... .... eee eee eee — 16 
Cervelle ... ccc ccc cece eee rere cnneeeenes seeeeee Piéce 9 » | Téle pore en gelée « Goo », 330 gr. lee eee ee Piéce 8,50 
Coeur S@u] vice cece eee eee eee pees eaeee — 3 » | Fromage strasbourgeois, 125 96... . 0... ceca eee —_ 3 on 
COUGNNE oc. c cece cece eee ee ner ee enstcenrecs aes Ke. 5 » | Fromage strasbourgeois, tT kg. net ........... ce eee — 23 » 
Crépine ... cece eee eee ewer e cece teen eeeee tennee — 18 » | Langue pore, hoite de 1/4, « G6o n cece cece ces ees Boite 9 » 
Fressure S€MS COOUL ....- ee eee eee tena eee aeeee eens _ 2 9 | Langue de brut ....... 0. ccc eee eee eee eee _ 30 on 
Jambonneau frais... cece cece ee eanvccene becca — 4 » | Meseau bout 1/4, « Gon coc cece eee ee eees _— 5 on 
Langue frafcho ........-++s+00% tueteaeeneaee baeaas — «5 » | Bolle rifletles ............... ree Kg. a8 » 
Lard frais ........0. Sac neeaeeeee deeeeee erent — 18 » | Pillettes 174 «@ Allo », 250 BT. cece ccc cic e cece eens Boite 9 »- 
Pied frais 21... ccc avec cca e ec ecesneeaeee seeeeeeee —_ 8 So | Saucisse de Strasbourg « Géo » : . 
PATINIG occ e secre cee we nent reer ee eeeeneaneene se eeee _ 13» th saucisses, 300 UT ccc ccc eee ee eeeeeene — 9 » 

Plate céte courte fraiche .........-...00.. beens _— 5o : 
Plate cOte longue fraiche .......-...eeeseeeeereeees — 1 » o° Spécialités espagnoles 
Poitrine fratche ..... fee eee ea eee pues tee eeeeerees — ar» ot 

: Chorizos type Rondo (Angel) ...........2...2-2025- Kg. 32 » 
Queue et oreille fraiche ...... woeeeereess seeeeeees ~ 7 ” | Chorizas Camlumpalon - wee tener eeee “ 34» 
Rognon -....... pean bee ewes teen eee —_— m2 » : 

Téte sans cervelle .......ccecceecee eee reese eae — » | Soubresade Mallorquina (Angel) .....-+++ssese sees — 80 » 
: 7 Morcilla de carne « G60» oo. cee cece eee ences — 20 » 

Foie 6... cette eee nee Peter eee n ea eeneee teeeeee panes — 9 » . 
Morcilla type Ronda (Angel) ............4 eran bane — 2338 9 

3° Salaisons et saucissons . Languanisas type Extréménia (Angel) .............. = jan 

Blanquillos (Angel) ...... 2.20... eee — 86 » 
Copp dorsale ...+.-+++++.+-- trees fatter ereeneaeeas Kg. e » | Manléca Colorada (Angel) .......0000 00 cece eee eee — 1 » 
Ce eee tone —_ » 

Jambon salé 4 manche 1/2 se .....-....--- teens — ha » Aur. 4. -- Toute contravention aux prescriptions du présent 
Jambon salé en tranche .........----seeeeeeeerree — 63 » | arrété sera sanclionnée administralivement et judiciairement suivant 
Jambonneau galé .......0ee ee bate eactacaces eeaees — r4 » | les modalités prévues par le dahir du 25 février rg41 relatif au con- 

Langue demi sel ....e.e eee eee treet eeneeee dees — 1 » | trdle des prix. 
Lard gras salé .....eue tenet teen ereete teeettneee — «8 » Rabat, le 12 mars 1941. 
Poitrine salée Maroc .........000 eeee eee seeeeee — 24 » 

Plate céte longue salée ........-.+. tener e eet eeennee — m2 » Pour le directeur de la production agricole, 
pate cote courte salée ... 0.0... cee e cece eee be teaeees _— " > du commerce et du ravitaillement, 

fed demi-sel ...-..0-c cece ec er eee e cere ese e ne eeaeeae _— 0 BATAILLE. 
Queue salée ....,.. cece eee rec een ener een necennaes _ 8 » 
Téte salée sans bajoue ......----00s ee eee reece eee —_ Pow | mee oo ee 
Saucisson fagom Arles exlra (pore et boeuf).......... — 48 » : 
Saucisson facgon Arles chasseur (pore et beeuf)...... — 9 » ARRETE DU DIRECTEUR 
Saucisson d’Arleg (pur Porc). ....--.6 eee eee eee eens — 53 » a 
Saucisson d’Arles (chasseur pur porc)........--2.0+ — 5 » DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

Saucisson fuseau (boeuf et porc)........... eee ee ees — 48 » ; ET DU RAVITAILLEMENT 
Saucisson ménage (pUr POTC)..-....-eseeeee eens — 64 » | relatif 4 ’utilisation des coupons de la carte de consommation 
Saucisson ana (pore t Hau)... se veee cece ees — 0 » pendant le mois d’avril 41944. 
aucisson Rosette (PUT POTC) ....--.ceee erence eee — Oo » 

Palette salée .......-0-.00ue steeeee beer eeeeseae tee — 28 » 

Couenne sale ........cc cece eeeee erence cee ene _ 4 5o LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU 

3° Charcuterie COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la 

Andouillelle de Vire ..-.. Cente cece eee e ee eetaeenee Kg. 24 » Lézion dhonneur, 

pndouilletic fraiche panéo «ovcvvvvverseevtrrsttsts 2B Vu te dahir da 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
Cervelas cuit pur pore .......+..-ccceceeceeseurees — 80 » | pour le temps de guerre et, notamment, son article a bis ajouté par 

Campagne en pain ............ ec e cna e eens — aa » | le dahir du 1 mai_ 1939 ; ; 
Campagne en terrine (950 gY.).-..++e.-scseeeeeeeens Piace 6 5o Vu Varrété résidentiel du ra juillel 1940 relatif 4 I’établissement 

Epaule cuite désossée ....-...+2++ betes eeeeeeeee ve Kg. fo » | une carte de consommation, 
Boudin catalan ..........- beeen etree eaees bh eeeees — \ar » ARRETE > 

Hure Fener eens esse e ees sees e esses sees sees es ce eaen ens — 26 » Anricue pREewiEeR. -— Le coupon n° 16 des cartes A et B scra 

Fromage de tte en pain os. eeeeeeseeeere eee ereee, — 32» | utilisé A Vacquisition d'une quantité de 500 grammes de sucre par 
Grattons ...... serene nee een eee e eet ert ett —_— 6 5o ration durant le mois d’avril 1947. - 

Jambonaeau cuit, pang, SANS OS «6. ++... sees eee eee — 28» Les tilulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
Cervelas . pore ct i oe — 34 » | qroit A la délivrance de Soo grammes de sucre moyennant l’oblité- 
PALé de campagne maison .......-... Deke eet eeeeee — 28 » ration de la case n° 16 de leur carte. 

MortadeHle genre Bologne ..... ccc cece eee eee eee — 38 » / a 

PAlé de foie frais en pain Lc cue ees eunuuvvueeeeres — 22») Air, 7. Te coupon n° " des cartes A et B sera utilisé durant 
Pied pané 1/2 v.cscccessecvseeeteueeeeeeeeeeneeees Piece 2 5a le mois d’avril to4r a acquisition dune quantité, par ration, ‘de 
Saucisse fraiche, pUr Pore .......0sceeeeeeeeueces Ke. . 26 » | 29° grammes de savon dit « de ménage -», ou de savon de toilette, 

Saucisse de Toulouse essorée ...........ee eee eee — apm | On de roo grammes de savon en pite ou paillettes. ; 

Saucisse de Toulouse fumée .......-2cccccceeeeceeee — 47 Tes filulaires de la carte E pourront oblenir des tickets donnant 
Roulade « G60» cccccccccccevseeescevsceetceeeeees — ohh y drei aun mémes quantités de savon moyennant l’oblitération de la 

Saindoux On vessie 2.6... ce eee ete teens — . rh » | ease ne 17 de leur carte, 
Saindoux, paquet de 250 gr. ...---.. beet re eres Piéce 4» Aur. 3. — Le coupon n° 18 des cartes A ct B sera utilisé durant 
Saindoux, paquet de Soo er. eect cece e tree eee bates — Bo» Ie mois d’avri! to47 & Vacquisition d’une quantité d’un quart de 

Poitrine fumée Se ee ee ee eee teen eee teens Kg. 26 » litre dhuile comestible par ration. 

RilletteS ccc cece ee cece eee eee ee teens — 33 » Les Litulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
Rowlade Devert ..cccec eee e cece cece eee e seat eeenee — 23 » | droit aux mémes quamtités d’huile comestible moyennant |’oblité- 
Jambonneau cuit aveC OS ....- eee eee eee eee eee eet — a4 » | ration de la case n® 18 de leur carte.
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Anr, 4, — Aucune livraison de sucre, de savon el d’huile comes- 
tible ne pourra’ étre faite durant le mois d’avril 1941 aux titulaires 
des cartes A ct B et EF si ce n’est sur présentation de leur’ carle et 
la ‘remise des tickets et coupons correspondants. 

Rabat, le 21 mars 1941. 

Pour le directeur de la production agricole, 

du commerce el du ravitaillement, 

BATAILLE, 

  

ARRETE DU TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les conditions et le programme du concours 

pour l'emploi de. commis stagiaire du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 portant organisation du 
personne] de la trésorerie générale et, notamment, son article » ; 

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

Vu le dahir du 14 mars 19389 fixant les conditions de 1’admission 

des sujets marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appli- 
qué dans le classement aux cohcours ou examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la compo- 
sition et au fonctionnement de Ia commission des emplois réservés 
aux sujets marocains pour l’aceds aux administrations publiques 
du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi de commis 

stagiaire. du Trésor est ouvert a toute époque et si les nécessités 

du service l’exigent. 
Sont seuls admissibles aux épreuves du concours les agents 

auxiliaires du Trésor, citoyens francais ou dans la limite des 

emplois qui leur sont réservés, sujets marocains. 

_ La date en est arrétée par le trésorier général qui fixe en 

méme temps le nombre total des emplois mis au concours et le 

nombre des places réservées 4ux sujéts Marocaims. 

Cet arrété est publié au moins deux mois 4 l’avance au 

Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 2. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 

’ & Rabat. -_ 

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

1° §’il n’est citoyen francais du sexe masculin jouissant de ges 

droits civils ou sujet marocain ; 
2° Sil n’est-4gé de plus de 18 ans ou de Moins de 30 ans 4 

la date du concours. 
La limite d’Age de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 

accompli une ou plusieurs années de services militaires obliga- 

loires ou justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des 

droits A une retraite, d’une durée égale auxdits services sans toute- 

fois qu’elle puisse dépasser 36 ans ; 
3° S‘il n’a satisfait aux dispositions de la Joi sur le recrute- 

ment de l’armée qui Twi sont applicables. (Les candidats recrutés 

avant l’ige de la conscription et qui, ultérieurement A leur admis- 

sion, seraient déclarés impropres ‘au service militaire armé, seront 

rayés des cadres ou licenciés. Ils pourront toutefois 4tre maintenus 

dans les cadres, 3’ils justifient de l’aptitude nécessaire pour tenir 

Vemploi qu’ils occupent) ; 

4° Sil n’a été admis par le trésorier général & prendre 

part au concours. . 

Art. 4. — Tout candidat a Vemploi de commis stagiaire du 

Trésor doit adresser sa demande d’admission, sur papier timbré, 

au trésorier général et produire : 
1? Un extrait, sur papier timbré, de son acie de naissance ; 

2° Un certificat délivré depuis moins de trois mois .par les 

autorités du lieu de son domicile et constatant qu’il jouit de la 

qualité de citoyen francais et qu’il est de bonne vie ct moeurs ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

de date ou pour Je sujet marocain une piéce en tenant View ; 

4° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant qu'il jouit 

dune bonne constitution, qu'il n’est atteint d’aucune infirmité 

incompatible avec un service de bureau et qu’il ne présente aucun 

symptéme de maladie contagieuse ;   
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5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de [’hépital civil ov militaire le plus voisin de sa 
résidence ou, 4a défaut, par un médecin assermenté, 

Les candidals ayant fourni les certificats prévus “aux para- 
graphes 4 et 5 ci-dessus demeurent soumis 4 l’obligation de subir 

la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars 
1927 ; 

6° Les piéces faisant connaftre, s'il y a lieu, sa situation au 
point de vue du service militaire (élal signalétique et des services 
et, lo cas échéant, certificat de bonne vonduite) ; 

7° Une copie, s’il y a lieu, de ses titres universitaires. 
Si le candidat est sous les drapeaux, il doit fournir a Vappui 

de sa demande, outre les piéces énumérées ci-dessus, un relevé 
de ses punitions et une piéce délivrée par l'autorité militaire 
indiquant la date de sa libération. 

Anr, 5, — Les. demandes d’admission au concours et les 
piéces annexes doivent parvenir A la trésorerie générale, au plus 
lard un mois avant la date fixée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cctte époque ne sont pas relenues. 

Aner. 6. -— Le trésorier général arréte la liste dos candidate . 
admis. 4 concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats sujets — 
“marocains autorisés: par le Grand Vizir A faire acte de candidature, 
eL admis par lui a participer au concours au titre des emplois qui 
leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

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

Arr. 7. —-Le programme du concours est fixé ainsi qu’il 
suit : : 

1® Dictéc sur papier non réglé servant en méme temps 
d'épreuve d’écriture (5 minutes sont accordées aux candidats pour 
telire leur composition) ; 

2° Solution de deux problémes d’arithmétique élémentaire sur 
le syst8me métriquc, les fractions ordinaires et décimales, les 
régles de trois, les rapports et les proportions, les régles d 'intérdts 
simples et d’escompte, les partages proportionnels, les mélanges et 
Jes alliages (durée : 2 heures) ; 

3° Composition d’une lettre ou d’une note comportant des 
notions générales sur les matiéres ci-aprés : 

a), Organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire 

de Ja France et du Maroc ; 

b) Comptabilité publique : 

Budget de ]’Etat : établissement, exécution et contréle. Budgets. 
des établissements publics et offices’; 

c) Notions sommaires d’économie politique, principalement au 

point de vue du crédit public, 

Monnaie francaise et marocaine_ ; 

Banque de France et de la Banque d’Etat du Maroc. 
dépéts et consignations ; 

d) Organisation financiére de Ya France et du 

Organisation et attribution des comptables directs du Trésor. 
Notions sommaires sur Jes régies financiéres (Durée de |’épreuve : 

2 heures) te 

4° Composition d’aprés élénients 

comportant des calculs (durée t heure). . 
L’épreuve dé dictée comporte deux notations. de o A 20, lune 

concernant l’orthographe, l’antre )’écriture. : 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées. des 

coefficients indiqués ci-dessous 
Orthographe ...---.-. cee eu eee erent ees 
Ecriture 
Problémes 
Lettre ou note 

Présentation 
Tableau Caleuls 

Deux séances sont consacrées aux compositions : 

_ Premi@re séance : 1° dictée ; 2° problémes. 
- Deuxiéme séance : 1° lettre ou note ; 2° tableau. 

dette publique ; rdle de Ja 
Caisse des 

Maroc. 

les donnés d’un_ tableau . 

eee eee ee 

e
o
 
a
e
 

Awr. & — Le jury du concours ¢st composé du trésorier général, 

président; et de deux receveurs particuliers du Trésor. 

ART. 9. — Quinze jours au moins avant la date fixée pour ]’ouver- 

ture du concours, les sujets de composition, choisis par Je trésorier 

général sont enfermés dans dés enveloppes scelléeg et cachetées qui 

portent les suscriptions suivantes :



ee 

a   
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« Concours pour |’emploi de commis stagiaire du Trésor. Enve- 
loppe A ouvrir en présence des candidats par le présidenl de la com- 
mission de surveillance. Epreuve de 

Arr. ro, — Une ou plusieurs commissions sont chargécs de la 

surveillance des épreuves. , 

Ant. rr. — It est procédé a l’ouverture des enveloppes scellées 
el cachetées comme il est dit ci-dessus par le président de Ja commis- 
sion de surveillance ces épreuves, en présence des candidats, au 
jour et A I’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 12. — Toute communication des candidats entre eux ou 

avec lextérieur est interdite. I! est également interdit aux candidats 

d'avoie recours 4 des livres ou a des notes. 
fe candidal reconnu coupable d'une fraude quelconque sera 

éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 
préjudice des peines prévucs au dahir du 11 septembre, 1928 et, le 

cas échéant, des peines disciplinaires. 

Arr. 13. —- Les compositions remises par les candidats ne porteni 
ni nem, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro quwil reproduit sur un bulletin portant également 
ses 1lom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. , 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respec- 
livement les mentions ci-aprés : ° 

a) Composition « Concours pour l’emploiv de commis stagiaire 
du Trésor, épreuve de .....-...0--cee cence eee »} 

b) Bulletins « Concours pour l’emploi de commis stagiaire du 
Trésor. Bulletins : nombre » . 

Les enveloppes fermées ct revélues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont remises par cc dernier au 
trésorier général. - 

Arr. 14. — Un procas-verbal, dressé & la fin des épreuves, cons- 
tate la régularité des opérations et Jes incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procds-verbal est remis au trésorier général sous pli 
séparé. 

Art. 15, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 

et Jes membres du jury procédent A Vexamen ef 4 l’anrnotation des 
compositions. . 

Il est attribué 4 chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o 4 20, ayant respectivement les signi- 
fications suivantes 

O veer ete sees sernnee Nul 

a Traés mal : 

BAD cece cece cece eee e eee Mal 
Ga 8 LoL. cece ee eee Seen Médiocre 
a Passable 

TDA TA Lee cee eee eae Assez . bien 
15 A 17 we eee eee eee eee Bien . 

or a fy Trés bien 
BO crea cece eet ceeeeenees Parfait 

Chaque note est multipliée par te cowfficient fixé & article 7. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour J’ensemble des épreuves. 

ArT. 16. -- Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 120 points pour V’en- 
semble des compositions. 

La note zéro est éliminatoire. 

Ant. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats, 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et numéros portés en téte des compositions 
annotées. 

Anv. 18. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
le minimum. de points fixé par l’article 16, ceux qui auront produit 
le certificat d’arabe parlé ou un dipléme au moins équivalent, béné- 
ficieront d’unc majoration de 10 points; ceux gui ne seront pas 
titulaires d’un de ces diplémes subiront une épreuve orale de 
langue arabe consistant en une interrogation de grammaire élémen- 
jaire et en conversation. Ils seront notés de o A 10 et bénéficleront 
de la note ainsi obtenue sans que cette note ait un caractére élimi- 
natoire. 
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Il est ajoulé 15 points & tous Jes candidals titulaires du certifical 

d'éludes juridiques et administratives délivré par 1’Institut des 

haules études marocaines. 

Aur. 1g. —- Deux listes sont dressécs par le jury comprenant 
les noms des candidats qui ont obtenu le minimum de 120 points 

pour Vensemble des épreuves. 
Sur une liste A est inscril un nombre de candidats égal A celui 

des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont oblenus, % quelque catégotie qu’ils appar- 
ticnnent. ‘ 

' Sur une liste B sont inserils les noms des candidats sujets 
marociins dans la limite du nombre des emplois & eux réservés au 
litre du dahir du 14 mars 1930, el en vertu de larrété résidentiel 
du 14 mars 1939. 

Dans le cas of lous les candidats de la liste B figureraient égale- 

ment sur la lisle A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 
didat) conservant son- numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidals inscrits sar la liste B sont 
appelés & remplacer les dcrniers de la liste A, de maniére que la 
liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci-dessus 
aulanl de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a 

WCemplois réservés. 
Les sujets marocauings bénéliciaires d’emplois réservés ne peuvent 

igurer sur ju liste définitive que jusqu’&’ concurrence du nombre 
Wemplois qui leur vont réservés, Si les résultats du concours lais- 
whl disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 

autres candidals placés en rang utile. 

Auer, le trésorier général arréte la liste nominative des 
candidats admis définitivement. Celte liste est transmise au secré- 
lariat génésal da Protectarat ct insérée au Bulletin officiel. 

Ant. ot. — I est poursi aux emplois vacants, suivant l’ordre 
de classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitive- 

ment peuvent élre nommeés dans des emplois qui leur ont été réservés 

suns qu'il soil tenu comple de cel ordre. 

On, 

Anr. 22. — Pour lenir compte de ce qu'aucun concours n’a eu 
ica depnis le 7 décembre rg3r, il est accordé & titre exceptionnel 
et pour les deux premiers concours une majoration de 1 % des 
points obtemus par six mois de services, sans toutefois qu'elle puisse 
dépasser to %. . 7 : 

  
  

Anr. 03. — L’arrété du 17 oclobre 19381 est abrogé. 

Rabat, le 10 mars 1941. 

ALBERGE. 

AVIS 

de constitution de groupements économiques. 
> = \ 

Groupement interprofessionnel de Ventreprise au Maroc 

Ln application du dahir du g décembre 1949, le directeur des 
communicalions, de la production industrielle et du travail a 
approuvé, A la dale du 15 mars 1941, la constitution d’un groupe- 
ment imerprofessionnel de Ventreprise au Maroc. 

Délécué géucral : M. Gillet, entrepreneur, A Casablanca ; 
Délégué général adjoint : M. Guillot, directeur de 1l’entreprise 

marocaine Rateau, a Casablanca. . 
Ce groupement comprend les neuf sections suivantes, réunissant 

chacune les professions indiquées ci-aprés : 

me section. — Travauz publics, bdliment, terrassement, plda- 
triers, staffeurs : 

Délégué plus spécialement pour les travaux publics : M. Lesen- 
fants, direcleur de Ventreprise du porl « Schneider et Cit », a Casa- 
blanca ; 

Délégué plus spécialement pour le bitiment : M. Ménard, entre- 
prenecur. 4 Casablanca. 

2 section. — Peinture, vitrerie, enscignes et décorations : 
Delézad : M. Boulet, directeur de'« Publi-Maroc », 4 Casablanca ; 
Délégué suppléant : M. Solty, entreprise de peinture, A  Casa- 

Hhinea. 

3¢ section. — Fabricants de produits moulés et agglomérés : 
Délégué : M. Dubail, direcleur de la « Smaiec », & Casablanca ; 
Délésné suppléant : M. Rigal, directeur de la « Socoman », A 

Rabat.
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4° section. — Isolation et étanchéité ; 
Délégué : M. Dubois, directeur de « Etanchéité et Isolation », 

& Casablanca ; . 
Délégué suppléant : M. Boussac, directeur de la Seciélé ano- 

nyme des matériaux élanches el isolants, A Casablanca. 

5* seclion. — Cylindrage et revétement de routes : 
Délégué : M, Torre, directeur de la Société anonyme de cylin- 

drage ci de revélement de roules, & Casablanca ; : 

Délégué suppléant : M. Berthet, directeur de la société anonyme 
marocaino « Le bitume liquide », 

6° section. —- Exploitants de carriéres, marbriers, mosatstes et 
ateliers s’y rattachant, fours 4 pldtre, fours 4 chaux, argiles smec- 
liques : 

Délégué : M. Gueugnon, directeur de la Sociélé des carriéres 
marocaines, 4 Casablanca ; 

Délégué suppléant : M. Penicaut, ingénieur, 4 Rabat. 

7® section. — Fabricants de produits céramiques destinés & la 
construction : 

Délégué : M. Defougére, directeur des Grandes briquecleries do 
Fedala ; . 

Délégué suppléant : M. Julia Lucien, direcleur de la Société des 
briqueteries Tulia, 4 Casablanea. 

8° section. — Plomberie, chauffage et sanitaire : 

Délégué : M. Mourgue, entrepreneur de plomberie, § Casa- 
blanca ; . 

Délégué suppléant : M. Domec, entrepreneur de plomberie, 4 
Casablanca. 

g® section. --- Canalisations : 

Délégué : M. Rigal, directeur de la « Socoman », A Rabat ; 

' Délégué suppléant : M. de Lignac, directeur de la société de 
vente de produits métallurgiques Paul Fenié, A Casablanca. 

* 
* 

Par décision du directeur de la production agricole, du commerce, 
du ravitaillement et de la marine marchande en date du r5 mars 
1941, le Groupement des mareyeurs du Maroc a élé constitué. 

Son comité de direction est ainsi composé : 
MM. Julicn Jean, de Fedala, président-délégué ; 

Baudin Robert, de Casablanca, délégué suppléant ; 
M™ Lausanne, de Casablanca ; : 

Si Abdelkader ben Rouchaib, de Casablanca. 

CAUTIONNEMENT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
aS mars r94s, la banque nationale pour le commerce et l'industrie 
« Aftique », société anonyme, dont le siége social est A Alger, 4, 
boulevard Laferriére, a été autorisée A se porter caution personnelle 
et solidaire des titulaires de marchés de 1l’Etat marocain ou des 
municipalités, en ce qui ‘concerne Je cautionnement définitif et la 

retenue de garantie, dans Jes conditions fixées, par la circulaire 
du 16 juin 1930, complétée par la circulaire n° 108 8.G.P, du 14 jan- 
vier 1937. . 

  

Extrait du « Journal officiel » du 7 mars 1941, page 1055. 

ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

accordant un contingent supplémentaire de produits origi- 

naires de la zone francaise de ?Empire chérifien 4 admettre 

en franchise des droits de douane 4 l’importation en 

France et en Algérie. 

LE SECRETAIRE D’RTAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, 

Vu le décret du 3 juin 1940 qui proroge, pour la campagne 
1940-1941, les dispositions du décret du 27 mai 1939, qui a fixé les 
chiffres du contingent de produits originaires de la zone francaise de 
\'Empire chérifien & admetire en franchise des droits de douane a 
l‘importation en France et en Algérie du x juin 193g au 3r mai 

rgdo ; 

Vu l’article 6 du décret précité, qui prévoit loctroi de contingents 
supplémentaires cxceptionnels par arrétés des ministres secrétuires 
d’Etat compétents, : 

, ARRRTE | - 
ARTICLE UNIQUE. Il est accordé, 4 titre exceptionnel, un contin- 

genl supplémentaire de J.000 quintaux « Couverlures de laine 
lisséc » (art. 451 du tarif des douanes), pour étre importés en France 
et en Algérie avant le 1° juin rg4r. 

Fait & Vichy, le 3 mars 1941. 

Pierre PUCHEU. 

  

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1478, 
du 21 février 1944, page 169. 

TABLEAU 
annoxé au dahir du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) fixant la liste 

et les attributions des services responsables en matiére écono- 
mique, et modifiant le dahir du 30 décembre 1989 (18 kaada 
1358) relatif aux indications que doivent contenir les déclara- 
tions en douane. ‘ 

  

  
  

5 . Ba Ba DESIGNATION Es q NUMEROS UNITES ee | ee 
DES PRODUITS ee qj é 

ml a ne wa a. 
u 

Au lien de: 

6.900 a 7.000 (Supprimer en face 
les 7.000 tos pAtes 
de cellulose.) id PLA 

7.001 Pdtes de cellulose. id. PL 

9.040 4 9.100 id. id. BLT 

9.120 A 9.170 id. id. BI 

Lire : 
x 

6.900 & 6.920 id, id. B.A, 

6.930 PAles de cellulose. Kg. P.I 

7.000 (Supprimer dans 
l’énumération des 
produits repris 
entre parenthéses 
los «= pAtes de 

cellulose ».) Sans modification. P. A. 

9.040 a 9.100 id. pT Ga, PI 
9.110. id. id. 8. 

9.120 4 9.170 id id. PLT.             
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1480, 

du 7 mars 1941, page 277. 

Avis de constitution de groupement professionnel marocain du maté- 
riel industriel et de la quincaillerie. : 

Page 259, 10° Hgne. 

clu Meu de: 

« Articles de ménage ct apparcils ménagers électriques » ; 

, Lire : ; a 
« Articles de ménage et appareils mévagers métalliques ». 

EXAMEN D’APTITUDE 
a l’emploi de sous-inspecteur du travail 

organisé les 4, 5 et 6 février 1944. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus ; 

_y M. Fenoy Raymond. 
2° M. Ithier Léon. 
3° M. Colin Georges. 

.4® M. Luciani Marc.
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du. directeur de Office des postes, des télégraphes et des léléphones en dale du tg mars 'git. sunt ercés dans les services 

de l’Oflice des posles, des (élégraphes et des (éléphones, dans !e> conditions indiquées au lable: au ci-dessous, les emplois sui- 

    

  

  

vanis =| 

— = 

EMPLOIS CREES DATE 

——-- a a OBSERVATIONS 
omy DE REALISATION 

NOMBRE NATURE . 

Crapirre 52. — ARTICLE 1, 

A, ~~ Personnel titulaire. 

Service central. 

1 Sous-chef de bureau. vr mars 19/1 Par transformation d'un emploi de sous-ingénicur. 

Services d’exécution, Par transformalion de . 

29 Dames spécialisées. id. 112 emplois de dame-cmplovée “dont 11 ‘des services 

65 Agents manipulanls frangais.. id. \ administratits) yo 
. 3 . 13 emplois de dame commis ; 

35 | Agents manipulants indigénes. id, | 4 emplois de dame auxiliaire. 

a Contréleur du service des installations. id. | ' 

I Conducteur de travaux. id. 

4 Agents des installations extérieures (ex-mon- 
. teurs). id, 

2 Agents des lignes. © id. Donk 1 par transformation d'un emploi d’agent dcs 
ligues cn surnombre. 

B. — Personnel auxiliaire. 

15a Auxiliaires. rm Janvier 1941. 

15 Auxiliaires, id. Par transformation de 15 emplois de distributeur rural 
rétribués au chapilre 53, article 10.       

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du seerétaire général du Prolectorat en date du 
26 mars 941, M. Faure Paul, sous-chef de bureau hors classe du 

personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, esl 
promu chef de bureau de 2° classe A compler du 1° décembre 1940 
femploi vacant). 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat en date du 5 mars 
1941, M, Davacan Lucien, inspecleur du travail de 5° classe A compler 

du 16 novembre 1937, est reclassé dans cette classe au point de vue 
de lancienneté 4 dater du 6 décembre 1936 (dahir du 27 décembre 

1924, cote 36), et promu inspecteur du travail de (* classe 4 compter 

dui juillet rg4o, 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour @appel en date 

du 31 décembre 1940, M. Fournier Henri, commis principal de 
a° classe, est nommé secrétaire de 5° classe 4 compter du 1 décembre 
TOA. 

  
¥ 

Par arrélés du procureur général pres la cour d’appel cn date 
duoar mars 1941 

M. Founxien Henri, commis principal de 2° classe, est élevé a la 
m classe de son grade & compler du 1° aclobre rgfo. 

M. Fournier Henri, secrélaire de 3° classe, est reclassé secré- 
faire de 4° classe A compler du 1% décembre rg4o. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIOURS 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
13 mars tg4t, M, Anpecknim Sanorapa est nommé commis-interpréte 
de 6° classe & compter dur’ février 1941. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
ry mars 4941, sont nommés 4 compter du 1* janvier rg4s inter- 
préles slagiaires ; 

MM. Harcuaour Monamen, 
et Nouaner Guillaume. 

Hassen WWfassen, Rana Monamep Hepnr 

Par arrété du directeur des affaires politiques en dale du 
26 mars rg47, sont promus dans te personnel de Ia direction des 
affaires politiques - 

(A compter du 1° janvier 1940) 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. Castanet Léon, rédacleur principal de a® classe. 

Commis principal de I’e classe 

Mi. Panenr Henri, commis principal de 2° classe. 

a Commis principal de classe 

M. Virat Marcel, commis principal de 3° élasse. 

Commis principal de 3° classe 

M. Masroumecg Jean, commis de 1° classe.
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M, 

_M. 

M. 

M. 

  

Collecteur principal de 8 classe 

Mucntrn Emile, collecteur principal de 4° classe. 

Interpréte de 2 classe 

OuLpvamaR BELKACEM, interpréte de 3° classe. 

Interpréte de 3 classe 

. Yawia Lacuemt, interpréte de 4° classe. 

Commis-interpréte de 4° classe 

. Maxi pen Aumen tt. Hinau, commis-interpréle de 5° classe, 

(A compter du 1° mars rg4o) 

Rédacteur principal de 2 classe 

SoucaiL Georges, rédacteur principal de 3¢ classe. 

Chef de comptabilité principal de 2 classe 

Gorvarp René, chef de comptabilité de 1°° classe. 

Commis principal de I* classe 

MM. Sannatr Marcel et BaLanpirr Jules, commis principaux de 
2° classe. , 

M 

M 

M. 

Commis principal de 3 classe 

. Caaunre Marcel, commis de 17 classe. 

(A compter du 1 avril. 1940) 

Rédacteur principal de 1°° classe 

. Many Emile, rédacteur principal de 2° classe. 

Commis principal. de 1° classe 

Lavin hiles, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Martin Robert et Brancaretti Horace, commis principaux 

de 3° classe. 

M. 

M. 

(4 compter du 1 mai 1940) 

. Commis. principal de 1° classe 

Deserte Robert, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de * classe 

Dorsrr Alexandre, commis de 17 classe. 

Interpréte principal hors classe (itr échelon) 

“MM. Merap pet Appas et Guernsi Dnriss, inlerprétes principaux 
de qr 

M. 

M. 

M. 

classe. 

Commis interpréte de ® classe 

Krnpount ALLAL BEN Darss, commis interpréte de 4° classe. 

(A compter du 1% juin 1910) 

Rédacteur principal de 17° classe 

LANFRANCHI César, ‘rédacteur principal de 9° classe. 

Commis principal hors classe 

Bantors Jacques, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 17° classe 

MM. Hervé Georges et TRAMIER Pierre, commis principaux de 

2° classe. 

Commis de 1% classe 

M. MariEriau Lucien, commis de 2° classe. 

7 Interpréte principal de 1° classe 

M. Rawat Raowtr, interprate principal de 2° classe. 

Interpréte de 17° classe 

M.:-AnMED sen Measaoup, interpréte de 2° classe. ° 

Commis-interpréte principal de 1° classe 

M. ABDELKADER outp ex Hans MowamEp sEN Lansi, commis- 

interprate de 17° classe. 

M 

(a compter du 1% juillet 1940) 

Chef de comptabilité principal hors classe (2 échelon ) 

. Ricnanp Edouard, chef de comptabilité principal hors classe 

(7 échelon). 

Commis principal de 1™ classe. 

M, Impent Maxime, commis principal de 2° classe.   

—— — 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Nowza Francois, collecteur principal de 3° classe. 

‘ Interpréte de 8° classe 

M. Grice Louis, interpréte de 4° classe. 

(4 compter du ao juillet 1gho) 

Commis principal de 2° classe 

M. Demtans Paul, commis principal de 3e classe. 

(A compter du 1 aowit 1940) 

Commis principal de 1°° classe 

M, Wecu Alphonse, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Payssor Francois et Drssrmne André, commis principaux de 

“3° classe. 

Commis principal de 3* classe 

M. Fournmn TKené, commis de 1° classe. 

Secrétaire de contréle de 6° classe 

M. Momasen nen Jarran, socrétaire de controle de 7 classe. 

(4 compter du 1r™ septembre 1940) 

Commis principal hors classe 

M. Tovewx Pierre, commis principal de 17 classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Winp Lucien, commis de 1° classe. 

Collecleur principal de 2 classe 

M. Caprura André, collecteur principal de 9° classe. 

Commis inlerpréte de 1° classe 

M. Monamep nen Yama, commis-interpréte de 9° classe. 

Commis interpréte de 3° classe 

M. Omar Tansawi, commis-interpréte de 4° classe. 

Commis interpréte’ de 5° classe 

M. Brniiva Driss, commis-interpréte de 6° classe. 

(A compter du 1* octobre 1940) 

. Chef de division de 2° classe 

M. Brustizn Gaslon, sous-chef de division de 1" classe. 

Sous-chef de division de 2° classe 

M. Perit André, rédactcur principal de 17° classe. 

Interpréle principal de 3° classe 

MM. Amant Marcel et Bennackur prEL Hany BouBEKER BEN Omar, 

interprétes de 17¢ classe. . 

Rédacteur de 17° classe 

M. Macorm Marcel, rédacteur de 2° classe. 

Chef de comptabilité de 1° classe 

M. Benane Monamep, chef de comptabililé de 2° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceplionnel de traitement) 

MM. Bertouii Pierre, Grissonwancny Francois et Portier Emile, 

commis principaux hors classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Gatiic Francois, Pennavarnu Gabriel et Piren Paul, commis 

principaux de 1 classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Lesrnape Auguste, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Jacon Pierre, commis de 1° classe. 

Interpréte principal hors classe (1° échelan) 

M. trovna Lacrenr, interprdte principal de 17? classe. 

Interprate de 17° classe , 

“M. Knrrirv Actoun, interpréte de 2° classe. 

Interprile de 2 classe 

M. Beachawrat. ABDRLHAQ, inlerpréte de 3¢ classe. 

if
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Secrétaire de conirdle de 6 classe 

M. Aumep tex Haps Mrssaaup, secrétaire de contréle de 7° classe. 

(a compter du 1° novembre 1940) 

Chef de comptabililé principal hors classe (1* échelon) 

M. Vio.a Germain, chef de comptabilité principal de 17° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Betcor Joseph, commis principal de 1 classe. 

Cotlecteur principal de 4° classe 

MM. Vencés p’Espacne Pierre et Barpow Victor, collecteurs prin- 
cipaux de 4° classe. 

oe Interpréte de 1° classe 

M. Rawat Appennazak, inlerpréte de 2° classe. 

Commis-interpréte de 8° classe 

M. Auem Hapri, commis-interpréte de 4° classe, 

(A compter du 1° décembre 1940) 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. Gruewez Manuel, rédacteur principal de 2° classe. 

"Chef de comptabilité principal hors classe (1° échelon) 

M. Sicnoun Louis, chef de comptabilité principal de 17° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel de traitement) 

M. Monver Ernest, commis principal hors classe. 

Commis principal hors classe 

M. Ortaviant Barthéléany, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe 

MM. Hawex Edmond et Orasso Edouard, commis principaux de 
a® classe. 

Commis principal de 2 classe 

MM. Pineuu Pierre, Pavovant Laurent et Ousrntc Paul, 

principaux de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Monin Emile, commis de 1° classe. 

‘Commis de 1'¢ classe 

M. Gunaup Koger, commis de 2° classe. 

interpréte principal hors classe (2° échelon) 

inlerpréte principal ehors classe (1 éche- 

commis 

M. Asrous Monamen, 

lon). 
Interpréte de 1** classe 

MM, Rawat Smainn, Rawat Sux Kappour et Darmacnac Jacques, 
interprétes de 2° classe. 

Interpréte de 2 classe 

M. MeEnap BEN ALDERRATMAN BEN. ARBDELKADER, interpréte de 
3° classe. 

Commis-interpréle de I classe 

M. Raniau Hoork pen Bovazza, commis-interpréle de 2° classe. 

Caommis-interpréte de 4° classe 

M. AppesseLAM Aovap, commis-interpréte de 5¢ classe. 

Seerélaire de contréle de 6° classe 

M. Monamep ou Att, secrélaire de conirdle de 3° classe. 

% 
wk 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 5 février 1941, sont promus 4 compler du 1° octobre rg4o : 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Guieure Maurice, contréleur de 1 classe ; 
M. Truc Michel, contréleur de 17° classe. 
(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1478 du 2: février 1941, 

page 195). . 

Par arraté du directeur adjoint, chef de l’administration des 
douanes, en date du 1r*™ mars 1941, M. Pauiren Jean, agent spécialisé 
des douanes de 2° classe, est replacé dans la 4° classe de son grade A 
compter du 1° mars 1941.   

OFFICIEL _369 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrétés du dirécteur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 20 mars 1941, sont promus : 

(A compler du 1? janvier 1940) 
_ Commis principal de 3 classe - 

M. Reynovser Pierre, commis principal de 1” classe. 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Rexucc Marie, dactylographe de 6° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 7° classe 

M. Sésfsi Emile, ingénicur subdivisionuaire de 9° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Siorre Camille, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de £ classe 
M, Fesgurr Edmond, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Carcreau Laurent, conducleur principal de 3° classe. 

 Conducteur principal de 3° classe 

MM. Gomrz Louis, Borra Roberl el Grereer Louis, conducteurs 

principaux de 4° classe. : 

Conducleur principal de 4° classe - ‘ 

M. Bansantene, Emile, conducleur de 1° classe. 

Conducleur de 7° classe 

M. Ropniives Manuel. conducleur de ae classe. 

Conducleur de 3° clusse. 

M. Scastipen Roger, conducteur de 4° classé. 

(4 compter du 1? février 1940) 
Commis principal de 7° classe 

M. Vevorz Edmond, commis principal de ‘2° classe. 

Conducteur principal de 4 classe - 

VM. Meoras Camille, conducteur de 1°* classe. 

(a compler du tv mars 1940) 
lngénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Better Louis, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 4 classe 

M. Mercier Charles. ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Irngénieur adjoint de 2° classe 

M. Genpien Marcel, ingénicur adjoint de 2° classe. 

Conduelenr principal de # classe 

M. Score pr Vermao Lucien, conducteur de 1° classe, 

Agent technique principal de 2 classe 

M. Rowe Charles, agent technique de 17° classe. 

(a compler du 1°" avril 1940) 
Conducteur principal de 1° classe 

M. Matat.irn Francois, conducleur principal de a® classe, 

Conducteur principal de 4° classe: 

M. danny Jean, conducteur de 1"¢ classe, 

Conducteur de 1** classe 

MM. Bacwnn Adolphe et Goncona Edouard, 
a® classe. 

conducteurs de 

Seerélaire-complable principal hors elasse 

M. Saute Albert, secrélaire-comptable principal de 1°° classe. 

Dessinaleur-projeteur hors classe 

M. Luisi Antoine, dessinateur-projeteur de 17° classe, 

Ayent fechnique principal de 3° classe ~ 

M. Masis Charles, agent technique do 1'° classe. 

fa compter du 1° mai 1940) 

Commis de 1 classe 

M. Bovposis Paul, commis de 2° classe. 

Ingénicur adjoint de 2° classe’ 

M. Cuitvne Emile, ingénieur adjoint de 3° classe
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Conducteur de 2° classe 

M. Bannann Raoul, conducteur de 3° classe, 

(A compter dur" juin 1940) 

lngénieur subdinisionnaire de LP? classe 

M. Aumeuniga Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe, 

ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Ganracoure Jean, ingénicur adjoint de 1° cla 

Gardien de phare de 7 elasse 

M, Toforiarm René, gardien de phare de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 2° classe des mines 

M. Verar Viclor, ingénieur adjoint de 3° classe. 

(& compler du 1 juillet todo 

Daelvlographe de #? classe 

M™ Sanrer Germaine, dactylographe de 5° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 3 classe 

M. Buuie Jacques, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur principal de 2° classe” 

M. Ercuine Philippe, conducleur de s7° classe. 

' Seerélaire-comptable de 2° classe 

M. Our René, secrétaire-comptable de 3° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. ,Bacguks Victor, agent teehnique principal d 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Praveau Adrien, agent technique principal de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de T° classe des mines 

M. Gasretainy Michel, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

(A compter du 1 aotit 1940) 

Commis principal de 3° classe 

M. Purosma Giovanni, commis de 17° classe. 

Ingénieur subdivisionnatre de 1 classe 

M. Castun Jean, ingénicur subdivisionnaire de 2° 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Duronr Marcel, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

M. Britvanr Gilbert, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Conducteur de 7** classé, 

MM. Gaurerre Joseph, Grarretut Félix, Jnan Yves et SIvADIER 

Gaslon, conducleurs de 29 classe. 

Agent leehnique prinefpal hors classe 

M. Ecuanp Pierre, agent technique principal de 

Agent lechnique, principal de 1? classe 

M, Novo Jean, agent technique principal de 2* classe. 

(4 compler du i? septembre 1940) 

_ Commis principal de 3 classe : 

M, Roux Picrre, commis de 1° classe. ; 

Condueteur de 3° classe 

MM. Veresint Dominique eb DumoutreR Jean-Marie, conducteurs 

de 4® classe. 
Dessinaleur-projeteur de 3° classe 

M. Lavirue Marcel, dessinateur-projcteur de 4° classe. 

Ayenl technique principal de 3° classe 

M. Drain Paul, agent technique de 17° classe. 

(4 compler du 1° octobre 1940 
Daclylographe de 4° classe 

Vim Panomse Angele, dactylographe de 5° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

MM. Nusravuen Charles ot Gutrin Roger, 

17? classe, . 
Condueteur de 7°° classe 

M, Goncona René, conducteur de 2° classe. 

ssc. 

e i” classe. 

classe. 

T® classe. 

conducteurs de   
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Agent technique principal de 3° classe 

M. Guinanp Maurice, agent technique de 1° classe. 

(@ compler du 1 novembre 1940) 
Ingénieur subdivisionnaire de 1 clagse 

M. Morre Georges, ingénieur subdivisionnaire de 2" clossc. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2°, classe 

M. Dunaxcex Pierre, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

ingénicur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Tourtemonpe Camille, ingéiieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur principal de [°° classe 

M. Jowrta Michel, conducteur principal de 2 classe. 

Conducteur principal de 4 classe 

M. Cratrius Georges, conducteur de 17° classe, 

, Condneteur de 3° classe 

M. Crorrre Jean-Marie, conducteur de 4° classe. 

Agenl lechnique principal de °° classe 

M. Mansrcuenna Francois, agent technique principal de 2° classe. 

(& compter du 1 décembre 1940) 
Commis principal de 3° classe 

M. Faccianeto Emile, commis de ve classe. 

Seerétaire-complable principal de 1° classe 

M. Gausann Henri, secrétaire-comptable principal. de 2* classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Baner Pierre, agent lechnique principal de 17° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Gavnaup René, agent technique principal de 3¢ classe. 

. Sous-lieulenant de porl de 7° classe 

M. Heryn Augusle, sous-lieutenant de port de 2° classe. 

Par arrété du directeur de l’Offico des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 1% février 194s 

M. Pinzutr Jules, agent principal de surveillance de 2° classe, est 
promu A la r® classe de son grade 4 compter du a1 novembre 
Todo. 

M. Dumas Marcel, agent principal de surveillance de 6° classe, 
est promu 4 la 5° classe de son grade A compter du 1” octobre 
rg40. 

M™* LanceLLe Albertine, dame spécialisée de 7° classe, est promue 
dla 6° classe de son grade A compter du 1° octobre 1940. 

M*** Trissiek Elisa, Caner Eugénie, Bonney Louise, Iniza Maria, 
Jourpren Marie, Rupira Edméc et Vian Marie, dames spécialisées 
de 9° classe, sont promues A la & classe de leur grade a compter 
du 1 octobre 1940. 

M. Rurriz Georges, agent de surveiHance de 6° classe, est promu 

Ala 5° classe de son grade 4 compter du. x octobre 1940! 

fies facleurs-receveuts de 3° classe désignés ci-aprés sont promus 
a la 2® classe de leur grade : 

MM. Grsani Paul, 4 compter du 1° octobre 1g4o ; 
Dacuer Paul, 4 compter du 26 novembre rgdo. 

MM. Caran Jean et Bray Armand, facteurs-receveurs de 4° classe, 
sonl promus A la 3° classe de leur grade 4 compter du 1% octobre 
Tg40. 

MIM. Foara Antoine et Scamp Georges, facteurs-receveurs de 
(© classe, sont promus, & la 5° classe de lenr grade & compter du 

a’ aclobre rg4o. 

M. Carnion Pépico, courrier-convoyeur de ‘4° classe, est promu 
a la 3* classe de son grade A compler du 1 octobre 1940. 

M. Brancnon Augustin, courrier-convoyeur de 5° classe, est 
promu A la 4° classe de son grade & compter du 1” octobre rg4o. 

M. Luoner Lucien, entreposeur de 3° classe, est promu A la 
2° classe de son grade 4 compter du 1 octobre 1940. 

Les facteurs-chefs de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 
\ la «'* classe de leur grade : 

“MM. Lariz Gabriel et Azoutay Joseph, & compler ‘du 1 octo- 
bre 1940 ; . 

Marcu Paravisinio,, A compter du rz novembre rg4o.
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MM. Lacerx Rémy et GeLLy Georges, facteurs-chefs de 3° classe, 
sont promus A la 2° classe de leur grade 4 compter du 1° octobre 
1940. 

M. Ricoux Paul, facteur-chef de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 

de son grade A compter du 1 juin 1940. 

Les facteurs de 2° classe désignés ci-aprés sont promus A la 
1% classe de leur grade : 

MM. Giracitr Louis, Anmanp Louis, Boren Roger, Caansrr Mi- 
moun, Knarr Eugene, BoumLe Henri, Jimenks Antonio 
el Gruserr: Barthélémy, A compter du 1 octobre rgfo ; 

Quiicnin1 Jérome, 4 compter du 11 novembre ig4o ; 

Franco Jean, 4 compter du 1 décembre 1940. 

Les facteurs de 3° classe désignés ci-aprés sont promus 4 Ja 
2¢ classe de leur grade : 

MM, Tun Pierre, Casanova Jean, Batanp Jean, Danmoun Salo- 
‘mon et Grisonsr Thomas, A compter du 1° octobre 

Ag: : TQAQ | 

Fassi Louis, 4 compter du a1 décembre rg4o. 

Les facleurs de 4° classe désignés ci-aprés sont promus a la 
3 classe de leur grade : 

MM. Marin Antoine, Compaur Jacques, Sanpamiani Paul, Casanova 
Dominique-Frangois, FERaup Félicien, Gaviaxna Vincent, 
Gigakp Elienne, Kornincer Joseph, Quriicnint Francois, 
SancHez Gabriel, Daumain Louis, Moreno Francois, 
Lesterrs Jean, Luosnecat Emile, VaLozio Félix, VELasco 

Pierre, Rensucci Paul et Pettecnin René, 4 compter du 
1 octobre 1940 ; 

Karzwann Maurice, & compler du 16 octobre 1940 ; 

Casanova Pierre-Xavier, 4 compter du 6 novembre 1gfo ; 

Minete Francois, 4 compter du 11 décembre 1940 ; 

Costantint Francois, 4 compter du 16 décembre 1940. 

Les facteurs de 5* classe désignés ci-aprés sont promus 4 la 
4° classe de leur grade : 

» MM. Préni Jean, Dior Djafer, Trisrant Ours, Torron Joseph, Ber- 
narnp Louis, Luccion: Pierre, Moya Juan, CatraLonpa 
Michel, Garcix Francois, BayLe Aimé, Lamur Clovis, 
Conen Jacob, Gnas Francois, Brise Raymond, Monpo.onr 
Jean, Senra Henri, Ben Banoux Albert, BLancuarnp André 

cl Bannazzé Paul, & compler du 1 octobre rg4o ; 
Sennes René, 4 compter du a6 octobre 1940. 

MM. Jsmenzz Francisco, Mota Sauveur, Favvencue Léon, RomEno 
Jaime, Hittarrer Marcel, Maanour Aissa, Canutia Antoine, Préni 
Jules, Muteno Manuel, Gaouan Bellahséne, Fraysse René, Berri 
Francois, Cariknh BEN AHMED BEN Saip, facteurs de 6° classe, sont 
promus A la 5* classe de leur grade 4 compter du 1 oclobre 1940. 

M. Guenren Edmond, facteur de 7° classe, est promu a la 6¢ classe 

de son grade 4 compler du 1° octobre 1940. 

MM. Prizun Robert et Roz Joseph, facteurs de 8 classe, sont 

promus A la 7* classe de Jeur grade & compter du 1° octobre 1940 ; 

MM. Lepy Jean et Rousser Antoine, facteurs de g® classe, sont 
promus 4 Ja 8° classe de leur grade A compler du 1° octobre 940. 

Les muanipulants indigénes de 5° classe désignés ci-aprés sont 
promus a la 4” classe de lcur grade : 

MM. Mouamep ben Aumep Bennaoui, Driss pEN Moubay ALI BEN 
. ABDALLAH, MowAMED BEN AHMED GUEDDAR, MOHAMED BEN 
ABDESLEM BEN Hamiba et ARMED BEN MonaMED BEN Boucaais 
Dovgeaui, & compler du 1° octobre 1940 ; 

Monamep Mesriour a, compler dur novembre 1940. 

MM, AccaL wen Mouamep Nassim, ABDRSSELEM BEN Aumrp Boupnaa, 
Tham pen St Aumen AkKAR, AARON BEN Meyer Garay, AHMED BEN 

ABDELGHFOUR, AHMED BEN MOHAMED BEN DjILaLi EL Qupal, ABDELKADER 
Ben EMnanrK Sousst Remoussi, Monamep BEN AHMED NaJAR, Manipu- 

lants indigénes de 6° classe, sont promus 4 la 5° classe de leur grade 
a4 compter du 1°" octobre rg4o. 

M. AppeLMasip TEMSAMANI, manipulant indigéne de 7° classe, est 
promu a la 6° classe de son grade & compter du 1™ octobre rg4o. 

Lés manipulants indigénes de 9° classe dont les noms suivent 
sont promus 4 Ia 8° classe de leur grade. 
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MM. Bancuccnat Mevec, Si Bounexer pen St AUMED BEN Sr Mowam- 

MED NigJan, ABDELKADER BEL Hay Luassen, ABDELEADER 
BEN ABDFSLAM Monamyep TteeRacul, Wizmann Meseod, 
Cowen Isaac, JounpDI MoHAMMED BEN OMAR, MOHAMMED 
BEN AHMED BEN ABDELOUAHAD BouAaYER, MOHAMMED BEN 

. Mamoun Acaour, ATTi4s Jacob, Bensimon Elie et AMeEL- 
Lem Yaya, 4 compter du 1 octobre 1940 ; 

tcimr Salomun, & compier du 1°” novembre rggo ; 

Sepag Chaloum ben David, 4 compter du 1° décembre 1940. 

MM. Arcan nex Apprstam, $1: Aumep brn Hang me Mortar EL 
Tesuri, Kneny Isaac, Mou.ay M‘Hamep EL Frpizi, MowAMMED BEN 
Monauvep EL Basxoutr, Beatanrosa Messgaoud, facteurs indigénes de 
3° classc, vont promus A ja a¢ classe de leur grade & compter du 
1" aclobre 1g4o. 

MM. Apercr, Salomon, AHMED BuN ABDERTABMAN BEN Happ, Dyit- 
LAL] BEN Larst FL Guezant, MowaAMMep BEL Hapy ALI, MoHAMMED BEN 
Luassin Sataoui, facteurs indigénes de 4° classe, sont promus 4 la 
3° classe de lenr grade & compler du i octobre 1940. 

M. MowaAMED BEN Caip ABDESSELEM EL Ouassini, facteur indigéne de 
5° classe, est promnu 4 la 4° classe de son grade & compter du 

v octobre rgfo. . 

nin 

  

Les facleurs indigénes de 6° classe désignés ci-aprés.sont promus 
a ta 5° classe de leur grade : ; 

MM. Bescutuss Abraham, M’HamMep pen MonamMMen, MOHAMMED 
BEN Driss sen lacnim, ABMED BEN ALI Ruiryi, AHMED 
BEN DJiLatit BEN Hans AmmeD, Liasournr BEN Largy et 
Kénati pen Aissa, 3 compter du 1° octobre 1940 ; 

Driss Moutovp, a comptler du 1% décembre ig4o. 
MM. AuMrep BEX TBEUR BEN AnMED, ABMED BEN MOHAMMED BEN 

Mitoup, DyamMa BEN MonamMep win BousseLem, M’Hamep Ben MowaMMED 
pun’ Boucgats, Hanipt penx Lanpr nen ARMED, Driss BEN ABBES BEN 
Amun, appt sEN Annis sex Ayoucr, LARBI BEN Hapy. MOHAMMED EL . 

Tlaouant cb ABDERUABMAN BEN ABDALLAR BEN AsDERRABMAN, facteurs 
indigénes de 7° classe, son! promus 4 la 6® classo de leur grade, 4 
compler dir 1°" octobre 1940. 

MM. Bex Ravana Mouaven, Zenit Nissim, Harri Yahya ben Moise 
ben Yaya ct Duiss pix Ausis nen Mowamoen, facteurs indigénes de. 
8? classe, sont promus & la 7° classe de leur grade A compter du 
Vv octobre rojo. . 

MM. Aspis ben Monamep prin Anatep, ABERGEL Edouard ben 
Akiba, Artec pen Mouimen pes Atiri, AmzauiAG Jacques, BRAHIM BEN 

Ant Bex Havari, Detovya David, Maatr Ben Satan BEN Carp, MAnsoun 
KEN ABDENEBT BEX Ticne, Mazca Salomon ben David, Mo#amep BEN 

Mogran beN Lansis, Mouray AdMED Ben Mowrp sen Monamep, MyaRa 
Judah ben Makhtlouf, Onsyoxy Chaloum, Sissou Moise, Tagan BEN 
Mowasep pin Pouani el Monaviun pen Sarp Mexnxssr, facteurs*indigénes 
de g® classe. sant proms a la & classe de leur’ grade a compter du 
i octobre gto. 

M. Brurkne Marius, contrdleur du service des lignes de 3° classe, 
est promu a la 3° classe de son grade A compter du 16 décem- 

bre 1940. 

Les conducteurs principaux de travaux de 2¢ classe désignés 
ci-aprés sont promus A la 1° classe de leur grade : 

MM. Caner Juste, 4 compler du 1 octobre 1940 ; 
Lamounre Jean et Marti Georges, 4 compter du rt novem- 

bre rg4o. 
M. Bosrict Edouard, conducleur de travaux de 17 classe, 

est promu conducteur principal de travaux de 5° classe A compter du 
1 octobre 1940. 

M. Fennannez Pierre, conducteur de travaux de 4° classe, est 
promu 4 la 3° classe de son grade 4 compter du 1° octobre 1940. 

Les chefs d’¢quipe dc a® classe dont Jes noms suivent sont 
promus 4 la 1° classe de leur grade : 

MM. Beveracct Jean-Francois, 4 compter du r* octobre 940 ; 
Potern Antoine el Sagurr Henri, 4 compler du 1° novem- 

bre 1g40. 
M. Ottver Joseph, chef d’équipe de 3° classe, est promu & 

fa 2° classe de son grade & compler du 1° octobre rg4o. 
MM. Cornsan Jean et Panovanr Baptiste, chefs d’équipe de 

4° classe, sont promus 4 la 3¢ classe de leur grade & compter du 
r¥ octobre rg4o. 

M. Asrotrr Antoine, chef d’équipe de 5* classe, est promu A la 
4° classe de son grade & compter du 1° octobre 1940.
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Les chefs d’équipe de 6° classe désignés ci-aprés. sont promus 
a la 5° classe de leur grade : 

MM. Dex Acuita Pierre, a comapter du 1 octobre 1940 ;. 
CuazaL André, 4 compter du 11 décembre 1940. 

M. Camo, chef d’équipe de 8 classe, est promu A la 7 classe 
de.son grade & compter du 1% octobre rg4o avec ancienneté ‘du 
a1 novembre 193g, puis A la 6° classe de son grade 4 compter 

du 2: novembre 1940. 
MM. Gruptceti: Francois, Mérnan Jules, Murer Joseph, SABATINE 

Sabatino el Serpaca: Jean, agents principaux des installations 

exléricures de 3° classe, sont promus 4 la a® classe doe leur grade A 
compter du 1° octobre rg4o. 

MM. Ravorri Jacques, GARNIER André, Rurrenacn Joseph, GasPARD 
Jean, Fror Pierre et Rosent Henri, agents des installations inté- 
rieures de r1* classe, sont promus & la g* classe de leur grade A 

compter du_ 1% octobre rg4o. / 
M. Parra Antonio, monteur de 2° classe, est 

i classe de son grade A compter du 1°° octobre i940. 
M. Auzon Jean, monteur de 3° classe, est promu & la 2° classe 

de son grade A compter du 1* octobre 1940. , 
MM. Favovez Jean, Merois Raymond, Nocaro Pierre et Yves 

Emmanuel, monteurs de 4° classe, sont promus 4 la 3° classe de 

leur grade 4 compter du 1% octobre 1940. 

promu A la. 

Les monteurs de 6° classe désignés ci-aprés sont promus a la 

4e classe de leur grade - 

MM. ‘Vipau Jules, GaupeMARD Marius, Brenna Pic,. Lemoine André, 

Corner Francois, GouR Albert, Durac Aristide, Dior 

Robet, Scacuia Bonaventure, BaLzano Antoine et Guatz 
André, A compter du 1° octobre 1940 ; 

Rosent Emile, A compter du 16 décembre rg4o. 

M. Wacner Thomas, monteur de 7 classe, est promu 4 la 

6°. classe de son grade & compter du 1° octobre 1940. 

MM. Guenoun André, Vauiny Jean, Aniaup Gaston, monteurs 

de 8 classe, sont promus & la 7 classe de leur grade 4 compter 

du 1r™ octobre 1940. 

M Bevenacar Simon, soudeur de 8° classe, est promu a la 

a° classe de son grade a compter du 1° octobre ro. 

M. Soten Christophe, soudeur de 4° classe, est promu_ ala 

3° classe de son grade A comapter du 1° octobre rg4o. 

MM. Garera Henri, ARMANGAU Thadée et Vewrurna José, soudeurs 

de-he classe, sont promus & la 4° classe de leur grade A compler 

du x1 octobre 1940. : 

MM. Lancotyy Camille, Pantanizu Baptiste, Laroncur Pierre 

et, Lia Frangois, soudeurs de 6¢ classe, sont promus A ta 5¢ classe 

de leur frade & compter du 1% octobre 1940. 

MM. Pavia Pascal, Peeticr Patil, Guanptota Vincent, Ropent 

Nestor et Barbera Antoine, agents des lignes de 2° classe, sont 

promus 4 la 1" classe de leur grade A compter du 1 octobre rg4o. 

Les~agents des lignes de 3° classe désignés ci-aprés sont promus 

a la 2° classe de Jeur grade : 

MM. Rosenr Adolphe, Sanz Raymond, Kaurukomn Henri, Gonzar.be 

Manuel, Vicenre Henri, Brancamania Frangois et SmPULCRE 

Louis, 4 compter du 1 octobre 1940 ; 

Fornestrpr Frédéric, & compter du 21 octobre 1940. 

Les agents des lignes de 4° classe désignds ci-aprés sont promus 

-§.la 3e classe. de leur grade : 

MM. Macia Vincent, Fasny Simon, Sonia Sylvestre, Rumaverz 

Etienne, Kaisran Stanislas, Lioprais Jean, Bionpr Achille 

et Carport Paul, 2 compter du 1°" octobre 1940 ; 

Bormiya Jean, a, compter du 11 novembre 1940 ; 

Wacntn Armand, 4 compter du 1° décembre roo. 

Les agenis des lignes de 5° classe désignés ci-aprés sont promus 

} Ja 4* classe de leur grade + , 

MM. Fernanpez Grégorio, Sorta Bernardo, Donstmoni Charles, 

TALAGHAND Paul, Bernat, Antoine, Livernaro Firmin el 

Gropva Jean, X compter du 1 octobro roho ; 

Luque Séraphin, 4 compter du 11 octobre 1940. 

M. Cassacne Louis, agent des lignes de 6° classe, est promu & la 

fe classe de son grade 4 compter du 17 octobre 1940. 

M. Fernannez Francois, agent des lignes de 7° classe, est promu 

) la 6® classe de son.grade A compter du 1°* octobre 19h.   
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Par arrété du directeur de l'Office des* postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 1 février 1941, M. Ivonna Michel, 
monieur de 5° classe, est promu a la’ 4° classe de son grade i 
compter dur octobre 1940. 

Par arrété du direciour de Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 4 [évricr 1941, M. Capea Julien, agent 
des lignes de 1° classe, est promu chef d’équipe de 6° classe A 
compter du 1 mars 1941. , 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en dale du 5 mars 1941, M, Leschuge Raynaud, 
mormeur de 3° classe, est reclassé monleur de 1° classe & compter 
du 1 octobre 1940. 

Par arrété du directeur de 1]’Office des 
eL des téléphones en date du ro mars rg41 

M. Germa Georges, agent des installations intérieures de 
17° classe, est promu a la ro® classe de son grade & compter du 
vr oclobre 1g4o ; : 

M. Davin Albert, monteur de 4° classe, est promu. a la 3° classe . 
de son grade & compter du 1° octobre 1940 ; 

M, Gauruien Gustave, agent des lignes de 5° classe, est promu 
‘la 4° classe de son grade A compter du 1° octobre rg4o. 

: * . 

* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

-DU. COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

postes, 

_Par arrélés du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravilaillement en dale du 24 mars 1941, sont nommeés ; 

(A compter du 1° février 1940) , 
Ingénieur adjoint du génie rural dé 2° classe 

M. Cartonmines Robert, ingénieur adjoint du génie rural de 
3° classe. , 

Vélérinaire-inspecteur principal de Vélevage de 1° classe 

M. Vaysse Jean, vétérinaire-inspecteur principal de lélevage de 
2° classe. . 

Vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 4° classe 

M. Lamaze Edouard, 
a? classe, 

vétérinaire - inspecteur de Ilélevage de 

Vérificateur des poids et mesures de 3 classe . 

M. Ruetie Jean, vérificateur’des poids et mesures de 4° classe. - 

(4 compter du 71 mars 1940) 
Vétérinaire-inspecteur de l’élevage hors classe 

M. Deyras Oclave, vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 17° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 5° classe 

M. Povino Lucien, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe. 

Vétérinaire-inspecleur de Vélevage de 6° classe 

M, Guenry André, vétérinaire-inspecteur de V’élevage de 7° classe, 

Contréleur de la défense des végétauc de & classe 
M, Pernun Edmond, contréleur de la défense des végélaux de 

4° classe. 

(4 compler du 1 avril 1940) 
Ingénieur du génie rural de 1 classe 

VW. Bouspiern Raymond, ingénieur du génie rural de ve classe. 

Inspecteur de Vagricullure de I classe 

VW. Vinutizien Louis, inspecteur de l’agriculture de 9° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricuilture de 2 classe 

M. Courvine Jean, inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de 2° classe 

M. Youssourian Léon, conducteur des améliorations agricoles de 

3° classe. 
Chef de pratique agricole de 2° classe 

M. Bex Lucien, chef de pratique agricole de 3° classe, 
(4 compter du 1** mai rg40) 

Ingénieur du génie rural de 3 classe 

M. Aunour Pierre, ingénienr du génie rural de 4° classe. 

des télégraphes .....
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Inspecteur adjoint de la défense. des végétauc de 1 classe . 

M. Runes Charles, inspecleur adjoint’ de la’ difense des yégélaux 
de 2° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage: de 4° classe 

M. Grimprer Charles, vétérinaire - inspecteur de Vélevage de ; 
c* classe. : 

Contréleur de ia marine marchande de 2 classe 

M. SecaLen Yves, contréleur de Ja marine marchande:de-3* classe. 

(a. caniptar dur juin rgdo) , 
Inspecteur de lagriculture de ® classe 

M: Benign Charles, inspecteur de l’agriculture de 3« classe. 

Inspecteur adjoint .de. la défense des. végétauz de 1° classe 

M. Bueton Charles, inspecteur adjoint’ de la. défense- des. végélaux 
de 2° classe. 

Contréleur de la défense des végdtanm de 3 clanse 

M. Hunaunr Eébuard! contréleur de ja défense des véaétaux 
de 4° classe. 

(comptes du at juillek 949). 
Ingénieur du génie rural de 1™ clases - 

i’ Trinricnac Biger, fagtnieur dar génie: runal de a® classe. 

Ingériveur adjoint’ due génie rura? de &: classe 

- 

MM. Rossin Maurive et Cuarurs Paul, ingénieurs adjoints du génie _ 
rural de 4° classe. 

Inspecteur de la défense des végétanz de 2 classe 

3° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétauz de 2 classe 

M. Penner lean, ‘inspecteour adjoint de la défense des végétaux 
de 3¢ classe. 

Chimiste principal de ae classe 

M.. Ls Tawenxeurn-Hueon. Gaud,. chimiste principal de: 2° classe. 

: Garde: maritime da 2 alasse 

” M. Le Levier Yves, garde maritime de 3° classe. 

Contréleur ‘dé la’ défense des végétrus de 9 classe 
M. DeLiciuse | Roger, contréleur de la défense: des: véwétanx 

de 4° classe. 
(@ compter du 1° aoft rade): 

’ Chirdste de chee: 

M. Rosn Germain, chimiste de 2° clasam’ — 

Vétérinaireinspecteur de Vélevage de 6° classe 
M. Vinat Georges, vétérinaire-inaeetaur dtr !élevaze: de 7 classe. 

Préparateur de Inboratpire db i'feeage de S$ classe 
M. Bovurrots Jean, préparateur de Taioratbfre de Vélevage de | 

Ae classe, 
(& sompter du. x septembre 1960) 

Inspecteur adjoint, de la. défense des, végétaur de 17 classe. 

M. Foury André, inspecteur adjoint ae, la, Aéfense, des vég6-. 
taux de 2 classe. 

Préparateur du laboratoire officiel de “himte de & classe 

‘M. Caty Jean-Baptiste, préparateur ‘dO “Taboratoire officiel de 
chimie de 4° classe. " i 

Contréleur de la défense: tee: weyeteas de 1 classe 
M. BERGER Georges, contréleur de hm ‘défense des véaetaux de 

o®, clase. 

  

. ( commpter: dw 1 oettiene 1940) 
Vétérinatresinspectowr de Udewage de 6° classe 

M. Saruraap René, vétérinaire-inspecteur- de-VAlevage: de 7° classe. 

Contréleur priretjoat de la menine marchande hors classe 
(2 échelon) 

M. Rocann Geanges, cantzéleur principal. de la marine mar- 
chande hors classe (1° échelon). 

f& corapler du 1 décembre . roto) 

Inspecteur. adjoiwt de l'agriculture de 2 cldsse 

M. Grrtvor Georges, inspecteur adjoint. de Vagpiculture de 
8° classe. 

‘| a® classe. 

-promus : 

M. Bovseten René, inspecteur de la défense des végétanx de 
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Inspecteur adjoint de la défense des véyétaux de gre classe 

M. Brimonm Pierre, inspecteur adjoint de ja défunea des vege: 
taux de 2° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de 17° -classe 

M.. Stapxay. Nicolas, conducleur des amélionations agricoles, de 

Par arrété du directeur de la production agricole, du: commerce 
et du ravitaillement en date du 24 mars 1941, M. AyMenic Auguste, 
ingénieur adjoint du génie rural’ de 6° classe & dater du g octo- 
bre 1937, est nommé ingénieur adjoint du génie rural: de 5° classe 
*% compter du 9 octobre 1940 quant au traitement, et du 9g octobre 
rosy au peint de- vue de Vancienneté. 

Par amété du: directour de Ja: production agricole: da commence 
et du: ravitaillament en date dur 24. mars eft: 

MM. Ferrer Marcel et Ovezine Jean, vérificatesana adjeints 
stagiaires des poids et mesures 4 dater du 1° novembre 1938, sont 
titularisés et nommeés vérificateurs des peids ef mesures de 6° classe 

_¥ compter du rv novernbre 1946. 

Par arrélés du directeur, chef du servisa: des: foréts, da la. con- 
servation fonciére.et du cadastre,,en date du. 10 lanvier. Toby 8 sent 

   
{A compter du 1°" janvier TOKO): 

Garde général de 1° classe 
M. Bourkeve Georges, garde général de -2° classe. 

_Commis principal de.17¢ classe 

M: Fausaner Jean, commis principal’ dé: 2°: classe, 

’ (& compter. du. 1 mai 1g4e) a oo 
. Cammis principah de “2° classe Lod 

M Sepurr René; commis principal de’ 3 ettcst:: a 

- Brigadier des: caus et foréty de i elnice 
M, Dunow Elie; garde des eaux et fonits. hore. classe. ‘ 

(A compter dw 1? jpn igte) 0: 
Inspecteur des eaux et foréts de.3° classe . 

M. Hrré Bernard! inspecteur’ des: ceux: aff fortis tite 4? chegse. 

Inspecteur adjoint des eaux et forétt. de classe 

MM. Tamavner Jacques et Cravpor Jean, inspecteurs adjoints de 
4° classe. 

(a compter dur juilier rogoy 
Brigadter des eaua et. fardts da. alasse 

M. Borvirn Jean, garde des: daux ott foréte: hors classe. 

(4 compter du 1 aot gfe) 
Inspectear- des. eaux et firéts da: P< elasse 

M. Mancenon Georges, inspecteur des eaux a ‘foréte ‘de §° classe. 

Commis principal de ¥ classe 

M. -Luccront Joan, coramis- de 17° classe, 

(4 compter du 1 octobre 19/0). 
Inspecteur - des: eaux. et. farets. ‘dé 98 “classe 

M. Boutno. Pierre, inspactsur des eaumet: fordts de. 4° Classe. | a 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts. te Oe ‘ebeasve” Se 

MM. Soutoumic Tean et Vian Paul: inspectouts: adjoints des : mo 

eaux et foréts de 3° classe. . | 

{A cempter du 1° “novembre - rho) 
Inspectenr adjoint des eaux et fortis de 2° elasse 

M. Laxcrvin Maurice, inepecteur adjoint, dai 3¢ classe. 

Commis principal des eaux et foréts, de. Ee classe - 

MM. Marevinin Roger et Lauze Louts,. conmtis : ‘principaux de 
3° classe. re 

.y 

Par arré(és du directeun, chef du: service- des forsts,,. a ‘la;con- 
servation fonciére et du: cadastre, en, date: du 15 jarrvier. r94t, sort 
promus : Lo 

Inspectenr adjoint des eaux et orate: da. 4% alasse-.- 

(y. compter du. 1 janvier rode) . 

M..Dveas Henri, garde général! des: GRIN at fonts. de 37%. whasse. 

‘%
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“(A commpter du 1° octobre 1940) 

M. FrRancumr Roland, garde général des eaux et foréls de 
me classe. . 

Par arrété du directeur, chef du service des foréts, de Is 
conservation fonciére et du cadastre, en date du 18 janvier 1941, 
M. Curyrion Amédée, garde auxiliaire, est nommé garde stagiaire 
des eaux et foréts 4 compter du 1° février 1941. 

ao 

re 
DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique, en date du 
17 mars 1941, M. Mfitcrer Maurice, professeur agrégé de 6° classe au 
lycée de Saint-Etienne, est nommé ‘professeur agrégé de 6° classe 
& compier du 1 janvier t94t, avec une ancienneté de classe de 

3 ans 3 mois. 

Par arréié du directeur de Vinstruction publique, en date du 
th janvier 1941, M™° Anpouvin, née Barbe Cécile, professeur chargée 
de cours de 1°? classe, est nommeée directrice non agréeée de re classe 
4 compler du 16 janvier 1941. . 

" Par arrété du directeur de lVinstruction publique en date du 
- 13 mars rg4t, St Ant gp Hazour, mouderrés auxiliaire, est nommé 
mouderrés stagiaire 4 compter du 7" janvier 1941. 

* 
Oe 

DIRECTION DE LA SANTR PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrétés du directeur de’ la.santé publique et de Ja jeunesse 
en date du 4 mars’ r941,. sont. reclassés A compter du 1 janvier 
to41 en qualité d@’adjoint technique indigéne de 3° classe, avec 
un reliquat dans cette classe de 18 mois (ancienneté au iF juil- 

' Tet ro89), les agents désignés ci-aprés : 
MM. Ipnisst AHMED, A®BDELKADER Bovzm et Trsant BEN EL HApy. 

TAwAR, infirmiers spécialistes indigenes de 4° classe. 

‘Par arrétés du directeur de Ja santé, publique et de la. jeunesse 
en date des 14 et 18 mars 1941, sont promus : 

' Médecin principal de 2 ‘classe. 
. (& compter du 1° octobre 1940) 

_MM,. Crozes Yves et Caavpet Paul. 

Médecin hors classe (2 échelon) 
(4 compter du 1 aodt rg40) 

M. Jausernr Francisque. — 
(& compter du 1 + septembre 1940) 

M.° Vernien Pijerre.- 

(& compter au it aovembre 1940) 
M. Sicautr Georges. 

(a compter du 31 décembre 1940) 
M. Duruv Paul. 

Médecin hors clas ro ‘éehelon) 
 & compter. aes sal yaty ‘r94o) 

| Cannriuun Léon. 
, . (a conapter ay 38, juillet z9h0) 

M. Vernner René. 

  

z 

  

Médecin’. de re classe 
(a compter du 1 féveier 1949) 

M. Saxon Henri. 
(a compter du et. mat 1940) 

M. Secret Edmond, 

(A compter. au r= juillet Too) 

M. Daunis Jean. . 

(4 compter du 1 octobre 1940) 
MM. Guipow Lucien et Prirni Lucien. 

Médecin de 2° classe 
(A compter du ™ tévrier t940) 

M. Concurr Charles. 

(A compter du a. avril: 1940) 

MM. Gavup Jean et Brrnann: André.   
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(4 compter du s* juin 940) 
M.. ViennoT-Bounain Marcel. 

(& compter du 1° octobre 1940) 
M. Bréviine André, 

(& compter.du 1° novembre 1940) 
MM. Berk Jean et Mrssrruin Alexis. ‘ 

Médecin de 3 classe 
(a compter du 1 janvier 1g40) 

M. Rirtyrn Jean. 

(4 compter du 1° tévrier rho), 
M. Decourn Humbert.. 

(4 compter du 1° mars t9ho) 
M. Lepnitne Germain. 

, _Q-compter du a avril, 1940)’ 
M. Macrne Louis. |’ a] 

. (4 compter du r** mat 1940) 

M. Scrrtmer Georges, 

| (& compter du 1 juillet roto) 
M. Loustau Maurice. 

. . A, compter du 1 septembre rgho) 

M. Farrz Jean. 

(2 compter du -1°* octobre 1940) 

MM. Comat Bernard, LanRet Jacques et Wurtz Jean. 

(4 compter du 1 décembre glo) 

M. Detrmv Joseph, 
_' ,, Médecin-de 4° classe 

: (a compter du r* janvier r940) ; 
M. Pocoune Albert. era 

‘(A compter du 1 février 1g40) se 
M. Aprassart Jean. 

(4 compter du r® mars 1940) 
M. Wanemuien Raymond. : 

(A compter du 1° maf 1940) 
MM. Massorre Jean, Cuate, Roger et Borrrav-Rovaser Paul. 

(A compter du 1 juin 940) 
M. Reca Jean. Oo , 

(& compter du 1° juillet 940) | 
M. Tacgues Louis. 

(A compter du 1 septembre 1940) 
M. Barsse Francois. 

(4 compter du 1° octobre 1940) 

M. Carnov Antoine. 
(4 compter du i décembre rofo) 

MM. Campacne Pierre et Toxnetot Louis. | 

Pharmacien principal de 2 classe . 
(& compter du 1? novembre tofo) | 

M. Cuarnot Abel. : 

, Pharmacien horg classe (a échelon) 

(& compter du 17 mars tgho) 

| M, Corz Robert. 
Infirmier spécialiste hors classe (2 échelon). 

(a compter du 1% décembre todo) tet 

MM. Dremorn Henri et Pascuan Michel. . a 

Infirmier spécioliste de 1" clnsse 
(& eompter du rx avril rgfo) 

M. Gautaier Gaston. : . 

- Infirmier hors classe 
(@ compter du 1 mars 1940) 

M. Trouenou Gaston. 

{& compter du 1°? juin 1940) 

M. Beaussux Pierre, , 

(4 compter du 1: octobre 1940) 
M. Farcou Paul. as 

 Infirntére''de 2°. classe 
(4 comptersdur 1° juillet . 190) 

Mm Cmitnevas Paule,
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Infirmiére de 2 'élasse' | 
(8 compter du r™ juillet rahe) SL 

MY Laviette Catherine. 

Infirmier de 3 classe: - 

(A compter du 1 mal rae). 
M. Humgert Del. 

(4 compter du ‘1** octobre 1940) 

“MM. Rewvusan Charles, Marner ‘Charles, TAVERNIER Raymond et 

MP: Omnes Maric-Anne. . 
Infirmier de 5° classe 

(a compter du 1 mat 1940) 

M. Racowser Roger. 
(A compter du 1% octobre 1940}: 

M. “ Santines André. 
(A compter du r* novembre 1940) 

’ M. Be.rrany Joseph. ' 

  

APPLICATION DES DAHIRS 
ys 'DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 

SUR LE RETRAIT DES FONCTIONS. 

Par arrété viziriel cn date du 25 mars s941, M. Belkhodja Si 
Mohamed Chérif, commis-interpréte de 6° classe & l’annexe d'Outat- 
el-Hajj, est relevé de ses fonctions & compter du 31 mars 1941. 

Par arrétés viziriels en date du 25 mars 1941, sont relevés de 
leurs fonctions 4 compter du 31 mars 1941, les agents de la direction 
de l’instruction publique désignés ci-aprés : 

MM. Apcher Louis, professeur chargé de cours d’arabe, suspendu 
A compler du 11 septembre rg4o ; 

Eichéne Roger, inslituteur, suspendu &-compter du g oclo- 
bre 1940 ; . : 

Anglade Henri, instituteur 4 Porl-Lyautey ; 
Naslin Emile, instituteur a Rabat. 

Par arrétés viziriels on date du a5 mars rg4r, sont relevés de 
leurs fonctions &4.compter du 31 mars 1941, les agents des services 
de sécurité publique désignés ci-apras : 

MM. Castaing Louis, commissaire de police de classe exception- 
nelle 4 la police urbaine de Poft-Lyautey ; 

Maurizi Jacques, gardien de la paix 4 Casablanca ; 
Biglietti Fernand, inspecteur de la police mobile de sfireté 

4 Casablanca. 

Par arrélés viziriels cn date du 25 mars 1941, sont relevés de leurs 
' fonetions 4 compter du. 3s mars 1941, les agents de l’Office chérifien 

des ‘phosphates désignés ci-aprés -: 

MM. Toulovse ‘Andté, chef comptable’: 
Pelletier Francois, chaudronnier ; 

Devier Alfred, chauffeur ; 

Juanico Joseph, survéillant-mécanicien,’ 
'.. @n ‘service A Louis-Gentil ; 

'.MM. Escalier Paul, chef de poste ; 
Goineau Louis, chef de quartier ; 

‘ Laroque Charles, électricien ; 
Simoni Jéré6me, commis aux écritures, 

en service A Khouribga. 

Par errété viziriel en date du 25 mars 1941, sont relevés de 
leurs fonctions & comnter du 31 mars rgdr, les agents de 1’Energie 
é'ectrique du Maroc désignés ti-aprés : 

M. Demailly Julien, ajusteur-mécanicien a Sidi-Slimane ; 
M. Lemoine René, chef de poste’ de 9° classe A Salé. 

Par arrété viziriel en date du 25 mars rg41, sont relevés de leurs 

fonctions 4 compter du 381 mars 1941, les agents de Ia ditcction de 
la production agricole, du commerce et du ravitaillement, désignés 
ci-aprés”: 

' MM. Astié Georges, commis. & la_ conservation fonciére de Mar- 
rakech ; 

Dupouy Jean, employé au bureau dy cadastre ‘de Marra- 
kech: 
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Par arrété viziriel en date du 25 mars 1941, sont relevés de 

leurs fonctions A compler du 31 mars 1941, les agents de ]'admitnis- 
tration pénilentiaire, désignés ci-aprés : 

Me Bourdon Herminie, dame employe de 1'* classe a la pri- 
son civile de Casablanca ; 

M. Castelli Jean-Baptiste, surveillant de 3° classe au 1 pénitencier 

dAli-Moumen ; 
M. Bozzi Antoine, surveillant de 1° classe A la prison civile de 

Casablanca ; 

M. Rarbier Philippe, surveillant de 17° classe 4 Ja ‘prison civile 
‘de Casablanca ; 

M. Delépine Louis, 

de Casablanca ; 
M. Lagaillarde Jean, surveillant de 17 classe A la Prison civile 

de Fés ; 
Mohamed ben Hadj ben M’Barck, gardien de 17° classe aw: péni- , 

tencier de l'Adir ; 

Mohamed ben Hadj Mohamed, gardien de 17° classe & ‘la prison 
civile de Kabat ; 

Djilali ben Mohamed ben Wadjaj, gardien de 1° classe 7 la pri- 

sun civile de Marrakech. 

surveillant de 17° classe a la ‘prison civile. 

  

RADIATION DES CADRES |. 

Par arrété du directeur adjoint, chef de administration des 
douanes. en date du 15 janvier ro4r, le cavalier de3°,glasse des douanes 
Mohamed ben Moussa, m' 349, dont la’ démission est. acceptée a 
compler du 17 févricr 1941. est rayé des cadres: aie méme date. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date: du 55 mars 

“at, M. Moulin Louis, commis principal hors classe, admis sur sa 
demande 4 faire valoir ses droits A la retraite, est rayé- des cadres. A 
compter du 1% mai 1g4r. 

Par arrété du directeur des communications, a la. production 
industrielle et du travail en dale du 17 mars tg41, M. Turpin Albert, 
ingénieur des travaux publics de Etat de 17° classe. (service des ponts 
et chaussées), réintégré dang la métropele et. adynls ; ‘a. faire -valoir ses 
droits 4 la retraile A campter du 26 décembre 1940, , est rayé des cadres 
de la direclion des communications, de la: production ‘industrielle 
et du travail A la méme date. 

(Application du dahir du 29 aot 1940 fizant ta limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété du. directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 6 février 1941, M. Dumon Henri, 
commis principal hors classe, atteint par la limite d‘fge en application 
du dahir du 29 aodt 1940, admis & faire valoir ses droits 4 la retraite 

- 4 compler du 1 avril 1947, est rayé des cadres & Ja meme date. 

Par arrété du directeur des communications, :. de,’ lav production 

industrieVe et du travail cn date du ro mare 1941, M. Gret Camille, _ 0 
ingénieur d’arrondissement des travaux publics de 9° classe,: atteint 
nar la Jimite d’Age en application du dahir du ag aot ra40, ‘admis ‘a 
faire valoir ses droits 4 la retraite a compter , du 1 mai 1941, est rayé 
des cadres A la méme dale. 

  

  

CAISSE MAROCAINE DES RENTES V VIAGERES 

Par arrété viziriel en date du 1g mars soln, sont cconcédées la 
Tente vinotre et Vallocation d’Etat annuelles ci-anrés : 

Bénéficiaire : M™ Gratiannelte Denise, née Golfier: 
Grade : cx-dame emnlovée auviliaire dé la direction ‘des commu- 

nications, de la production industrielle et du: travail: (P.T.T.). 
Nature : rente viavére et allocation d’Etat non. réversibles. 
Montant : 3.104 francs. 
Effet : 1? février rgdr. 

       



    

on he 
4 

BULLETIN OFFICIEL N°: 1498. da. 28. mars. 194d. 
    
  

  

REVISION DE RENYES VIAGERES 

  

Par arrété viziriél en date du x9 mars 1941 (application du dahir 

du 14 décembre 1940, art. 8); sont concédées la rente viagére et Vallo- 
cation d’Etat annuelles’ ci-aprés : 

‘BEnéficiaire : M. Soler Christobal. 
Grade ; ex-ouvrier auxiliaire des P.T.T. 

. Nature : rente viagdre et" allocation d’Btat réversibles pour moi. 
uié sur la téte du conjoint. 

Montanl : 1.253' francs. 
Kffet : 1* octobre r94o. 

“Par arrété viziriel, en, date du 1g mars 941 (application, du dahir 
du 14 décembre 1940, art, 8), sont concédées la rente viagere et V'al-— 

location d'Etat annatelles ci-apres : 
| ‘Rénéficiaire : M. Voisenet Pierre. 

Grade : 
de ta production industrielle et du travail. 

Nature 
tid surla téte du conjoint, . 

Montant : 9.498 francs. 
Effet : r* octobre ro4o. 

Par arrété viziriel en date du 1g, mars 1941 (application du dahir 
du 14 décembre rofo, art. 8), sont concddées Ta rente viagére et l’al- 
location d’Etat annuelles ci-aprés. : 

Bénéficiaire :'M. Stéfanowsky Alexandre. 
Grade : ex-topographte auxiliaire. 
Nature ; rente viagére et: allecation d’Etat réversibles- pour moi- 

tid ‘sur-la téte du conjoint. 
’ Montant : 1.280: francs. 

. Effet : 1 octobre 1940. 

Par arrété viziriel en date du tg mars rgir (application du dahir 
du 14 décembre rgdo, art, 8), sont concédées ta rente: viagdre et Val- 

location d’Etat annuelles ci-aprés : ! 
Bénéficiaire ; M™ Grondin, née Rousselin Alice.” 
Grade : ex-dactylogreptie: srxiliaire: dela direction des: affaires 

‘politiques. 
Nature : rente viagére et allocation: d'‘Etat non réversibles. - 

. Montant : 4.354 francs.” 
Effet : 1° octobre rg4o. 

    

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

  

Date de l’arrété viziriel : 1g mars 1947. 

Bénéficiaire : Bouchath ban Mohamed. 
Grade. : chef de: makhzen.. ' Vo 
Service: : centrdéle: civilt 
Montant de Valincation anmuelle. + 
Eifel : 1 jenvier 1941. oye 

2.446 frances. 

Date de: Larrété: viziriel 2 age 
Bénédficiaire : Djebire: ben 
Grade : chef de makhz 
Service : contréle civih 
Montant de l’allocation atenialle 
Effet : 1” jonvier 1941. 

   

  

   
+ 9.290, franos. 

Date de | rarrété viziriel’ fnars 1941. 
Bénéficiaire : Aissa ben’ Lakjgr. ; 
Grade : chef chaouch: dé 1**" classé. - 

Service : instruction publique. a 

Montant de’ l’allocation annuelle : 2.920 francs. 

Fffet : °F janvier: ro4r. 

Date de l’arrété viziriel : tg. mars 1941. 
Rénéficiaire : Omar ben Zeltrs: 
Grade. : pointeur.. | 
Service : douanes. | 

Montant de 1’allocation annvelle : 8. 3bo francs. 
Effet : 1° janvier 1Q4r. 

ex-agent auxiliaire de la direction des communications, . 

: rente viagére et allocation d’Etat réversibles peur moi-. 

  

$e ree . ‘ 

Dale de. Varrété vizintel ; 9. mars. rg4r, . 

Bénéficiaire : Mohamed ben Abdesselem el Horim. 

trade ! pointeur. . 

Service : douanes, , ot , 

_Monutant de 1 ‘allocation annuelle : 3.941 francs. 

Eifel : a janvier rg41. : 7 

Date de Varrété: viziriel : 1g mars syd). 
Bénéficieire : Thami ben Kebbour Serghini. 

Grade : gardien de 1° classe. 

Service : douanes.. 

Montant de Valldvation annuelle : 

Effet + 1% janvier-1g41. 

‘e 

2.660. francs. — a - 

Date de Varrété viririel : “1g mars ro4s.. 
Bénéficiaire : Haddouche Mostefa ould Bouziene. 

‘Grade ; cavalier. | ve 

Service : douanes. ‘ 

Montant de l’allecation annuelle : 2.666. francs. 
Iiffet : 1° janwien 1941. a, 

Dale de larrété viziriel' : ‘¥9-mars ‘rgft. , co 

’ Rénéficiaire : Rahal ben Mohamed. - 2 
Grade : chef de maklizen, _ . ut 

Service : contréle civil. , oe 

Montant de Vallocation annuelle : 2.220 francs. 

Hiffel sat février 1941. , 

Date de l’arrété viziriel : 1g mars 1941. 

Bénéficiaire. :.Mohamed ber Salah. 

Grade : mokhazeni monté. 

Service : affaires indigdnes. 

Montant de Vatlocation annuelle ; 

Effet : 1% janvier rgqr. 

1.880 frances, 

Date de Varrété viziriel. : 1g: mars 1941. 

Bénéficiaire : Ahmed. ben, Hadj.. 

Grade : mokhazeni montéd. 
Service «affaires indigénes. 

_ Montanh de. l’aHoeatian annuelle 
Isffet. : 1°" ganwier: 1941. 

: 1,880 frangs. 

  

  

4 

CONCESSION | D’ALLOCATIONS EXCEPTONNELLES: | 
oo DE REVERSION. | 

Date de Varrété viziriel : 19 mars 1941. 

Rénéficiaire : Ahmed ben Hadj Brahim. © 
Grade : mokhazeni. , 

Service : affaires indigénes. aye 

Montant de Wallocation annuelle : 1.955 francs, * 

Effet : 1° janvier 1941. 

poate 

Date de larraté viziniel > 19. mars rot. 
Bénéliciaires : veuve « Bourekba ». Bakhte: bent Mohamed el 

Meluhari et ses six erifants mineurs ; : Sifia, née préswumée en 1927 ; 
Azzouz, né présumé en: 1980 ; Naimi, né présumé en “1931 ; Lalla, - 
née le 7 décembre 1933 ; Ahmed, né Je 11 novembre #086.; Zahra, née 

| présumnée en 1938. 

Ayants droit’ de : Khalifa ould Natmi. 

: ex-chef de makhzen de 2°. classe. 

_ Service : contréle civil. , 

Dale du décas : 2 septembre i940. 

Montant da Vallocation. annuella : 7a1, franes. 

Effet : 3 septembre pho. 

Grade :
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‘CONCESSION D' ALLGCATIONS EXCEPTIONN: ELLES 

  

Date de l'arrété viziriel annnulé : 26 novembre igho. 

Date de l’arrété viziriel remplagant celui susvisé : rg mars 1941. 

Bénéficizire : Sliman ben Ali. 

Grade : ex-gardien de 2° classe. 

Service : administralion pénitentiaire. 

Montant de la nouvelle allocation annuelle : 1.656 francs. 

Effet : 1° octobre 1940. 

Date .de l'arrété viziriel : 19 Mars 1941. 

Bénéficiaire : Bachir Mohamed ould Larbi. 

Grade : mokhazeni a pied. 

Service : contrdle civil. 

Montant de l’allocation annuelle : 1.298 francs. 

Effet : 1 janvier 1941. 

_ Date de l'arrélé viziriel : 1g mars 1941. 

' Bénéficiaire : Mohamed ben Abed. 

Grade : cavalier. 

Service : caux et foréts. . 

Montant de Vallocation anmuelle ; 2.139 francs. 
Effet : 1°" décembre 1940. 

Date de Marrété viziriel : 1g mars 1941. 

Bénéficiaire : El Madjoub ben Mohamed. 
Grade : gardian de 17° classe. 

Service : douanes. 

Montant.de l’allocalion annuelle : 777 {rancs. 

Bffet : 1° janvier 1941. 

Date de larrété viziriel : 1g mars 1941. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Allal Elferkhissi. 

Grade : gardien de x‘° classe. 

Service : douanes. 

Montant de l’allocalion annuelle : 2:46 francs. 

Effet : 1° janvier 1941. 

Date de larrélé viziriel : 1g mars 1y41. 

Bénéliciaire : Boulenoir ben Hadj Ali. 

Grade : gardien de 17° classe. 

Service : douares. 

Monlanl de Vallocalion annuelle ::a.404 [raucs. 

Kffet : 1° janvier rg4r. 

Dale de Varrété vizirtel : 19 mars rg4r. 

Bénédficiaire : Aomar ou el Ghazy-. 

Grade : chef de makhzen de 17° classe. 

Service : affaires indigénes. 

Monient de ]'allocation annuelle : 2.323 francs. 

- Effet : 1° janvier rp4o. 

Date de l’arrélé viziriel : 1g mars 1g41. 
Bénéficiaire : Lahcen ben Ahmed. 

Grade : marin. 

Service : douanes. 

Montant de l’allocation annuelle : 2.586 francs. 

Effet : 1° janvier 1941. 

Date de l’arrété viziriel : 19 mars 1g4r. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Abdesselem. 

Grade : chef de makhzen. 

Service : contréle civil. ' 

Montant de l'allocation annuelle : 1.709 francs. 
Effet : 1° janvier 1941.   

ee RR —————————_—_ — ” =e 

Date de tarréié viziriél : 19 mars 1941. 
Béneéficiaire : Mohamed ben Thami el Mesnaoui. 
Grade : chel chaouch. 

Service : impdts. 
Montant de lallocation annuelle : 2.793 francs. 
Effet : 1 novembre 1940. 

Date de larrélé viziriel : 19 mars 1941. 

Bénéliciaire : Driss ben Mohamed el Demnati. 
Grade : gardien de 1° classe. 
Service : douanes. . 

Monlant de lallocation annuelle : 1.897 francs. 
kffet : 1 janvier 1941. 

Date de Uarrelé viziriel : 19 mars rg4r. . 

Rénéficiaire : Lahssen ben Larbi. | 
Grade : chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 

Montant de Vallocalion annuelle : 1.242 francs. 

Effet : 1° janvier 1y41. 

Date de Varrélé viziriel : 1g mars tg4i- 

Rénéficiaire : Akka ben Driss Zeimouri. 

Grade : chef de makhzen. 
Service : contrdle civil. . 
Monlant de allocation annuelle : 1.953 francs. 

Effet : 1" janvier 1941. : 

Date de Varrélé viziriel : ig mars 1941. 
Bénéliciaire : Bouchatb ben Ahmed. 

Grade : mokhazeni monteé. 
Service : contréle civil. 
Montanl de allocation annuctle : 1:609 frances. 

Effet :1% janvier 1g4¢. 

  

HONORARIAT 

Par arrtlé siziricl en date du ig mars 1y41, M. Baymann Auguste, 
ex-receveur hors classe des douanes esl nommé receveur principal 
honoraire des douanes chérificunes, 

Par arrété viziriel en date du 1g mars 1941, M. Zaborski Marcel, 
ex-archilecte paysagiste, chef technique des promenades et plantations 
duo Maroc, est nommé archilecte paysagiste en chef honoraire du 
Protectoral. , , 

Par arraté viziricl ow dale du ao mars 1941, M. Darowx Francis, 

ex-chef de bureau de 2° classe du personnel administratif du secrétariat 

général da Proiectorat, est nommé chef de bureau honoraire. 

Par arrété viziriel cn date du 21 mars 1941, M. Meany Henri, 
ex-cuschef de hureau hors classe du personnel odministratif, dha 
secrétariat général do Prolectoral, esl nommé chef de bureau ‘hono- 

raice. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » nN 1484, 
du 14 mars 4944, page 306. 

Arrété viziriel duo io mars 1941 portant concession ‘de pensions 
civiles. ; 

Au lieu de : 

« Benabed Abdallah » ; 

Lire : 

« Benabed Abdelkader ».
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PARTIE NON - OFFICIELLE 

  

EXAMEN DE STENOGRAPHIE 

Pac arrélé du _ secrétaire général du Protectorat en date du 
18 mars ro41, examen ordinaire de sténographie institué par lar- 
rété viziricl du g avril 1923 en vue de l’obtention de la prime de 
slénographie, aura lieu & BRabal le rg mai rg4r1. 

Cet examen est réservé aux dames dactylographes ou sténo- 
dactylographes, tilulaires ou auxiliaires, déja en fonctions dans les 
adminislralions du Prolectorat A’la dale du 3 mat rg41. 

Les demandes d’ inscription devront parvcnir au secrétariat géné- 
ral du Proteclorat (service du’ personnel) avant le 3 mai 941, der- 
nier délai. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de cinq rédacteurs des services 

extérieurs de la direction des affaires politiques. 

Un concours pour cing emplois de rédacteur des services 
exiéricurs de la direction des affaires politiques aura leu 4 Rabat, 
a partir du mardi 17 juin r94r. 

Ce concours esl ouveri aux cominis de la direclion des affaires 
politiques justifianL avoir accompli deux ans de services effectifs on 
celle qualité et aux candidats, citoyens francais, titulaires de l’un des 
diplémes suivants : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur de 
lenseignement primaire, certificat d’études juridiques et adminis- 
iratives maroesines délivré par lInstitut des hautes études maro- 
caines, ou cerliticat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a élé fixé par l'arrété résidentiel du 
15 février ro4r. inséré au Bulletin officiel du Prolectorat n° 1479, du 
28 févricr rg4e. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée dé 
loules Jes pitees réglementaires exigées avant le 17 mai 1941, date de 
la cléture des inseriplions, & 1a direction des affaires politiques 
(section du personnel et du budget) & Rabat, oti lous renseignements 
complémentaires leur seront fournis. 

Jl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 
délai fixd. 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de six commis-interprétes 

de la direction des affalres politiques. 

Un concours pour six emplois de commis-interpréte de la direc- 
tion des affaires politiques aura lieu 4 parlir du mardi 3 juin rg41. 

Les épreuves écritcs auront lieu simultanément A Rabat, & Fés 

et. A Marrakech. 
Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a Rabat. 
Ce concours est ouvert aux candidats sujets Marocains. 

A titre exceptionnel et transiloire, les agents auxiliaires ou inté- 

rimaires de la direction des affaires politiques frangais non admis 

a la qualité de citoyen, ou sujets tunisiens, pourront étre autorisés 

4 prendre part au concours sousrréserve qu’ils justificront de plus 

de six mois de services effectifs & la dale du concours, 
Le -programme des épreuves a élé fixé par l’arrété résidentiel 

du a1 décembre 1929, inséré au Bulletin officiel du Protectorat 

n® &g8, du to janvier 1930. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 3 mai 1941, date 

de la cléture des inscriptions, 4 la direclion des affaires politiques 

(seclion du personnel ct du budget) & Rabat, ot tous renseignements 

complémentaires leur seront fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 

ddlai fixé.   

AVIS DE CONCOURS 
pour deux emplois d’économe des établissements 

‘ -pénitentiaires, 

Un concours pour deux emplois d’économe des élablissements 
pénilentiaires aura lieu 4 Rabat, le 5 mai 1941, 

Les demandes d’inscription adressées par la voie hiérarchique 
devront parvenir avant le 20 avril zg41, dernier délai, A la direction 
des services de sécurité publique (administration pénitentiaire) a 
ilabal. Elles seront accompagnécs, le cas échéant, de loriginal ou 
d'une copie certitidée conforme des diplémes ou des cerlificats obte- 

nus pir le candidat. 

Les conditions du concours ont été fixées par |’arrété du direc- 
leur des services de sécurité publique du iy décembre 1940 (Bulle- 
iin officiel n® 1469, du ao décembre 1940, page 1194). 

Pour lous renseigneinenis, s’adresser 4 la direction des services 
de sécurité publique (administration pénitentiaire), rue de la Maré- 
chale, 4 Rabat. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

BACCALAUREAT DE L’ ‘ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

f° session 1944 

Les candidats aux examens du baccalauréat de L’enseigneniont 
secondaire, pour Ja session de juin ig41, sont informés que le 
registre d'inscription est ouvert. i sera clos irrévocablement le 
15 avril rg4s. 

Les dossiers de demande d’inscr iption doivent étre remis, avant 
celle dale, aux chels d’établissemenis d’enseignement secondaire. 

Les candidats libres adressent directement leur dossier & la direc- 
tion de l’instruction publique. Tous renseignements sur les piéces 4 
fournir seront communiqués sur demande. 

Le versement des droits d’examen est effectué par chaque can- 

didat 4 la caisse du trésorier général ou dans une recelte du Trésor, 
sur production d'un bulletin de versement qui leur est expédidé 

quelques jours avant ouverture de la session. . 
Un avis ultérieur fera connailre la date d ouverture de la ses- 

sion, UVhoraire et le Jieu des examens. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

DATES 
du certificat d’études primaires élémentaires en 1941. 

Certificat d'études primaires élémentaires européen 

i série : mardi 8 juin. — Centres de Oued-Zem ; Casablanca-_ 
Sourzac (filles) ; Rabat (garcons) ; Oujda (filles). 

u® série : vendredi 6 juin, -— Centres de Casablanca-Ferme- 
Llancte (garcons) ; Marrakech ; Rabat (mixte) ; Berkane ; Meknés. 

3e séric, —- lundi 9 juin. — Centres de Casab!anca-Ferme-Blanche 
(fiesy ; Safi ; Rabat (filles) ; Taza ; Scltat. 

4° série : mercredi : 11 juin. — Centres de Port-Lyautey et Fés. 

he série : jeudi 13 juin. — Centre de Mogador. 

6° série : vendredj 13 juin. — Centres de Casablanca-Sourzac 
(garcons) ; Souk-el-Arba ; -Oujda (garcons). 

‘5° série : mardi 17 juin. — Centres de Mazagan et Agadir. 

Certificat d’études primaires élémentaires isradlite 

if série > mercredi 4 juin, — Centres de Marrakech ; Oujda ; 
Meknés ; Rahat. .
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2* série ; mardi 1o juin. — Centres de Settat et Safi. 

3° série : vendredi 13 juin. -- Centres de Mogador et Fes. 

4° série : mercredi 18-juin. — Centres-de Mazagan ; Casablanca ; 

Agadir. 

Nora. — Les demandes ou listes d'inscription doivent étre par- 

"venues A Vinspecteur intéressé avant le 4 mai. 

Les candidats libres sont informésa que toute demande doit 
étre adressée A Vinspecteur primaire de la circonscriplion et non a 
la direction de l’instruction publique. 

  

  

‘DIRECTION DES FINANCES 

VL. Service des impéts directs 

Tertib et prestations de 1941. 
  

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés do ce que, 
* conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 

en date du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de 
l'établissement des réles du tertib el de la taxé des prestations de 
194 doivent dire déposées, contre récépissé, Je 30 avril 1941 au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impéts directs, o1 des formules imprimées sont tenues A 
leur disposition. ; 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront a étre recues par le consulat 
de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. . , 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l'article g 
du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

, DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables soni informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent-en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
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Le 325 Mans 1941. — Taze d'habitation 1941 : Agadir, articles 11 
a 38; Casablanca-centre, articles 201 4 758; Casablanca-ouest, arti- 
cles 51 4 1655 Casablanca-“c1l, articles toor 4 1381 ; Fés-ville nou- 
velle, arlicles 17 A 83; Mazayan, articles 101-4 119 ; Port-Lyautey, 
arlicles 1°" & 191 ; Rabat-sud, articles root a 1220 ; centre de Demnat. 

Le 31 MaRS 1941, — Patentes 1941 : Rabat-nord, article 502 ; 

Rabat-nord, articles 503 4 546 ; Rabat-sud, articles 1502 & 1530. 

Patentes 1940 : Benahmed, 3° émission 1940 ; Safi, 5° émission 
1940. 

Le 2 AVRIL 1941. — Taxe d’habitation 1941 : Casablanca-nord, 
arlicles 1501 a 1893; Rabat-nord, articles 1 & 55; Beni-Meilal ; 
Sidi-Rahal ; El-Kelda-des-Srarhna ; Boujad. 

Le 2 avAiL 1941, — Patentes 1941 : Sidi-Yahia-du-Rharb, arti- 
cle 1°: Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 1 A 14 ; Sidi-Slimane, arti- 
cles 501 4 311 ; Casablanca-ouest, articles 2001 A 2384 ; Fés-ville now- 
velle, articles 201 & 384; Casablanca-centre, articles 8001 4 8163 ; 
Casablanca-nord, articles joor 4 7262 ; Casablanca-sud, articles 6oor1 
4 6194 ; Petiljean, articles 1° A 14 ; Sidi-Rahal ; El-Keléa-des-Srarhna. 

Le 2 avait 1941. — Patentes et faze d’habilation 1941 : Meknés- 

médina, afticles 1° A 438; Meknés-ville nouvelle, articles 5o1 4 697. 

Le directeur adjoint des régies financiéres. 

kh. PICTON. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT — IMPRIMERTE OFFICIELLE. -


