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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 29 MARS 1941 (30 safar 1360) 

modifiant le dahir du 22 novembre 1940 (21 chaoual 1359) 

relatif A la déclaration et au versement a 1’Oifice maro- 
‘cain de compensation des dettes commerciales vis-a-vis 

de la Grande-Bretagne et 4 la déclaration des créances 
commerciales sur la Grande-Bretagne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aodt 1940 (26 rejeb 1359) relatif au 

paiement de marchandises importées en zone francaise de 
l'Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 22 novembre 1940 (or chaoual 1359) 
relalif 4 la déclaration et au versement A 1l’Office marocain 
de compensation des dettes commerciales vis-i-vis de la 
Grande-Brelagne et & la déclaration des créances commer- 

. ‘ciales sur la Grande-Bretagne ; 

Vu le décret du 13 décembre 1940 modifiant le décret 
du 4 oclobre 1940 relatif 4 la déclaration et au versement 
a l’Office de compensation des dettes commerciales vis-a- 
vis de la Grande-Bretagne et 4 la déclaration des créances 
commerciales sur la Grande-Bretagne. 

& DKCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’alinéa 17 de l’article 17 du 

dahir susvisé du 2: novembre 1940 (21 chaoual 1359) est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —.Les dettes résultant de l’importa- 
« tion de marchandises originaires ou en provenance du 
« Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
« ou des colonies de la couronne britannique, y compris 
« les Indes anglaises, dans le territoire de la zone francaise   

« de Empire chérifien, doivent étre déclarées A 1’Office 
« Tarocain de compensation (Banque d’Etat du Maroc). » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 2, — L’alinéa 1° de l'article 2 du dahir précité 
du 22 novembre rg4o (21 chaoual 1359) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2, — Les créances résultant de l’exportation 
« vers le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
« Nord, ou vers les colonies de la couronne britannique, y 
« compris les Indes anglaises, de marchandises originaires 
« OU en provenance du territoire de la zone francaise de 
« Empire chérifien, devront également étre déclarées 4 
« POffice marocain de compensation (Banque d’Etat du 
« Maroc). 
Pe ee ee ee eee ee 

(La suite sans modification.) 

Arr, 3. — L’article 3 du méme dahir est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Les débiteurs de sommes visées 4 l’ar- 
« ticle premier ci-dessus ne sont pas autorisés 4. faire la 
« compensation entre leurs dettes et. leurs créances et a 
« retenir sur leurs versements le montant de leurs créances 
« sur le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
« Nord, ou les colonies de la couronne britannique, y com- 
« pris les Indes anglaises. » 

Art. 4. ~- Les déclarations intéressant les colonies de 
la couronne britannique, y compris les Indes anglaises, 
devront étre produites dans le délai d’un mois & compter 
de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 30 safar 1360, 
(29 mars 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 4 AVRIL 1941 (7 rebia I. 1360) 
prorogeant la période d’application du dabir du 29 aoat 

1940 (25 rejeb 1359) concernant les fonctionnaires et . 
agents en service dans les administrations publiqués de 
VEtat ou des municipalités ou dans les établissements 
publics rattachés, qui sont relevés de leurs fonctions. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

LOUANGE. A DIEU SEUL ! 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 aodt 1940 (25 rejeb 1359) concernant 
les fonctionnaires et agents en service dans les adminis- 
trations publiques de l’Etat ou des municipalités, ou dans 
les établissements publics -rattachés, qui sont relevés de 
leurs fonctions, modifié par le dahir du 20 novembre 1940 
(19 chaoual 1359),



A DECIDE GE QUL SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— Est prorogée jusqu’au 30 septem- 
bre 1941 inclus, la période d’application du dahir susvisé 
du 29 aofit 1940 (25 rejeb 1359), modifié par le dahir du 
20 novembre 1940 (19 chaoual 1359). 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1360, 
(4 avril 1921). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1944 
(26 safar 1360) 

relatif 4 la suspension dés conirats d’assurance automobile. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 

conférant au Grand Vizir un pouvoir général de régle- 
mentation sur tout ce qui concerne les assurances, 

ARRETE ; 

_ ARTICLE PREMIER. — Les sociétés d’assurances ou les 
assureurs sont tenus de suspendre a la demande de leurs 
assurés les effets des contrata d’assurance garantissant les 
risqués afférents aux véhicules automobiles immobilisés en 
application des réglemenis relatifs au rationnement des 
carburanta. 

La garantie restant & courir et correspondant 4 la 
prime payée d’avance au jour de la suspension de la police 
sera acquise de plein droit et sans versement d’autre prime, 
a partir de la date de remise en circulation du véhicule. 

Ant. 2. — Pour bénéficier des dispositions de l'article 
précédent, les intéressés doivent en faire la demande au 
représentant de la société ou de |’assureur, par lettre recom- 

mandée avec accusé de réception. La date portée par celui-ci 
constitue le point de départ de la suspension de la validité 
de la police. 

Avant la remise en circulation d’un véhicule auto- 
mobile dont la validité de la police a été suspendue, le 
propriétaire doit en aviser,. au préalable, son assureur par 
lettre recommandée, avec aceusé de réception. La suspen- 
sion de la police prend fin & la date d’envoi de cette lettre: 

Arr, 3. — Si l’assuré remet en circulation son véhi- 
cule sans en aviser l’assureur, celui-ci ne peut étre appelé 
4 couvrir les sinistres-qui surviendraient pendant la suspen- 
sion de la validité de la police ; mais il peut réclamer 4 
Vassuré le paiement des primes depuis la date de suspen- 
sion. 

Art. 4, — La suspension des polices garantissant les 
risques afférents aux véhicules affectés 4 des transports 
publics de voyageurs ou 4 des transports publics ou privés 
de marchandises demeure soumise aux dispositions apé- 
ciales régissant l’assurance de ces véhicules. 

Toutefois, les dispositions du deuxiéme alinéa de lar- 

ticle 1* ci-dessus sont applicables lorsque ces véhicules 
sont immobilisés en application des réglements relatifs au 
rationnement des carburants. 
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Art. 5. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables, nonobstant toutes conventions contraires, aux con- 

trats d’assurance suspendus par accord amiable entre ’assu- 
reur et I’assuré, 4 compter de la date de. cet accord. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1360, 
(25 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1941 
(27 safar 1360) 

relatif 4 application du dahir du 30 juin 1916 (28 chaabane 
1334) réglementant l’abatage des arbres dans les villes 
et la banlieue des villes de la'zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 juin 1916 (28 chaabane 1334) 
réglementant l’abatage des arbres dans les villes et la ban- 
lieue des villes et, notamment, son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE ‘UNIQUE, — Les dispositions du dahir susvisé 
du 30, juin 1916 (28 chaabane 1334) sont rendues appli- — 
cables aux centres non érigés en municipalités et aux agglo- 

' mérations. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1360, 
(26 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 mars 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1944 
(28 satar 1360) 

modifiant Varrété viziriel du 27 avril 1935 (23 moharrem 

1354) portant attribution d’une prime de fennage. que: — 
inspecteurs et contréleurs d’aconage et officiers du port 
de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu l’arrété viziriel du 27 avri) 1935 (23 moharrem 
1354) portant attribution d’une prime de tonnage aux ins- 
pecteurs et contréleurs d’aconage et officiers du port de 
Casablanca ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — J.’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 27 avril 1935 (23 moharrem 1354) est rétabli 
ainsi qu’il suit :
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« Article premier, — Des primes spéciales et annuelles, 
calculées sur les bases provisoires indiquées ci-aprés, sont 
allouées aux inspecteurs, contrdleurs d’aconage et officiers 
de port de Casablanca, en fonction des tonnages de jauge 
brute des navires entrés et des tonnages de marchandises 
manipulées dans le port de Casablanca, savoir : » 

ee ee ee 

(La ‘suite de l'article sans modification.) 

ae 2. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du 1 février 1939. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1360, 
(27 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1944 
(2 rebia I 1360) 

personne! des services actifs de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs . 
de la police générale, ct les arrétés viziriels qui |’ont modifié | 
ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre transitoire et jusqu’au - 
30 avril 1941, par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du 31 décembre ta30 (10 chaabane 1349), 
les agents titulaires et anxiliaires emplovés dans les services 
de Police hors de la zone francaise de V'Empire chérifien 
jusqu’au 31 décembre 1940, dont la candidature aura été 
agréée par le secrétaire général du Protectorat sur la pré- 
sentation du directeur des: services de sécurité publique, 

* Peprrent..6tre recrutés directement et incorporés: dats Tes 
cadres correspondants de la police chérifienne. 

Ant. 2. — Les conditions d’incorporation de ce per- 
sonnel dans les cadres de la direction des services de sécu- 
rité publique feront l’objet d’un arrété du directeur des 
services de sécurité publique, approuvé par Je secrétaire 
général du Protectorat aprés avis du directeur des finances, 

Pait a& Rabat, le 2 rebiq I. 1360, 

(37 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Yu pour promulgation et mise. a exécution : 

Rabat, le 31 mars 1941. 

Le Commissaire résident aénéral, 

NOGUES.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1944 
(3 rebia I 1360) 

fixant les conditions d’application au personnel de la direc-. 

tion des communications, de la production industrielle et 

du travail des dispositions du dahir du 23 octobre 1940 
(21 ramadan 1359) autorisant, 4 titre exceptionnel, la . 

nomination directe 4 certains emplois vacants des admi- 
nistrations et services de l’Etat et des municipalités ou . 
des établissements publics qui leur sont rattachés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 octobre rg40 (21 ramadan 1359) 
autorisant, 4 titre exceptionnel, la nomination directe a 
certains emplois vacants des administrations et services de 
VEtat et des municipalités ou des établissements publics qui 
leur sont rattachés ct, notamment, son article 2 ainsi congu : 

« Art, 2. — Un arrété viziriel déterminera pour 
chaque administration, service, office ou établissement le _ 
nombre et la nature des emplois & pourvoir et les condi- 
tions d’équivalence » ; 

Vu Je dahir du 17 février toh1 (0 moharrem 1360) 

modifiant temporairement Varrété viziriel du $0 décem- . ee a soot a “pplication Sw dabir du 25 octo- 
bre 1930 (10 chaabane 1349) portant. organisation du | 9 9 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) 
relatif au statut du personnel de la direction des communi- - 

| cations, de la production industrielle et du travail, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —~- Les emplois de la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail 
qui-pourront étre attribués aux officiers des armées actives 
de terre, de Vair et de mer, visés par l’article 1™ du dahir 
du 23 octobre 1940 (21 ramadan’ 1359) sont ainsi déter- 
minés : ' 

4 emplois de conducteur des travaux publics ; 
? 

d’agent technique des travaux publics ; 

de sous-lieutenant de port : 

4 emplois 

>» emplois 

2 emplois de commis, . 

Arr. 2. — Par modification aux dispositions des arti- 
cles 10, 14, 1h et 16 de V’arraté viziriel susvisé du- 10 mars 
1941 (11 safar 1360), les” emplois prévus & article précé- 
dent seront attribués directement et sans concours, aprés 
examen du dossier des candidats, mais, sous réserve des 

conditions d’équivalence indiquées aux tableaux d’appli- 
cation annexés au dahir du 23 octobre. rg40 (at ramadan | 
1359) et sous réserve des dispositions de l'article 25 de 
Varrété viziriel susvisé du ro mars: tof (x1 safar 1360). 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia I 1360, 
(1* avril 1941). 

MOHAMED EL: MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 7 avril 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU i* AVRIL 1941 
(8 rebia I 1360) 

“fixant les conditions d’application au personnel adminis- 

tratif et d’exécution de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, des dispositions du dahir du 23 octo- 
bre 1940 (24 ramadan 1359) autorisant, 4 titre exception- 

- nel, la nomination directe .4 certains emplois vacants des 
administrations et services de l’Etat et des municipalités 

. ou des établissements publics qui leur sont rattachés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 23 octobre 1940 (21 ramadan 1359) 
rautorisant, & titre exceptionnel, la nomination directe 4 
certains emplois vacants des administrations et services de 
V’Etat et des municipalités ou des établissements publics 
‘qui Jeur sont rattachés et, notamment, son article 2 ainsi 

cCOnCU : 
« Art. 2, — Un arrété viziriel déterminera pour chaque : 

administration, service, office ou établissement, Je nombre 

et la nature des emplois 4 pourvoir et les conditions d’équi-_ 
valence »; 

Vu Je dahir du 17 février tg41 (20 moharrem 1360) | 

précisant les conditions d’application du dahir du 25 octo- : 
bre 1940 (21 ramadan 1359) ; 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel administratif de la direc- ; 
tion de l’Office des P.T.T. : -et les arrétés qui l’ont modifié : 

‘on complété ; || fixant les conditions d’application au personnel de la tréso- 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1 1920 (a1 chaoual 1338) ; PP P 

portant organisation du personnel d’exécution de l’Office : 
des P.T.T., 

ARRETE : 

 ARTICUE PREMtER. — Pourront @tre attribués aux ‘offi- 
ciers ow sous-officiers des armées actives de terre, de l’air 

et de mer visés par Varticle 1? du dahir du 23 octobre r9fo 
(a1 ramadan 1349), les emplois ci-aprés : 

A. —- Services administratifs extérieurs : 

Un emploi de rédacteur des services administratifs 
extérieurs (Age de 25 4 35 ans). 

B..—— Services d’exécution : 

Six emplois d’agent. manipulant | francais (Age de 18 a 
25 ams) ; r oa” 

Dix. emplois de facteur: francais (Age de 20 4 30 ans): 
Trois emplois d’agent des lignes (Age de 20 & 30 ans). 

La limite d’Age maximum indiquée pour les emplois 

des services d’exécution est reciilée de la durée des services 
militaires obligatoires. 

Arr. 2. — Par dérogation aux dispositions des arrétés 
viziriels susvisés du & juillet 1920 (21 chaoual 1338), les 

emplois visés A article précédent seront attribués directe- 

ment et sans concours aprés examén du dossier des candi- 

vues & Varticle 3. 

Art, 3. — Le recrutement dans les emplois ‘prévus & 

larticle premier du présemt arrété est réservé ainsi qu’il 

suit : 

a) L’emploi de rédacteur des services extérieurs, aux 

officiers du génie (service des transmissions) titulaires du   

OFFICIEL N° 1485 du rr avril rg41. 

baccalauréat- de l’enseignement secondaire, ou du_brevet 
supérieur ou d’un dipléme au moins équivalent, ou encore 
provenant d’une école de sous-officiers ex-éléves officiers ; 

b) Les emplois d’agent manipulant, aux sous-officiers, 
de préférence du génie (service des transmissions), titulaires 
au moins du brevet élémentaire ;; 

c) Les emplois de facteur francais, aux sous-officiers — 
titulaires au moins du certificat d’études primaires élémen- 
taires ; 

d) Les emplois d’agent des lignes, aux sous-officiers du 
génie (service des transmissions) titulaires au moins du 

certificat d’études primaires élémentaires. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1360, 

(1 avril 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :° ) 

. Rabat, le I* avril 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1941_ 
(3 rebia T 1360) 

rerie générale du Protectorat des dispositions du dahir 
du 23 octobre 1940 (21 ramadan 1359) autorisant, a titre 

exceptionnel, Ia nomination directe 4 certains emplois 
vacants des administrations et services de l’Etat et des 

municipalités ou des établissements publics qui leur sont 
rattachés. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 23 octobre Toho (vt ramadan 1359) 

autorisant, A titre exceptionnel, la nomination directe 4 
certains emplois vacants des administrations et services 
de l’Etat et des municipalités ou des établissements publics 
qui leur sont rattachés et, notamment, son article 2 ainsi- 
.concu : 

« Art. 2. = Un arrété viziriel aétermineta pour - 
chacue administration, service, office ou établissement Te 
nombre ct la nature des emplois & pourvoir ct les condi- 
tions d’équivalence. » 

Vu le dahir du 17 février ro4r (90 moharrem 1360) 
précisant les conditions d’anplication du dahir du 23 octo- 
bre rofo (a1 ramadan 1359) ; 

Vu Varrété viziriel du or juin 1920 (4 chaoual 1338) 

| portant organisation du personnel de la trésorerie générale, 

dats, mais sous réserve des conditions d’équivalence pré-_ 
ARRETE } 

ARTICLE PREMIER. —- Trois emplois de commis du per- 
sonnel de Ja trésorerie générale pourront étre attribués 

1 aux sous-officiers des armées actives de tcrre, de l’air et 

de mer visés par l’article 1° du dahir du 23 octobre 1940 
(at ramadan 1359).
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Arr. 2, — Par modification aux dispositions des arti- 
cles 7 et 8 de V’arrété -viziriel susvisé du 21 juin 1920 
(4 chaoual 1338), les emplois visés 4 l’article précédent 
seront attribués directement sans concours et par équiva- 
lence aprés examen du dossier des candidats. 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1360, 

(I™ avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

Rabat, le 1° avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL tou 
(4 rebia I 1360) 

 modifiant larrété viziriel du 10 aofit 4984: (28 rebia 11/4353) 
relatif aux indemnités allouées aux diverses catégories 

d’agents des services techniques de la direction des tra- | 
vaux publics, et modifiant les taux de certaines de ces 

indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VDarrété viziriel du to aott 1934 (28 rebia Tf 1353) 
relatif aux indemnités allouées aux diverses catégories 
d’agents des services techniques.de la direction générale 
des travaux publics, et modifiant les taux de certaines de 
ces indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. -—— Le deuxiéme alinéa de article 3 

de l’arrété viziriel susvisé du ro aofit 1934 (98 rebia m 1353) 

est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article Bo Llc eee nts 
« Des arrétés du directeur des communications, de la 

« production industrielle et du travail visés par le direc- 
« teur des finances détermineront le tux de chaque indem- 
« nité individuelle. » 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia I 1360, 

(2 avril 1941). 

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

Rabat, le 2 avril 1941. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1941 
(4 rebia 1 4360) 

modifiant l’arrété vizirlel du 4° mai 1926 (48 chaoual 1344). 
autorisant I'@llocation d’une indemnité de poste a certains 

fonctionnaires des services techniques de la direction géné- 
rale des travaux publics. 

    

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 1™ mai 1926 (18 chaoual 1344) 
autorisant allocation d’une indemnitf-de poste a certains 
fonctionnaires des services techniques de la direction _BEné- 

rale des traveqx: ‘publics ;   

Vu l’arrété viziriel du 10 aott 1934 (08 rebia II 1363) 
modifiant provisoirement le taux de diverses indemnités 
allouées & certains fonctionnaires des services techniques 
de la direction générale des travaux publics, 

ARRATE : 

ArticLe untgur. — L’article 4 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 1% mai 1926 (18 chaoual 1344), modifié par 
Parrété viziriel du to aott 1934 (28 rebia II 1353), est 
abrogé ect remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4. — Les décisions allovant les indemnités 
« visées aux articles 1° et 3 devront étre sowmises au visa 

« du directeur des finances. » 

Fait a Rabat, le 4 rebia I 1360, 

(2 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise 4.exéemtion «  ~ 

Rabat, le 2 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  = 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 2 AVRIL 1944 — 
(4 rebia I 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 avril 1928 (46 chaoual 4846) 
révisant le régime de l’indemnité de campagne des travaux 
publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
révisant le régime de l’indemnité.de campagne des travaux 
publics ; 

Vu Varrété viziriel du to aofit 1934 (28 rebia IT 1353Y 
relatif aux indemnités allouées aux diverses catégories 
d’agents des services techniques de la direction des travaux 
publics, et modifiant Jes taux de certaines de ces indem- 
nités, 

ARRETE : 

Arrticun untour. — L’article o de Varrété viziriel 
susvisé du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346), modifié par l’ar- 
rété viziriel du 10 aot 1934 (98 rebia II .1343), est abrogé 
et remplacé par Ics disposHions suivantes : 

« Article 2. — Ges indemnités spéciales seront allouées 
« 4 la fin de chaque trimestre sur proposition motivée des 
« chefs de services par décision du directeur des communi- 
« cations, de Ja production industrielle et du travail, visée 
« par le directeur des finances. » 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1360, 
(2 avril 1947). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ 

Rabat, le 2 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1944 
(4 rebia I 1360) 

moditiant Varrété viziriel du 4 décembre 1996 (28 joumada I 
4345) autorisant l’allocation d'une indemnité de poste 4 
certains fonctionnaires des services techniques de la _ 

_ Girection générale des travaux publics détachés aux ser- 

vices des travaux municipaux des différentes villes du 

Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Varrété viziriel du 4 dépembre 1926 (28 joumada I 

1345) autorisant l’allocation d’une indemnité de -poste a 
certains fonctionnaires des services techniques de la direc- 
tion générale des travaux publics détachés aux services des 
travaux municipaux des différentes villes di Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du ro aot 1934 (28 rebia TT 1353) | 
-modifiant Ie taux de l’indemnité de poste allouée 4 certains . 
fonctionnaires des services techniques de la direction 
générale des travaux publics, détachés aux services des tra-.| . 
vaux municipaux des différentes villes du Maroc, 

ARRETE : 

Artici.e unique, — L’article 3 de Varrété viziriel sus- | 
visé du -4 décembre 1926 (28 joumada I 1345), modifié par : 

Varrété viziriel du ro aoft 1934 (28 rebia IT 1353), est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3. 
« 

— Les décisions allowant les indemnités— 
visées aux articles ci-dessus seront établies par les soins ; 

« du directeur des affaires politiques, aprés avis du direc- : 
« teur des communications, de la production industrielle : 
« et du travail ct du directeur des finances. » 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1360, 
(2 avril 1947). 

MOHAMED FL MOKRI_ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1947. 

Le Commissaire résident général, 

“NOGUES. 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL. DU 2 AVRIL 1944 
(& rebia ¥. 1860) 

set! 

modifiant Varrété viziriel du..42 avril 1939 (24 safar 1358) . 

fixant les indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, 

- gous-inspectrices et contréleurs du travail, titulaires ou . 

- auxiliaires. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1939 (21 safar 1358) 
sous-inspecteurs, | fixant les indemnités, des inspecteurs, 

sous-inspectrices et contréleurs du travail, titulaires ou 

auxiliaires, 

ARRETE : 

Article usrour. -— L’article 4 de Varrété viziriel sus- 

visé du 12 avril 1989 (a1 safar 1358) cst modifié ainsi. 

qu'il suit : 

  

  

« Article 4. —-. Le taux des indemnités prévues aux 
« articles 1°, 2 et 3. § 1°, est déterminé, dans le courant 
« du mois de janvier de chaque annéc, par le directeur 
« des communications, de la production industrielle et du 

« travail, sur la proposition du chef du service du travail, 
« aprés avis du directeur des finances. » 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1360, 
(2 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation -et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1941. 

Le Commissaire résident. générul, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 2 AVRIL 1941 

(4 rebia I 1360) 

modifiant Varrété viziriel du 4 aofit 1934 (22 rebia IT 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
modifiant le taux de certaines de ces indemnités. 

  

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aoft 1934 (22 rebia IT 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
modifian! le taux de certaines de ces indemnités, et les 

‘| arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Le 5° alinéa de l’article 34 de 
Varrété viziriel susvisé du 4 aott 193A, (99° rebia TT 1343) - 

| est modifié ainsi qu’il] suit : 

« La désignation des communications 4 grand ren. 
« dement fait objet d’arrétés du directeur de Office visés 
« par Je-directeur des finances. » 

Art. 2. — Le 2° alinéa de Varticle 36 du méme arrété 

viziriel est rernplacé par les dispositions suivants, 200 0" 

« Les taux de cette indemnité qui varie de 1.170 & 
« 11.700 francs pour les receveurs et assimilés et de 790 
« A 1.053 francs pour les facteurs-receveurs. sont fixés par 
« arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégra- 
« phes et des téléphones, visés par lc directeur des 

| « finances, » 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1360, 

(2 avril 1947). 

MOHAMED FI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1941. 
he 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel déterminant la composition, 

Vorganisation et le fonctionnement de l’Office marocain des 
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles 

de la nation, 

  

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

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1g aodt 1938 sur l’organisation finan- 

ciere de lOffice marocain des mutilés, combattants, 

victimes de la guerre et pupilles de la nation ; 

Vu l’arrété résidentiel du 20 aodt 1938 déterminant la 

composition, l’organisation, le fonctionnement de 1’Office 
marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre 
et pupilles de la nation ; 

Vu la loi du 28 février 1g41 suspendant les assemblées 
de |’Office national des mutilés, combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la nation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les assemblées de 1’Office maro- 

cain des mutilés, combattants, victimes de la guerre, 

pupilles de la nation sont suspendues. 

Leurs pouvoirs sont dévolus au directeur de la santé 

publique et de la jeunesse, 

Rabat, le 25 mars 1941. 

NOGUES. 

er 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

_ DAHIR DU 12 FEVRIER 1941 (15 moharrem 1360) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’ajudica- 
' tion aux enchéres publiques, la vente d’une parcelle de 

terrain d’une superficie approximative de quarante-cing 

hectares six ares (45 ha. 06 a.), faisant partie dc l’immeuble 

domanial dénommé « Bled Bou Laouane-Etat », titre 
foncicr 20585 C., sis en tribu des Guedana, Ouled Said 
(Casablanca), et inscrit sous le n° 23 au sommier de 

consistance des biens domaniaux des Oulad Said. 

Art. 2. — Celte adjudication aura lieu conformément 

aux dispositions du cahier des charges fixant les modalités 

de vente aux enchéres publiques des immeubles doma- 

niaux.   
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Anr, 3. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1860, 
(12 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, lé 12 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 15 FEVRIER 1944 (48 moharrem 1360) 
autorisant la vente de.deux parcelles de terrain domanial 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI.SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — List autorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques et sur la mise & prix de quinze 
francs (15 fr.) le métre carré, la vente de deux parcelles 

de terrain d’une superficie de deux cent trente-six métres 
carrés soixante-quinze (236 mq. 75) chacune, sises 4 Oued- 
Zem (Casablanca) ct faisant partie de l’immeuble dit « Dar 
Saboun », inscrit sous Je n° 30 U. au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux de ce centre. 

ART. 2, —- Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1360, 

(46 février 1941). 

Vu pour promulgation ét mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 15 FEVRIER 1941 (18 moharrem 41360) 

autorisant la cession des droits de l’'Etat sur des immeubles 

sis 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A pEciE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession aux déten- 

teurs de droits de zina, légalement reconnus, des droits de 
l'Ftalt sur douze immeubles sis 4 Meknés-médina et dési- 

enés au tableau ci-dessous :
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A : \ 

Numero | NUMERO DESIGNATION DES IMMBUBLFES || SUPERFICIE DETENTEURS DES DROITS DE ZINA PRIX 
b’ORDRE au $/G,. APPTIOXIMATIVE DE VENTE 

Francs 

I ag UL Roulique n® 15, souk El Ouezzara.| | 14 ca, Miloud ben Tayeh Rahmani. Bho 

” 360 UL Rouliques 1 et 3 (81 Aonda) it ca, Maéalem Thami ben Driss ben Hajjaj Doukkali. 1 Aoo 

8 361 0. Boutiques n° 6, 9, tue El-Aouada. 17 ca. Manlem Abdeslem ben M’Hamed Filali. 1.000 

A |} 863 0, RBoulique n° rr, rue El-Aouada, 8 ca. Mohamed ben Ahmed el Alami et Alamia bent 
Moulay Ahmed el Katti. goo 

4 364 U. Boulique n® 313, Tue El-Aouada. 8 ca, Allal ben Dris el Yadini et Haj el Houari ben 
. ‘ Hassou Guerrouani des Ait Ichou ou Lalissen. goo 

6 S65 U. Boulique n? 15, rue El-Aouada, & ca. KI Alami ben Driss Touati. goo 

7 366 U. Boutique n° 317, rue Kl-Aouada. 10 cal Salah et Abdelkader Oulad Tilali Tadlaoui et 
Mabhjoub ben Larbi el Filali. r.000 

8 368 U. Boutique n° ar, rue BlAonada. rv ca. Ahmed ben Jilali Zayani et les héritiers £1 
Haj el Hassan e) M’tali. goo 

9 36g U. Boutique ne 28, rue El-Aouada. m2 CA, Mohamed ben Jilali ben Abdelkader, dit « Bou 
qendar ». 7.400 

10 390 UL. Boutique n® 25, ruc il-Aonada. a2 ca. Maalem Tilali ben el Badaoui el Gueraoui. ¥.4200 

VW 392 U. Roulique ne ag, rue Ml-Aouada. a8 ca Maalem Mohamed ben Haj el Héarli Agherhi. 1.900 

12 3940. Roulique n°? 33, tue Kl-Aouadda. - a ca, * Taj Maali ben Abdeslem bou Mediane el son , 

(pouse Fedila bent, Haj Molumed bou Tahar. 7.100 

Art, 2, —- Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 18 moharrem 1360, 

(16 février 1941), 

pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1941. 
= 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 15 FEVRIER 1941 (18 moharrem 1360) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand. sceau, de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

— Est autorisée, au prix de trois 
la vente 2 Si Mohamied ben el 

AWTICLE PREMIER. 

mille francs (3.000 fr.), 

Catd cl Hachemi Rohi d’une piece et d’une « saba » d’une. 

superficie approximative de vingt et un métres carrés 

(at mq.), sises & Marrakech, attenantes &é Vimmeuble dit 

« Dar Rohi », inscrites sous te n° 693 bis au sommier 

-de consislance des biens domaniaux de cette ville et figu- 

rées par une teinte rose sur le plan annexé A J’original 

du présent dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. . 

le 18 moharrem 13860, 

(16 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 1941. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1941 (27 moharrem 1360) 
approvvant et déclarant d’utilité publique une modification 

au réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUIL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu-le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voiric, et les dahirs 

qui Vont modifié ou. complété ; 

Vu le dahir du 8 avri) 1917 (65 joumada nt 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compilété ; 

Vu le dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
men! d’aménagement de Ja ville nouvelle de Fés, et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo el incom- 
modo ouverte, du 25 décembre tgfo au 24 janvier 1941, 
aux services municipaux de Fes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 

publique une modification apportée au réglement d’aména- 
gement de la ville nouvelle de Fés, teJle qu’elle est indi- 
quée au réglement annexé 4 Voriginal du présent dahir.  
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Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés 

soul chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1944 (27 moharrem 4360) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plans et réglements d’aménagement des quartiers 

Quest, Sour-Djedid, T.-S.-F. et Bourgogne, 4 Casablanca. 

DIEU SEUL | LOUANGE A 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu Ic dahir du 16 avril rqt4 (20 joumada I 1332) 
retatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
ston des villes, servitudcs et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1igyt (17 safar 1340) sur 
le comaine municipal, et Jes dahirs qui Pont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 1® avril 1916 (27 joumada I 1334) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier de la T.-8.-F., & Casablanca, modifié 

par le dahir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Ouest, & Casablanca, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1927 (15 rebia IT 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier Sour-Djedid, 4 Casablanca ; 

Vu je dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
tient d’aménagement el des modifications apportées aux 
plans el réglements d’aménagement de divers quartiers de 
Casablanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du ro seplembre au 10 octobre 1940, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvécs et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportécs aux plans et 
réglements d’aménagement des quartiers Quest, Sour- 
Djedid, T.-S.-F. et Bourgogne, 4 Casablanca, telles qu’clles 
sont indiquées sur le plan et au réglement annexés a I’ori- 
ginal du présent dahir.   

Ant. », — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de lexécution du présent dahir. 

_ ‘Fait a Rabat, le 27 moharrem 1360, 

(24 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 12 MARS 1941 (43 safar 1360) 

relatii au domaine minier de la Société marocaine de mines 

et de produits chimiques. 

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

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

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu la demande préseniée Je 14 février 1941 par la 

Société marocaine de mines et de produits chimiques, 6, 

boulevard du 4°-Zouaves, i Casablanca, en vue d’étre auto- 

risée 4 oblenir, directement ou indirectement, la majorité 
des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploi- 
lation et concessions de 2° catégorie d’une étenduc totale 
de plus de 25.000 hectares ; 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 
1348) portant réglement minier et, notamment, son arti- 

cle 88, 

A DECIDE. CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine de mines 
et de produits chimiques est autorisée 4 obtenir, directe- 
ment ou indirectement, la majorité des intéréts dans des 
permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
de deuxiéme calégorie au nombre de soixante-quinze (75) 
au Maximum. 

Arr. 2, —-Si Vactivité miniére de la Société marocaine 
dc mines et de produils chimiques dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation et concessions de 2° caté- 
gorie oti elle a la majorilé des intéréts n’est pas jugée suffi- 
sante, un dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir 
toutefois d’effel rélroactif sur ‘les permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions constituant le domaine 
minier antérieur, 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1360, 
(12 mars 1947). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1941. 

« Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



428 BULLETIN OFFICIEL 
  

DAHIR DU 15 MARS 1944 (46 safar 1360) 

approuvant un avenant a la convention de fourniture d’eau 

intervenue entre l’Etat et la ville de Casablanca. _ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLH UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent dahir, Vavenant n’ 9 A la conven- 
tion intervenue le 28 décembre 1933 entre le pacha de la 
ville de Casablanca agissanl au nom et pour le compte de 
cette ville et le directeur général des travaux publics repré- 
sentant l’Etat, ayant pour objet de fixer les conditions de 
fourniture par |’Etat a ladite ville de l'eau provenant des 
travaux de captage de l’oued Fouarat. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 41 FEVRIER 1941 
(44 moharrem 13860) 

modifiant la composition de la Caisse régionale d’épargne 

et de crédit indigénes de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 

création des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 

eénes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 

indigénes et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1939 (2 rebia [ 1356) 

délerminant les conditions d’application du dahir susvisé 

du 13 mai 1937 (2 rebia J 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du g avril 1940 (30 safar 1359) por- 

tant création de la caisse régionale d’épargne et de crédit 

indigénes de Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 

réorganisation territoriale et administrative de la région de 

Casablanca ; . 

Sur la proposition du président du comilé de direction 

de la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 de l’ar- 

rété viziriel susvisé du g avril 1940 (30 safar 135g) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est créé dans la région de Casa- 

« blanca une caisse régionale d’épergne et de crédit indi- 

« genes dont le siége social est & Casablanca. »   
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« Article 2. — Les limites terriloriales de cette caisse 
« sont celles de la région de Casablanca, telles qu’elles 
« résullent des dispositions de l'arrété résidentiel du 30 sep- 
« tembre 1940. » . 

Ant. 2. — Le réglement des comptes intéressant les 
sociétaires provenant d’autres caisses sera arrété suivant 
les instructions particuligres du comité de direction de 
la caisse centrale, avec effet du 1” juillet 1941. 

Art. 3. —— Le directeur des finances, le directeur des 
affaires politiques et le directeur de la production agricole, 

| du commerce et du ravitaillement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 14 mokarrem 1360, 
(11 février 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(144 moharrem 1360) 

meodifiant la composition de la Caisse régionale d’épargne 
et de crédit indigénes de Fés-Taza. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 
créalion des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
génes ct de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes et, notamment, son article 2; — 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 
déterminant les conditions d’application du dahir susvisé 
du 13 mai 1937 (2 rebia 1 1356) ; . . 

Vu larrété viziriel du 1° juin 1935 (29 safar 1354) por- 
tant création de la caisse régionale d’épargne et de crédit 
agricole indigenes de Fes et Taza ; 

Vu larrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région de 
Fés ; - 

Sur la proposition du président du comité de direction 
de la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 1™ juin 1935 (29 safar 1354) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Ml est créé dans la région de Fes 

« une caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes 

« dont Je siége social est & Fés. » 

« Article 2, — Les limites territoriales de cette caisse 

« sont celles de la région de Fés, telles qu’elles résultent 

« des dispositions de l’arrété résidentiel du 30 septembre 

« 1940. »
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Arr, 2. — Le réglement des comptes intéressant les 
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sociétaires provenant d’aulres caisses sera arrété suivant | 
les instructions particuliéres du comité de direction de | 
la caisse centrale, avec effet du 1 juillet rg4r. 

Art, 3. — Le directeur des finances, le directeur des 
affaires politiques et le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement sont chargés, chacun en ° 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent, arrété. 

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

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 
Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la Caisse régionale d’éparqne 
et de crédit indigénes de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant 
création des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
etnes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel) du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 
déterminant les conditions d’application du dahir susvisé 
du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) 
portant création de la caisse régionale d’épargne et de cré- 
dit indigénes de Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région de - 

Marrakech, modifié par Varrété résidenticl du 8 février 

TgAt ; 
Sur la proposition du président du comité de direction 

de la caisse centrale do crédit ct de prévoyance indigénes. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles > et 3 de Varrété vizi- 
rie] susvisé du o7 janvier 1938 (95 kaada 1356) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Tl est créé dans la région de Marrakech 
« ef dans le commandement d’Agadir-confins une caisse 

« Tégionale d’épargne et de crédit indigénes dont le siége 
« social est A Marrakech. » 

« Article 3. — Les limites territoriales de cette caisse 
« sont celles de la région de Marrakech et du commande- 

« ment d’Agadir-confins, telles qu’elles résultent des arré- 
« tés résidentiels des 30 septembre rofo et 8 février ta41. » 

Art. 2. — Le réglement des comptes intéressant les 
sociétaires provenant d’autres caisses sera arrété svivant 
les instructions particuligres du comité de direction de 
la caisse centrale, avec effet du 1° juillet ro4r1.   

Ant. 3. — Le directeur des finances, Je directeur des 
affaires politiques et le directeur de la production agricole, 
dui commerce et du ravitaillement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1360, 
CI février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
{14 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la Caisse régionale d’épargne 
et de crédit indiggnes de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1934 (2 rebia I 1356) portant 
, création des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
génes et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes et, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 

déterminant les conditions d’application du dahir susvisé 
du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) 
portant création de la caisse régionale d’épargne et de cré- 
dit indigénes de Meknés ; 

Vu VDarrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisalion territoriale ct administrative de la région de 
Meknés, modifié par l’arrété résidentiel du 8 février ror ; 

Sur la proposition du président du comité de direction 
de la caisse centrale de crédit et de prévoyance indigénes, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 2 de Varrété viziriel 

_susvisé dn 29 janvier 1938 (25 kaada 1356) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les limites territoriales de cette caisse 
« sont celles de la région de Meknés, telles qu’elles résul- 
« tent des dispositions des arrétés résidentiels des 30 sep- 
« tembre rojo et 8 février 1941. » 

Art. 2. — Le réglement des comptes intéressant les 
sociétaires provenant d’autres caisses sera arrété suivant 
les instructions particuligres du comité de direction de 
la caisse centrale, avec effet du 17 juillet rgAr. 

Anr. 3. — Le directeur des finances, Je directeur des 
affaires politiques et le directeur de Ja production agricole, 
du commerce et du ravitaillement sont chargés, chacun en 
ce ani le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rahat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vuepour promulgation et mise a exécntion : 

Rabat, le 11 féwrier 1947. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGHES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(14 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la Caisse régionale d’épargne 

et de crédit indigenes de Rabat et de Port-Lyautey. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia [ 1356) portant 
création des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
génes ct de la caisse centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes et, notamment, son article 25 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 
déterminant les conditions d’application du -dahir susvisé 
du x3 mai 1937 (9 rebia I 1356) ; 

Vu larrété viziriel du 3 avril 1937 (91 mohbarrem 1356) 
portant création de la caisse régionale d’épargne et de cré- 
dit indigénes de Rabat ct de Port-Lyautey ; 

Vu Varrété résidentiel du 80 septembre 19/0 portant 
organisation territoriale ct administrative de la région de 
Rahat ; 

Sur la proposition du président du comilé de dircclion 
de la caisse centrale de erédit ct de prévoyance indigenes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premicr et » de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 3 avril 1937 (1 moharrem 1356) 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Il est créé dans la région de 
« Rabal une caisse régionale d’ "épargne el de crédit indi- 
« genes dont le siége social est & Rabat. » 

« Article 2. — Les limites lerriloriales de celle caisse 
« sont celles de la région de Rabat, telles qu’elles résultent 
« des dispositions de Varrété résidentiel du 30 septembre 

« TOAO. » 

Arr. 2, — Le réglement des comptes intéressant les 
sociétaires provenant d’autres caisses ou rattachés & d'autres 

caisses sera arrété suivant Jes instructions particuliéres du 

du comité de direction de Ja caisse centrale, avec effet du 

* juillet IQA. 
Arr. 3. — Le directeur des finances, le direcleur des 

affaires politiques et le directeur de Ja production agricole, 

du commerce ct du ravitaillement sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 

(144 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 

de Zagora. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ;   

  

Vu Varrété viziriel du 30 
porlanl création de la société 
Zagora ; 

Vu Varréié résidentiel. du 30 septembre 1940 portant 
réorganisalion territoriale et administrative de la région 
de Marrakech ; 

Sur Ja proposition du directeur deg affaires politiques, 

mai 1938 (30 rebia 1 1357) 
indigtne de prévoyance de 

ARRETE : 

ArticLe pRemmn. — Les dispositions de l'article 5 de 
Parrété viziriel susvisé du 30 mai 1938 (30 rebia T 1359) 
sont modifiées ainsi qu’il suit ; 

« Article 5, — La société indigéne de prévoyance de 
Zagora se subdivise en quatre sections : 

« Section de Zagora : sans changement ; 
« Section d’Agdz : sans changement ; 
« Section de Tazzarine : sans changement ; 
« Section de Tagounit : tribus Ait Isfoul, Dsaoua, 

« Ksouines, Chorfas, Ait Ouahlim, Ait Ouallal, Beni M’Ha- 
« med, Draoua, Aarib, Ait Allouan, Mazil. » 

Art. 2, — Wactif ct le passif, arrétés & la date du 
30 juin 1941, de la section de Tagounit provenant de la 
société indigéne des confins et de la section de Tazenakhte 
incorperéc & la société indigéne de prévoyance de Ourza- 
zate, entreront dans la composition de l’actif et du passif 
des sociétés indigénes de prévoyance dans lesquelles ces 
scclions sc trouvent incorporées. 

Art. 3. Le directeur des finances, le directeur de la 

produclion agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui 
aura ¢ffet & compter dau c* juillet rg4r1. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1947). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1947. 

  

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 

(44 moharrem 41360) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 

de Tiznit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1928 (g chaubane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia JT 1357) 
portant dissolution de la sociélé indigéne de prévoyance 
du Sous et création des sociétés indigénes de prévovance 

d’Inezgane, de Tiznit, de Taroudannt et des confins, modifié 

par Varrété viziriel du 18 aodt 1938 (21 joumada JI 1347) ; 
Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 

réorganisation territoriale et administrative du commandc- 
ment d’Agadir-confins, modifié par l’arrété résidentiel du 
To uctobre Toho 5 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — La société indigéne de prévoyance 
de Tiznit, créée par Varvelé viziricl susvisé du 30 mai 1938 
(8o rebia T1357), modifié par larrété viziriel susvisé du 

18 aodt 1938 (21 joumada IH 1357), est dissoute. 

— L’actif et le passif, arrétés A la date du 
3o juin 1941, des sections détachées de la société indigéne 
de prévoyance de Tiznit, entreront dans la composilion 
de l’actif et du passif des nouvelles sociétés dans lesquelles 
ces sections se trouvent incorporées. 

Anwr.-3. — Le directeur des finances, Je directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaiement et 

le directeur des affaires politiques sonl chargés, chacun cn 
ce qui le.concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(71 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise A exéc ution : 

Rabat, le 11 février 1941, 

ART. 2. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1944 

(45 safar 1360) 

fixant, pour l’année 1941, le nombre des centimes addition- 

nels au principal de l’impét des patentes 4 percevoir pour 

les chambres frangaises de commerce et d’industrie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g oclobre ig90 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, el les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur de Ja production agri- 
cole, du commerce el du _ ravitaillement, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIcLE unigur. -—— Est fixé ainsi qu’il suit, pour 
‘année rg41, le nombre des centimes additionnels au prin- 
cipal de l’impdt des patentes 4 percevoir pour les chambres 
frangaises de commerce et d’industrie et les chambres fran- 
caises mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
du chef de tous Jes patentables inscrits sur les réles, a 
l’exclusion des ressortissants des sections indigénes de ces 
chambres et des patentables exercant les professions d’archi- 
lecte, “ avocat, chirurgien-dentiste, ingénieur civil, inter- 

préte, chef d’institution, médecin ou vétérinaire : sept (7) 
pour la chambre de Meknés ; six (6) pour celle de Rahat ; 
cing (45) pour les autres chambres. 

Fait a Rabat, le 15 safar 4.360, 

(14 mars 1941), 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1944 
(49 safar 1360) 

modifiant la composition de la société indigene 

de prévoyance de Chichaoua. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Va te dahir dui r™ février 1928 (g chaahane 1346) 
sur les sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du i juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 septembre 1931 (21 rebia II 
1350) portant création de Ja société indigéne de prévoyvance 
de Ghichaoua ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 seplembre too portant 
réorganisation territoriale cl administrative de la région de 

Marrakech ; ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE 

ArticLe premien, — L’article 2 de l’arrété viziricl 
susvisé du 5 septembre 1931 (a1 rebia If 1350) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La société indigéne de prévovance de 
« Ghichaoua se subdivise en cing sections : 

« 1° section : Ouled Bou Seba ; 
* section : Ah] Chichaoua ; 

« 3° section : Frouga ; 
« A® section : Mejjat (Iels qu’ils ont été délimités par 

« Parrété résidentiel susvisé du 5 septembre 1931) ; 
_« 5° section : Arab. » 

Arr. 2. — L’actif et Je passif, arrétés A Ja dale du 
3o juin ro4r. de Ja section Ouled M’Taa, détachée de la 
sociélé indigéne de prévoyance de Chichaoua, entreront 
dans Ja composition de l’actif et du passif de la société 
indigéne de prévoyance d’Amizmiz dans laquelle elle sc 
trouve incorporée. 

Arr. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement el 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété qui 
aura offel & compter du r™ juillet 194x. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1360, 
(18 mars 1947). 

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

Rabat, le 18 mars 7941. 

« 2 

, Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1944 
(20 safar 1360) 

portant reconnaissance de la route n° 28 b (route d’accés 
au centre de Moulay-Idriss), entre lorigine (P.K. 15,841 80 
de la route n° 28) et le P.K. 0,413 50 (Bab-el- -Hajar), et 
fixant sa largeur d’emprise (Meknés). 

LE GRAND VIZIR. 
. Vu Je dahir duo r6 avril: ror4 on joumada T 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ef taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

a
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Sur la preposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, aprés avis de 
Vautorité administrative de contréle, , 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La route n° 28 6 (route d’accés 
au centre de Moulay-Jdriss, Meknés), dont l’emprise est 

figurée par une teinte rose sur le plan au 1/500* annexé & 
loriginal du présent arrété, est reconnue comme faisant 
partie du domaine public, entre lorigine (P.K. 15,811.80 
de la route n° 28 et le P.K. 0,413.50 (Bab-el-Hajar). Sa 

largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 
  

“| LARGEUR WEMPRISE [ 

  

de part et d’autre de l’axe | LARGEUR 
INDICATION a 

y D'EMPRISE OBSERVATIONS 
NES SECTIONS Cate 

Caté droit totale 
gauche 

De Vorigine au PLE. Emprise cn partic 
0,014.20 .....48. 10 m 10 m. 20 m. commune avec celle de 

. . la route n* 28, 

Du PK. 0,014.20 au . 
BK. 0,413.50..... 10 m. 10 m. 20 m, 

Art, 2. — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 safar 1360, 

(19 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 19 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1941 
(20 safar 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne 

de prévoyance d’Amizmiz. | 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du r™ février 1928 (g chaahane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 

dahir du 17 juin s93t (14 moharrem 1350) : 
Vu Varrété ‘viziriel du ot aoft rg25 (1° safar 1344) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
d’Amizmiz, modifié par lVarrété viziriel du 22 mai 1933 

(27 moharrem 1352) ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative de Ja région 

de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ArticLe preMicR. — L’article 9 de Varrété viziriel 
susvisé du or aotit 1925 (7% safar 1344) est modifié ainsi. 

qu’il suit : 
« Article 2. — La société indigéne de prévovance 

« d’Amizmiz se subdivise en cing sections : 
« i section : Guedmioua ;   
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« 2° section : Ouzguida ; 
« 3° section : Goundafa ; 

- « A® section : Haut Assif el Mal comprenant les caidate 

« des Iwensekhen, Ait Gair, Imelouane, Ait Tiksit et Ait 

« Gassa ; 

« 5° section : Ouled M’Taa. » 

ART. 2. — L'actit et Je passif, arrétés A la date du 
3o juin roAt, de la section Ouled M’Taa provenant de la 
société indigéne de prévoyance de Chichaoua entreront 
dans la composition de l’actif et du passif de la société 
indigéne de prévoyance d’Amizmiz dans laquelle elle se 
trouve incorporée. 

Art. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce ct du ravitaillement-et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui Ie concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet & compter du 1* juillet ro4r. 

Fait & Rabat, le 20 safar 7360, 
(19 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

REQUISITION 
tendant 4 faire déclarer présumé collectifi un immeuble 

situé sur le territoire de la tribu Ait Arfa du Guigou 
(Azrou). 

En conformité des dispositions du dahir du 29 novem- 
bre 1939 (17 chaoual 1358) portant, a titre provisoirc, des 
dispositions spéciales pour la délimitation des terres col- 
lectives, 

Le directenr des affaires politiques, tuteur des collec- 
tivités indigénes, agissant pour le compte des collectivités 
Ait Amar et Aft. Ali ou Yakoub, requiert Vapplication des 
dispositions dudit dahir & Vimmeuble dénommé Selrhert 
(1.000 ha. environ), situé sur le territoire de Ja tribu Ait 

Arfa du Guigou, au nord de la piste de Bou-Angueur au 
col du Tarhzerft, consistant en terres de culture et de par- 

_ éventucllement, A ses caux d’ irrigation. 

Limites : 

Nord, domaine forestier ; 

Est, domaine forestier et collectif Ait ben Ahcine ; 

Sud, oued Ain Larbi et, au dela, collectifs Aft ben 

Ahcine, Ait Arfa de la Moulouya et Ait hen Yakoub;  _ 
Ouest, oued Arhbalou Laaid et, au deli, collectif Ait 

Hacine ou Hased. 
Enclave : domaine forestier (10 ha. environ). 
Ces limites sont figurées par un liséré rose sur le cro- 

quis annexé 4 l’original de la présente réquisition. 
A. la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre également établi. 

cours ct 

Rabat, le 2 mars 194]. 

SICOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1941 
(20 safar 1360) 

déclarant présumé collectif un immeuble 
‘situé sur le territoire de la tribu Ait Arta du Guigou (Azrou). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation’ des terres collec- 
tives, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
portant, 4 titre provisoire, des dispositions spéciales pour 
la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, tuteur 
des collectivités indigénes, en date du 2 mars 1941, tendant 
4 l’application des dispositions du dahir susvisé du 29 no- 
vembre 1939 (17 chaoual 1358) a l’immeuble dénommé 

Selrhert (1.000 ha. environ), situé sur Je territoire de Ja 

tribu Ait Arla du Guigou (Azrou), au nord de la piste de 

Bou- -Angueur au col du Tarhzerft, 

ARRETE : 

                                              

dahir susvisé du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358), est 
déclaré présumé collectif Vimmeuble dénommé Selrhert 
(1.000 ha. environ), situé sur le territoire de Ja tribu Ait 
Arfa du Guigou (Azrou), au nord de la piste de Bou-Angueur 
ane col du Tarhzerft. 

- Fait a Rabat, le 20 safar 1360, 

‘ (19 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 19 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1941 
(25 safar 4360) 

autorisant et déclarant d’utilité publique wun échange 

immobilier entre la ville d’Ouezzane et un particulier. 
  

‘LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 21 septembre 1g4o (18 chaabane 1359) | 
instituant un régime transitoire pour l’administration des 
municipalités ; 

_Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui lVont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 192% (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, ‘modifié par Varrété ‘viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan E349) ; 

‘Vu larrété viziriel du 29 octobre 1934 (19 rejeb 1353) 
portant reconnaissance et fixation des largeurs d’emprise, 
dans les zones urbaine et suburbaine de la ville d’Quez- 
zane, dé la route n° 23: (dé Souk-el-Arba-du- ‘Rharh & Che- 

chaouéne, par Ouezzane) ;   
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Sur la proposition du directeur des affaires. politiques 

aprés avis du directeur des finances et du directeur des 
communications, de la production industrielle et du tra- . 
vail, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique |’échange d’une parcelle de terrain faisant partie 
du Gomaine privé de la ville d’Quezzane, figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
d'une superficie approximative de quarante métres carrés 
trenle décimétres carrés (40 mq 30), sise en bordure de 
la route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, 
par Ouezzane), au droit du P.K. 43 K. 595, contre une par- 
celle de terrain bati, appartenant 4 Mohamed ould Si Ham- 
madi, sise en bordure de ladite route au droit du 
P.K. 43 kh. 485, figurée par une teinte jaune sur le plan 
précité, d’une superficie de quarante méatres carrés quatre- 
vingls décimétres carrés (40 mq 8o). 

Anr. 2, — La parcelle acquise par la ville est trans-. 
férée gratuitement 4 l’Etat et classée au domaine public. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1360, 
(24 mars 1947). 

- MOHAMED EL MOKBJ. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 24 mars 19417. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1941 
(25 safar 1360) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur Vain 
Remla (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur- 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des caux, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 
“Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11° moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux, el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte simultanément, du 
8 juillet au 8 aodt 1940, dans la ville de Taza et dans la 
circonscription de contréle civil de Taza-banlieue ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission 
d’enquéte, en date du g aotit rgfo ; 

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

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
l’ain Remla,:qui sourd dans le lit de 1’oued El Haddar (oued
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Taza), au lieu dit « Ain-Sidi-Bou-Zekri ” (Taza), sont homo- 
loguées conformément aux dispositions de l'article g de 
“Varrété viziriel susvisé du 1% aot 1925 (11 moharrem 

1344)... 

Arr. 2. — Les droits sur les eaux de l’ain Remla, tels 
qu’ils soni définis par le dahir précité du 17 aoft 1925 
(rr moharrem 1344), sont déterminés ainsi qu’il est indi- 
qué au. tableau ci-aprés, qui se référe, pour la désignation 

- -des parcelles, au plan annexé 4 l’original du présent arrété. 
Le débit total qui sert au calcul des droits individuels ne 
peut dépasser 30 litres-seconde. Le surplus est réservé au 
domaine public. 
    
  

  
  

  

  

) NUMERO : . DROITS D’FAU 

des parcelles NOMS DES PROPRIETAIRES sur lo débit de la 
indiquées source @’AYn Remla 

sur le plan (Ain Sidi bou Zekri) 

- |, — Seguia de rive droite 

I Ben Abdelkader Messaoud. 106 /24.000° 
a Domaine privé de l’Etat chérifien. a1a/24.0008 
3 -Moulay Rechid ben Driss el Alaoui. 191/24.000° 
4 Abdallah ben Driss Kenba. 254 /24.000° 
5 Ahmed ould Moktar d’Abdeslam Ham-|- 

dache et Fatma bent Seddiq. 828/24.000° 
6 Si Ahmed ben Abd el Ali Mejitte. 297/24.000° 
q Ahmed ould Moktar d’Abdeslam Ham- 

dache 74 / 24.0008 

8 Abderrahman ould Naceur. 318/24.000° 
9 id. 44/24.000° 

10. id. 94] 24.0008 ” 
1T id. 10/24.000°% 

13 Si Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani.| 2.155/24.000° 

14 Abdallah ben Houmade. 53 /24.000° 
15 Abdeslam ould Si Mohamed Salka. 233 /24.000° 
16 Lahcéne ould Hadj Ahmed Salka. 94 / 24,0008 

17 Si Ahmed Driouéche. ~ 188/a4.0008 
18 3i Hamed ben Abdelah Mefjitte. rg1/ 34.0008 
19 Si Mohamed ould Hommade d’Abdallah. 32/24.000° 

20 \bdelkader ould Ghita. 64 /24.000° 

‘aT \bdeljelil ould Hadj Ahmed Salka. 106 /24.000° 

a2 i Houcine d’Abdallah Salka. 85 /a4.000° 

23 Vbdallah ben Houmade. 748 /24.000° 

24. ai Larbi el Khessassi Cadi Tsoul. 1.805 / 24.0008 

a5 Moulay Rechid ben Driss el Alaoui. 3.136 /a4.000° 

26 Si .Touhami el Khessassi. 1.305 / 24.0008 

24 Si Abdeslam el Khessassi. 764 /24.000° 

28 Mohamed ben Abdallah e] Khessassi et 

Abdallah ben Abdeslam el Khessassi.| 1.092/24.000° | 

29 Khalloug ben Ouisse Tazi. 649/24.000° ; 

30 id. 223 /24.0008 

31 Mohamed ben Azzouze el Khessassi et : 

Hadj Aissa e) Haouri. “3,115/24.000° 

32 Khalloug ben Ouisse Tazi. ; 74/24.000° 

33 Mohamed ben Abdallah el Khessassi, , 

Mohamed ben Allal el Khessassi et 
_ $i Ahmed ben Larbi el Khessassi. 784 /24.000° 

84 Abdallah ben Abdeslam el Khessassi. 815 /24,000° 

35 Si Abdeslam el Khessassi. 23a /24,000° 

Il. — Rive gauche 

2 bis Domaine privé de l’Etat chérifien (par- 

celle-affectée 8 Mohamed ould Ahmed 

Tahri). 819/24.000° 

Ill. —- Domaine public 8.000/24.000% - 

Sr Appartient égale- 
ment au domaine 
public la part du 
débit supérieure & 
80 Utres~ secondes 

° - f lorsque {fa source -|, 

t 
dépasse os débit.       

| 

  

Art. 3. — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1360, 
(24 mars 1941). 

/ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 194], 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1944 
(25 safar 1360) 

arrétant les comptes de Ja Société des ports marocains 
de Mehdia—-Port-Lyautey et Rabat-Salé, au 31 décem- 
bre 1938. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention de concession des ports marocains 

de Mehdia, Port-Lyautey et de Rabat-Salé, en date du 

ay décembre 1916, approuvée par le dahir du 14 janvier 

“1917 (20 rebia 1355) et, notamment, l’article 13 ; 

Vu les avenants 1 & 6 & ladite convention des 12 juillet 

1923, 25 juillet 1923, 28 février 1928, 16 avril 1931, 17 juil- 

let 1935 et 23 juillet 1936, approuvés par les dahirs des 

11 adit 1922 (17 hija 1340), 3 septembre 1923 (21 mohar- 

rem 1342), 26 mars 1928 (4 chaoual 1346), 17 juin 1931 

(14 moharrem 1350), 3 aotit 1935 (2 joumada 1354) et 

20 octobre 1936 (x5 rejeh 1355) ; 

Vu les comptes présentés par la Société des ports maro- 

cains de Mehdia, Port-Lyautey et de Rabat-Salé pour l’an- 

née 1938 ; 

Considérant que les opérations du service du ‘contréle 

ont permis de vérifier les dépenses inscrites auxdits comptes 

‘et de reconnattre qu’elles sont susceptibles d’étre défini- 

tivement acceptées par le Gouvernement chérifien, et que, 

dés lors, rien. ne s’oppose A l’approbation définitive des 

comptes présentés par la Société des ports marocains et 

arrétés au 31 décembre 1938 ; , 

Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, aprés avis du 

directeur des finances et de la commission de vérification 

des comptes de la Société des ports marocains, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER,.— Le compte d’établissement de la 

société des ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey et de 

Rabat-Salé est arrété, & la date du 31 décembre 1938, & la 

somme de trois cent quatre-vingt-seize millions huit cent 

| quatre-vingt-quatre mille cing cent quatre-vingt-cing francs 

ét douze centimes (396.884.585 fr. 12), se décomposant 

‘ainsi qu'il suit : o 

-_
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Frais généraux et d’études ............ 20.097-479 15 | 2° Montant des prélévements 
Matériel, engins et appareils .......... 88.967.926 34 effectués en application du 
TTaVAUX occ cece eee eee eee eens 264.394.012 27 dahir du 7 aott 1935 insti- 
Réparations exceptionnelles ............ 517.379 00 iuant un prélévement sur 
Indemnités de licenciement ............ 111.194 00 certaines dépenses des so- 
Acquisitions de terrains ...... Senne wenne 2.365.344 61 ciétés  concessionnaires, 
Expropriations ........ 0 ccc eee c esas eeee 293.067 22 gérantes ou subvention- 
Indemnités 4 des tiers .........00eeeeae 370.828 96 nées, assurant un service 
Dépenses d’exploitation jusqu’au 31 dé- public ...........0..... 36.466 88 

cembre 1926 .......cces eee een eees 29.736.706 67 | 3° Montant des majorations , 
Déficits d’exploitation de 1927 & 1931 in- temporaires de 25% de 

CC) DC: 1.990.397 06 certaines taxes portuaires 
Remplacement d’ouvrages, d’engins et en application du dahir 

d’appareils ........ cece cece eee 344.055 12 du 16 aoht 1938 ........ 483.524 36 1.371.351 53 
Enlévement d’épaves ........cceereeees 2.964.958 02 a 
Ouvrages, engins et appareils remplacés ou Déficit ramené 4.......... 949.675 of 

réformés avant l’ouverture du compte ° 
‘Mexploitation ...... ccc css ees e ane 18.983.260 37 Ant. 3. —~ Le compte de réserve et de renouvellement 

Caisse d’épargne ou de retraite ‘(rétroacti- de la Société des ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey 
vité antérieure 4 1927) .....06..000- 446.052 64 | ct de Rabat-Salé est arrété, 4 la date du 31 décembre 1938, 

4 un solde créditeur de quarante-neuf mille cinq cent 
431.582.661 43 | S0ixante-trois francs onze centimes (49.563 fr. 11). 

A déduire : Crédit 2.2.06. cece ees ». 734.963 82 
Cession A divers sur inven- Débit sewn ene : . weer ene ’ ; 685.400 RI 

cs 362.419 93 . — 
Recéttes d’exploitation jus- 99 Solde créditeur...... 4g.563 rr. 

qu’au 31 décembre Ant. 4. — Le montant des avances faites par le Gou- 
1926 ve seesecneneeee 2.559.527 gt vernement chérifien, en application de l’article 8 de la con- -. 

Vente d’engins et d’appa- vention susvisée, pour couvrir les déficits d’exploitation de. 
reils remplacés ou ré- : la concession et 4 inscrire au compte d’attente prévu audit 
formés ..........--. 1.510.237 06 article, s’éléve au 31 décembre 1938, & la somme de : 

Ouvrages, engins et appa- 
reils réformés 22.283.131 33 

Ventes d’épaves ......45- 955 20 
Produits du prélévement 

(dahir du 7 aodt 1935) 129.584 45 

46.845.855 88 
46.845.855 88 

Reste.......5 

A ajouter : 

Frais d’émission, intéréts des obligations, 
intéréts bancaires .....-.60'.seeees 9.194.025 24 

Intéréie 1917 A 1927 -. 6. eee eens caeeee 2.953.954 33 

Total général........ 396.884.585 12 

Arr. 2. — Le compte d’exploitation de la Société des 
ports marocains de Mehdia, Port-Lyautey et de Rabat-Salé 
est arrété, pour l'exercice 1938, ainsi qu’il suit - 

Recettes .....--- 2. eee eee eee eees 6.275.923 50 
Dépenses ......-. es sceeeereeneee 8.596.950 07 

Déficit .....-...+-.---5- 2.321.026 57 

_A déduire : 

1° Produit) des majorations 
extra-contractuelles et tem- 
poraires des taxes de péage 
(avenant n° 4 du 16 avril. 

1931) 

- 884.736.805 55 

  
  

5.260.780 fr. 66, 

Savoir : 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Pexercice 1934... cee cece ee cee e neces 647.141 95 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Vexercice 1935 .........ceeeeeeaeee 867.481 94 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Vexercice 1936 (y compris un versement 
complémentaire au titre de l’exercice 
1935) wee cece eee cece e eee e eee e ee eeees 1.375.615 4g 

Avances faites pour couvrir le déficit de 
Vexercice 1937 2.0... cece cece cette eee 1.420.866 24 

Avances faites pour couvrir le déficit de. 
Vexercice 1938 ......00++----- se eeeee . 949.675 of 

Total........0% 5.260.780 66 - 

Ant. 5. — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail est chargé de notifier le 
présent arrété 4 la Société des ports marocains de Mehdia, 
Port- Lyautey et de Rabat-Salé et d’en assurer |’exécution. 

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1360, 
(24 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1941. 

Le Commissaire. résident général; ” 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1944 
(26 safar 1360)" 

fixant, pour l’exercice 1941, le taux des ristournes d’intéréts 
a verser 4 la Caisse de préts immohiliers du Maroc pour 
les opérations de crédit hotelier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 6 chaabane 1347) 
relatif au crédit hételier par l’intermédiaire de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc, modifié par le dahir du 8 mars 
1930 (2 chaoual 1348), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
d’intéréts. & verser & la Caisse de préts. immobiliers du 
Maroc pour venir en déduction des semestres payables par 
les emprunteurs au titre du crédit hételier est fixe’ A deux 
cent: mille francs (200.000 fr.) au maximum pour |’exer- 
cice: e r9fr. 

- Ces ristournes attribuées par la commission -spéciale 
. prévue a-Varticle 2 du présent arrété sont fixées pour: les 
préts amortissables 4 réajiser ay cours de l’exercice 1941 : 

Pour chacun des six premiers semestres 4 1,50 % du 
montant du prét ; 

Pour ‘chacun. des six semestres suivants 41% du 
montant du. prét -; me 

-‘Pour chacun des six semestres suivants a 0, bo % du 
miontaiit ‘du prét. 

Ces’ allocations seront payables a la Caisse de préts par 
provision les 1° janvier et 1* juillet de chaque année au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts et 
mentionnant le montant, la durée et la date de réalisation 

des préts, 

Agta 2. — La commission spéciale chargée de |’attri- 
bution de. la ristourne est composée ainsi qu’il suit : 

‘ Le directeur des finances, président ; 
Le directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail ; 

‘Le chef du service du contréle des municipalités. ; 

Le directeur de la Caisse de préts immobiliers ; 

Le président de la Fédération .des syndicats d’initia- 
tive et du tourisme. ae 

Les délibérations sont prises: ab la majorité des membres 

-_présents. En cas de partage, la voix du président est prépon- 

dérante: - 

“ART. 3.0 La. commission désigne les emprunteurs 

spate A bénéficier de la ristourne sur les préts consentis | 
datis les conditions du dahir gusvisé du 18 janvier 1929 

(6 chaabane 1347), modifié par le dahir du 8 mars 1930" 

(2 chaoual 1348). 

Elle s’inspire des garanties présentées par |’hétel, 

compte tenu, le cas échéant, des améliorations que 

l’emprunteur s’engage 4X réaliser avec les fonds prétés et 

portant sur les points suivants : 

a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité des 

locanx, ; 

‘b) Conditions de confort général des aménagements 

intérieurs et dé bonne tenue de la table et du service ; 

BULLETIN 
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c) Intérét touristique certain en méme temps que faci- . 
lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1360, 

(25 mars 1944). 

| --MOHAMED EL MOKRI. 
.. Vu pour promulgation et mise a. exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Gommissaire résident général, - 
- NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1944 S 
_ (27 satar 1360) 

_ modifiant la dénomination d’une école. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) ‘portant 

création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui ]’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publi- 
que, | 

“ARRATE :. 

ARTICLE UNIQUE. — L’école éuropéenne mixte de l’ave- 
nue du Chellah,:& Rabat, sera désormais dénommée « Ecole 

Capitaine- Petitjean ». 

Rabat, le 27 safar 1360, 

(26 mars 1941). 

| MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ae Rabat, le 26 mars 1941. 

.Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Fait a 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant obligation” pour les personnes qui ont participeé aux 

répartitions de semences par la direction de la produc- 

tion agricole, du commerce et du ravitaillement de mettre 

une partie de leur récolte a la disposition de cette derniére. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre. 1938 sur. +. organisation 
du pays en temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; “ 

- Vu le dahir du 22 mai “a9ho intrprétatit du dahir 
susvisé du-13 septembre 1948,
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ARRETE ; « Dipldme d’arabe de l'Institut des hautes études maro- _ 

-ARTICLE PREMIER. — Les personnes qui ont recu ou caines de Rabat ; 
recevront des semences lors des répartitions faites par la 
direction de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement pourront étre tenues de mettre 4 la dispo- 
sition de cette derniére une partie de leur récolte égale au 
minimum au double du poids des semences regues. ~ 

Art. 2. — Des arrétés du directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement fixeront, le 
cas échéant, les conditions d’application du présent arrété. 

Rabat, le 2 avril 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant 

statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE,  Officier 
de la Légion d’honneur., 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant 
- statut du personnel de Ia direction des affaires politiques, 
‘et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARREATE : 

ArtIcLE uNiourF. — L’article 18 de l’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1928 formant statut du personnel de la 
direction des affaires politiques est abrogé et remplacé par 
le suivant : 

« Article 18. -- Les interprétes stagiaires de la direction 
« des affaires politiques sont recrutés parmi les anciens 
« ves de l'Institut des hautes études marocaines. titu- 
« laires du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat. 

« Les nominations sont prononcées an fur et a4 mesure 

« suivant ordre de classement de Ja liste des éléves- 
« interprétes avant satisfait & l’examen du certificat d’ap- 
« titude A Vinterprétariat. 

« Bn cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, Ics 
« interprates stagiaires sont recrutés par la voie d’un con- 
« cours dont le réglement est fixé par arrété spécial. 

« Nul ne peut prendre part au concours : 

« 1° §’jl n’a adressé sa demande dans les délais prévus 
« et constitué son dossier avec les piéces justificatives exi- 
a gées ; 

« 2° Si) n’est autorisé par le directeur des affaires 
«. politiques & y participer : 

« 3° Si, étant sujet marocain, il n’est autorisé par le 
« Grand Vizir 4 faire acte de candidature ; 

« 4° Sil n’est titulaire de l’un des diplémes ci-aprés : 

« que se produisent les vacances d’emplois d’interpréte en. 

  

« Dipléme d’arabe de l'Université d’Alger ; 

« Dipléme d’arabe de |’Ecole supérieure d’arabe de 
Tunis ; ; 

« Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de 1l’Ecole 

des langues orientales vivantes ; 

« Diplénie de fin d’études supérieures musulmanes 
‘6° année) délivré par la Médersa d’Alger ; 

« Dipléme de fin d’études supérieures musulmanes 
délivré par le collége Sadiki de Tunis ; 

« Dipléme de fin d’études 
musulmans du Maroc. 

secondaires des colléges 

« Le tiers des emplois mis au concours est réservé aux 
« sujets marocains, 

« A défaut de candidats marocains admis au concours, 

« les emplois laissés disponibles sont attribués aux autres 
« candidats dans l’ordre de leur classement. » 

« Les interprétes stagiaires effectuent un stage d’une 
‘« durée minimum d’un an, 4 la suite duquel ils peuvent 
« étre titularisés s’ils ont suhi avec succés un examen pro- 
« fessionnel dont les conditions, les formes et le programme 
« sont fixés par arrété résidentiel. » 

« Les interprétes stagiaires sont licenciés d’office s’ils 
« n’ont pas satisfait dans un délai de trois ans aux épreuves 
« de cet examen. » 

Rabat, le 6 avril 1947. 

MEYRIER, 

NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les limites des régions de la zone frangaise de 1'Empire 

chérifien considérées comme sfires pour la circulation 

et le séjour des étrangers. 

  

Les dispositions de la note résidentielle du 1r* avril 
1932, insérée au Bulletin officiel du 8 avril 1932, sont modi- 

fiées ainsi qu’il. suit, en ce qui concerne la limite sud de 
la zone de sécurité : 

route Tizi-n-Test—Taroudannt par les Ouled 
Bezheil (cette route incluse) jusqu’’ l’oued Tafingoult, — 
Voued Tafingoult jusqu’é la corne N.-E. du terrain d’avia- 

tion d’Igoudar fe souk Tleta inclus), de ce point une ligne 
droite jusqu’a la cote 441, une ligne droite de cette cote au 

confluent de Voued Fakher et de Voued Sous, de ce con- 

fluent une ligne droite juscqu’a Arazéne (cette agglomération 
incluse)...... ”, 

{La suite sans modification.) 

T.’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité a pour 
effet d’v autoriser la circulation et les transactions commer- 

ciales et immobiliéres. 

Rabat, le 7 mars 1941. 

NOGUES.
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Arraté du directeur des communications, de la production industrielle 

et du tyavail fixant les conditions et le programme de l’examen 

professionnel pour l’emplol de secrétaire-comptable des travaux 

publics. . 

  

LE DIRECTE UR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION: 

INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 

d@honneur, , 

Vu Larrété viziriel du io mars rg4r relalif au statut du per- 

sonnel de la direction des communications, de la production indus- 

trielle et du travail, 

, ARRETE : 

Les conditions de Vexamen professionnel pour |’accession au 

grade de secrétaire-comptable sont réglées ainsi qu'il suit 2 

Arnvicig PREMIER. —- L’examen professionnel de secrétaire- 

-comptable est ouvert chaque fois que les nécessilés du service 

Vexigent. Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, en 

principe, trois mois 4 Vavance feront connaitte la date de l’examen 

ainsi que Je nombre des places mises en compétition. Ce nombre 

peut toujours étre modifié selon les besoins, 

Ant. 9. — Les candidais devront adresser au directeur des 

communications, de Ja production industrielle of du travail, a 

Rabat, par l'intermédiaire de leur chef de service : 

7° Une demande accompagnée d’une feuille signalélique rovétue 

dune cote numérique donnée par le chef de service ; 

2° Un engagement d’accepter toute résidence qui serait assi- 

gnée 5. , 
3° L’indicalion sur une feuille séparée de Ja matiére 4 option 

choisie par Je candidat. 

Anr. 3. — Les demandes dog candidats, accompagnées des piéces 

énumérées A Varticle précédent, doivent. parvenir a Ta direction des 

communications, de Ix production industrielle et da travail (service 

administratif) un mois avant Ja dale fixée pour Vexamen, 

Anv. 4. — Nal ne peut étre admis & prendre part a Voxamen : 

1° Si} n’esk commis ou agent technique de la direction des 

eammunications, de la production industrielle cl du travail ; 

9° Sil ne justifie d'une ancienneté de trois ans, dans une 

adininistration du Protectorat ; 

3° Sil n’a élé aulorisé par le directeur des communications, de 

in production industrielle et du travail 4 y participer. 

- Arr. 5. — Le programme des connaissances exigées est déve- 

loppé & la suite du présent arrété. 

Arr, 6. —— Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 

faire Jes candidats est développé dans le tableau annexé au présent 

arrété. Ce tableau indique In durée de chaque épreuve et le 

coefficient dont sera affectée la nole de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est noltée de o &-20i 1... - 

Ant. 7. — Les épreuves de la premiére partie comportent des 

compositions écrites dont unc matiére 4 option obligatoire qui ont 

{ion simultanément dans les diverses villes du Maroc désignées par 

le directeur. des communications, de la production industrielle et 

du travail, sous la surveillance de commissions désignées par Jui. 

Les sujets de compositions sont adressés i) Vavance sous pli 

cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. Le pli 

correspondant 4 chaque composition nest ouvert qu’au début de 

chaque séance, en présence des candidats. . 

Pendant la durée de chaque composition, Jes ca ndidats ne doivent 

pas communiquer entre eux,’ ils ne doivent apporter aucun livre ni 

document. 

Ant. & — Les compositions ne doivent porter ni nom, nt 

signature, ni aucune mention permetlant & elle seule (en recon- 

naitre Vauleur ; le candidat inscrit en {éte de chacune de ses com- 

positions une devise ct un nombre de cing chiffres A son choix qui 

restent les mémes pour toutes les compositions. Tl reporte celle devise 

et ce nombre sur un bullctin qui porte, en outre, ses nom, 

prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté au   
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surveillant de l’épreuve eu méme temps que Ja premiére compo- 
sition, : 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, 
Ies enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous 
pli et sous paquet cachelés, A la fin de chaque séance, les compo- 
sitions remises par les candidats. Ces plis sont envoyés ala 
direction des communications, de la production industrielle et du 
travail avec un procés-verbal constatint les opérations et, le 

‘cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Art. 9. — Les compositions sont corrigées par une commission 
mY ‘ ‘ . ~ 
dexamen unique, désignée par Je direcleur des communications, 
de Ja production industriclle ct du_ travail. 

Celfe commission esl présidée par un ingénicur en chef ou 
un ingénieur dos ponts et chaussées. Les membres sont choisis 
parm? Jes fonctionnaires de la direction des communications, de 

la production industrielle et du travail ayant au moins Je grade 
Vingénicur adjoint ct parmi les fonctionnaires du service admi- 
nistratif du secrétariat général du Protectorat ayant au moins le 
erade de rédacteur des administrations centrales. 

La commission se fait assister, s’il y a lieu, de correcteurs et 
‘d’interrogateurs. 

Cette commission fixe la note attribuée a chaque composition 
et totalise les points attribués A chaque candidat, en mullipliant 
chaque note par Ie coefficient correspondant & chaque ¢preuve. 
Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers du. maximum 
des points ou le minimum de 5 points dans l’unc ou l’autre des 
compositions ne sont pas admis A‘ prendre part A Ia deuxidme | 
partie du concours. L’ouverture des enveloppes contenant les noms, 
devises et nombres des candidats n’a lieu qu’aprés 1l’achévement 
de ce classement. 

Ant. to. — Les candidats déclarés admissihbles \ la deuxiéme 

partie. de Vexamen en sont avisés par le président de Ja commis- 
sion qui les y convoque. 

Ant. ur. — La deuxiéme partie de l’examen comporte des 
interrogations dont une porte obligatoirement sur ta matiére 4 
option choisie par Je candidat. Elles sont conduites par la com- 
mission d’examen constituée comme il esl dit plus haut. 

La commission totalise les points des premitre et deuxiéme 
parties des épreuves ct y ajoute Jes honifications suivantes : 

a) Services militaires 

r® Légion d’honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 

8 points ; 

2° Citation a l'ordre de l’arméc 

3° Autre citation & Vordre ou blessure 

5 points ; 

3 points ; 

4° » points par année complate de services militaires, sans 

que le total puisse excéder fo points ; 

b) Services civils : 

2 points par année compléte.de services rendus dans une admi- 

nistration du Protectorat, s’ajoutant A Ja cote numérique donnée 

“par le chef de service, sans que le total puisse excéder 4o- points ; 

c) Langue arabe : 

Les .candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré 
par Institut des hautes études marocaines, ou d’un diptéme 
équivalent seront exemplés de Vinterrogation d’arahe et bénéfi- 

ciaront d’une majoration de points de 1/ac¢ sur les notes obtenues 

aux autres épreuves. 

Aucun candidat ne peut é@tre déclaré admis s'il n’a obtenu, 

en y comprenant les majorations pour services militaires, services 

civils et dipldme d’arabe, un Lotal de points au moins égal aux 

deux tiers du maximum des points pouvant étre obtenus aux 

épreuves ou s'il lui a été attribué une note inférieure 4 5 dans 

Vune quelconque des compositions ou interrogations. 

A titre exceplionnel et transitoire pour l'année 1941, Ia note 

d’arabe ne sera pas éliminatoire. 

Les candidats reconnus admissibles A Ja deuxiéme partie de 

Vexamen et non admis conservent le bénéfice de cette admissi- 

bilité pour Ja session d’examen suivante, avec le nombre de points 

cai leur a été attribué pour la premiére partie.
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Aur, 12. — La commission arréte la lisle des noms de tous les 
candidals qui, n’ayant pas eu de note ¢liminatoire, ont obtenu, 
ev y comprenanl les majorations pour services militaires et services 
civils, un tolal de points au moins égal aux deux tiers du maximum 
des points pouvant étrc obtenus aux épreuves. 

Art. 13, — Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du- travail] arréte la liste des admissions d’aprés 
le nombre des places mises en compétition. Tl procéde aux nomi- 
nations d’aprés les vacances d’emploi et suivant Vordre de clas- 
sement, 

ArT. 14. Les réclamations contre les opérutions de la 
commission sont portées devant le directeur des communications, 
de la production industrielle et ‘du travail qui statue définiti- 

aie VEEN b. 
Aucun candidat ne sera admis 4A se présenter plus de trois 

fois aprés avoir dépassé Page de 4o ans. 

Art, 15. — L’arrété du direcleur général des travaux, publics 
du 4 décembre ig22 fixant les conditions du concours pour 

Vemploi de secrélaire-comptable des travaux publics, et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété sont abrogés. 

Rabal, le 14 mars 1941 

NORMANDIN. 
= 

* * 

PROGRAMME DES MATIERES 

I, — Régilementation générale 

A. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Nolions historiques tres sommaires sur : la question marocaine 
au débul du XX° siécle (accord franco-anglais du 8 avril roof, acte 
WAlgeésiras, Uraité franco-allemand du 4 novembre igi, trailé de 
proleclorat dau 30 mars tgt2, décret du rr juin rg1a délerminant les 
pouvoirs du Commissaire résident général, traité franco-espagnol du 
27 novembre tg, conséquences des traités de paix de ryrg avec les 
empires centraux eu ce qui concerne le Maroc). 

La représentalion de l’Etat francais au Marge ect administration 
supérieure du Proteclorat. 

Le Sultan el Je Makhzen. Les administrations chérifiennes : 
comment elles se cislinguent des autorités du Prolectorat propre 
ment dit. . 

L’organisation administrative régionale 
leur contrdle, 

Lorganisalion adiinistrative locale : les municipalités. 
La représentation des’ inléréls professionnels et corporatifs 

chambres de commerce, chambres (agriculture, chambres mixtes. 
Le régime foncier. Notions générales sur le sysléme de Vinima- 

triculalion. Intervention de Vadminislration des travaux publics en 

ta matkiare, 

: les autorilés indigénes, 

RB. = ORGANISATION JUDICIAIRE 

.Nolions sommuaires sur organisation . judiciaive au -Maroe, tekber| 

qu ‘elle résulte des réformes introduites par la France : les codes. 
Organisation générale des juridictions frangaises : leur cond. 

lence, le comenticux administraljt. 

C, — ORGANISATION FINANCIERE 

L’élablissement du budget. Les revenus de Etat : leur recou- 
vrement, 

L’acquittement 
Réglement du budget 

Créances des cxercices clos et des exercices périmés. 
quinquennale. Ordonnateurs. Gomptables du Trésor. 

des dépenses de VEtat : ragles générales. 

:régles générales. Crédits supplémentaires. 
Prescription 

II. — Législation et réglementation intéressant spécialement la direction 
des communications, de la production industrielle et du travail. 

A. — MarizREs ORLIGATOIRES 

a) 

Le domaine public el le domaine privé de l’Btat et des muni- 
cipalités : définition, procédure de délimitation, déclassernent, les 

{dministralion générale. 
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leespropriation pour cause dl auilité publique el) Veccupation 
lomperaire. Acquisitions amiables. Dommages aux proprictés. 

Les Clabiissements insaiubres, incouimodes ou dangereux. 

Nolions générales sur les concessions de travaux. publies ou de 
services publics 5 le contréle de VEtal. 

Greanisalion de la direction des communications de la produc- 
lien dncdhuistriclle ol due travail > son rdle el ses attributions. 

Int Personnel, 

Le slabul ; la hiérarchie ; 

> aerelé viziriel duo to mars tg4t et 

Questions générales de personnel, 

persennel titulaire el auxiliaire 
arrété viziriel dud oclobre ig3r. 

Cl Con plabilité et tenue des barcaur, 

Complabilit® des lravany publics. Marchés de travaux publics. 
Passition dos marchés, Clauses el conditions générales imposées aux 
colreprenecurs de travaux publies. 

Tenne des buresua dingécicurs, 

Bo — Meriknes «a aprion 

a) Trevaar publics. 

Le régime des catis, 

Les associations svndicales agricoles. 
Teexploitalion des carriéres. 

b) Mines, 

Le régteinent minier > dahir durch septembre 1923, dahir du 
Mm novenbre 1929, dahir complémentaire du 1g décembre 1938. 

Permis de prespection, 
La réglementation des appareils A vapeur. 
La réglementation des explosifs, 

c) Transports. 

Police de la cireation ef du ronlage. 

Coordination rail-route. 
Réglemertilion des lransparts automobiles publics et privés. 
Contrdle des chemins de fer. 

iil.                 

Warahe dialectal duo niveau du certificat 

PTnstitat des hautes éludes marocaines. 

Nei tts délivré par 

  

PROGRAMME DES EPREUYES 
  

TREMTERE PARTITE 

1. Rappork sur une question administrative d’ordre général 
4 heures, coefficient 6, 

WW. Organisation administrative, judiciaire, 

(question de cours) 4 heures, coefficient 4. 

financiére du Maroc 

presi: Rapport sur unc des matiires A option : 4 heures, coeffi- 
vient 6. 

IV. Regles générales de da comptabilité et tenue des bureaux 
Cingénicnrs + 4 heures, cocfficient 4. 

Tolal des coefficients 

DEUXTLEMI: . PARTITE 

Tiferronalions sur les matiéres du programme 

1 Organisation administrative, judiciaire et financiére du 
Maroc: coefficient 4. 

Wo DLetvislation et réglementalion intéressant spécialement la 
direction des comrunications, de la production industrielle et du 

travail , 
Matiéres abligatoires > coefficient 4. 
Maliéres a option + coefficient 4. 

WY. Complabilité des travaux publics el lerue des bureany 
@ingénieurs > coefficient 6. 

WW. Arabe dialectal + coefficient 2. 

Deneve eaten aces Seen teeta eee eecees AO   alignements. Les occupations temporaires du domaine public. Total des coefficients
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Arrété du divecteur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant ouverture d’enquéte sur des projets d’auto- 
risation de yrise d’eau par pompage dans deux puits, situés en 

bordure de l’oued Zegzel, au profit de MM. Wargas et Lopez, 

propriétalves & Berkane. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur. 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié o4 complété et, notamment, le dahir du 

x aotit 1925 3 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aoft 1995 relatif a V’application du 
dahir sur le régime des eaux, et les arrétés viziriels qui Vont modifié 

ou complété ; 

" Vu les demandes en date des 11 et 21 février 1941 par lesquelies 
MM. Vargas el Lopez sollicitent Vautorisation de prélever par pom- 
page dans deux puits forés sur leurs propriétés situées en bhordure 
de Voued Zeuzel, eau nécessaire & l'irrigation de leurs propriétés ; 

Vu les projels d’arrétés d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte du 7 avril 
au 7 mai rg41 dans le lerritoire de la circonscriplion de contréle civil 
de BRerkane, sur des projets d’autorisalion de prise d’cau par pom- 
page dans deux puils situés en bordure de l’oued Zegzel, au profit 
de MM. Vargas el Lopez, propriétaires A Berkane. 

A cet effect, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 

cription de contréle civil de Berkane. 

Ant. 2. ~- La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arr@té viziriel 
du 1 aott 1925 sera composée obligaloirement de 

Un représentanl de Vautorité de contréle, président ; 

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

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

et, facultativement, de : 
‘Un teprésentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 
présidents d’associations syndicales intéressés, et le président de ta 

chambre d’nericulture d’Oujda, 

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

du 

Rabat, le 25 mars 1941. 

NORMANDIN. 

ra . 
* * 

Plena 

Extralt du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
yompage dans un puits, au profit de M. Vargas Antoine, pro- 

priétaire 4 Berkane, 

Articnun PREMIER, --- M. Vargas Antoine, propriétaire & Berkane, 
est. aulorisé A prélever. par pompage dans un puits foré sur sa pro- 
prigté dite « Bou Herdaz », titre 335 O., sise 4 1 kilométre environ 
au sud de Berkane, un débit continu de trois litres par seconde 
destiné A Virrigation d’unc partie de ladite propriété. 

Le débit ci-dessus est accordé sous réserve expresse que le pré- 

lévement effectuéd par le permissionnaire n’aura aucune influence 
- sur les débits des sources ou puits existant dans Ja région. 

Art. 4, — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations scront exécutésy aux frais et par les soins du permis- 

. sionnaire. ‘   

  

Arr. 5. — T’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné A Varticle 1 da présent arrété et ne pourra, sans auto- 
visation nouvelle, @tre ulilisée au profit d’autres fonds. 

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

de mares risquanl de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Nl devra conduire ses ivrigations de facon 
4 dviter la formation de gites d’anophéles. 

Anr. 9. — 

Aucune indemnilé ne’ saurail ‘ttre réclamée par le permission- 
naire dans le cas off le direcleur des communications, de la 

production industrielle et du travail aurait prescrit, par suite de 
pénutie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’as- 
surer Valimentalion des populations et l’abreuvage des animaux 
et de répartir le débit restant entre les divers attribulaires d’auto- 
risalion de prise d’eau sur la nappe phréatique qui alimente le 
nuils faisant Vohiet du présent arrété. 

Extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise. d’eau par 
ponpage dans un pults, au profit de M. Lopez Antoine, propriétaire 

& Berkane. 

AIvricLe PREMIER. — M. Lopez Antoine, propriétaire 4 Berkane, 
est autorisé A prélever par pompage dans un puits foré sur sa pro- 
priélé dite « Metlague », litre 742 O., sise & 1 km. 500 environ au 
sud de Berkane, un débil continu de trois litres par seconde, destinég 

aux besoins de sa briqueterie et A Virrigation d’une partie de ladite 
propricté. 

ee er a ee ee ee a 

Le débit ci-dessus est accordé sous réserve expresse que le pré- 
lévement cffeclué par Te permissionnaire n’aura aucune influence 
sur les débils des sources on puils existant dang la région. 
ee Re ee ee 

“Aner, 4. = Les travanx nécessités par la mise en service des 
‘installations § seront exéculés aux frais el par les soins du permis- 
sionmaire. 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné A Varticle 17 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. : 

Ant, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter ta formation 
de mares tisquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon. 
\ éviler Ja formation de gites d’anophéles. 

Art, 8. — 
50 ans. 

Ar. 9. — 

Aucune indemnité ve saurait étre réclamée par le permission- 
naire dans Je cas ot Je directenr des communications, de la 
production industrielle et du travail aurait prescrit, par suite de 
pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’as- 
surer Valimenlation des. populations et labreuvage des animaux 
et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’auto- 
risation de prise d’eau sur la nappe pbréatique qui alimente le 
pnuits faisant Vob‘et du présent arrété.
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Arrété du directeur de 1a production agricole, du commerce et du 
rayitalllament modifiant Varrété du 8 février 1941 sur la déclara- 
tion de stocks da fibre de bols ot d’emballages de bois standardisés 
pour l’exportatlon de légumes frais et sur la répartition de ces 

produits pour Ja proshaine campagne d’exporiation. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur )’organisation générale du 
pays pour le lemps de guerre, ct les dahirs qui l’onl modifié ou 

complété ; 
Vu le dahir du a2 mai 1940 interprétatif du dahir du 13 septem- 

bre 1938 sur l’organisation générale du pays pour le temps de 
guerre ; . 

Vu Varrété résidentie] du 11 janvier 1941 conférant au directeur 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement le pou- 
voir de-déterminer les modalités d’écoulement de la production 

~ des légumes sur Jes marchés intérieurs et extérieurs ; 
_ Vu Varrété résidentiel du 20 février 1940 prescrivant Ja décla- 

ration des stocks de fibre de bois ; 
Vu Varrété du 8 février 1g41 sur la déclaration des slocks de 

fibres de bois et d’emballages de bois standardisés pour lexpor- 
tation de légumes frais et sur la répartition de ces produits pour la 
prochaine campagne d’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 de ]’arrété susvisé du 8 février 1941 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — A dater du 15 février, toutes Jes fabrications 
« locales et éventuellement les importations d’emballages de bois. des 
« types standardisés pour lexportation des légumes frais seront 

« réservées exclusivement aux membres du Groupement du_ bois, 
« section des fabricants et imporlateurs d’emballages et de fibre de 
« bois du Maroc. » 

Rabat, le 29 mars 1941. 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

BATAILLE, 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif & la répartition des contingents de vins ordi- 
naires et de vins de Nqueurs admissibles en France at en Algéria 
en franchise de droits de douane. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENTY, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 sur le statut de la viticulture, 

el les arrétés qui ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant A faciliter la résorp- 

tion des excédents de vins, et les arrélés qui l’ont» modifié ou com- 

plété ; . 
Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1935 relatif au contréle des 

_ his -aaarocains 4 |’exportation, et les arrétés qui ont modifié ou 
complété ; 

Aprés asis de ki commission de la vilicullure, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La répartition des contingents de vins ordi- 
naires el de vins de liqueurs admissibles en France et en Algérie 
en franchise de droils de douane sera effectuée par le bureau des 
vins et des alcools au prorata des stocks de vins bloqués pris en charge 
par les viticulleurs, les caves coopératives et les commercants. 

Ant. 2. — Chaque exportation donnera lieu A la délivrance d’une 
licence établie par le bureau des vins el des alcools. 

Arr. 3. — Les qualités que devront remplir les vins exportés 
au titre du contingent el les conditions de contréle seront celles 
indiquées par Jarrété précité du 7 janvier 1935. 

Rabat, le 1° avril 1941, 

P. le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillernent, 

BATAILLE. 
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitalllament relatif aux conditions d’écoulement des vins de la 
récolta 1940. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, : 

Vu Varrété viziriel du ro aoat 1937 relatif au statut de la viti- 
culture el, notamment, son article 26, lel qu’il a été modifié par 
Varrelé viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du direcleur de la production agricole, du com- 

merce et du ravilaillement du »o décembre 1937 relatif a l’applica- 
tion de larrété précilé, et les arrétés qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Aprés avis de la conmmission de la viticulture, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les producleurs sont autorisés 4 sortir 
de leurs chais, en vue délre livrée & la consommation locale, a 
compler du % avril 1y41, une troisisme tranche de vins libres de la 
récolte gio, égale au 1,10° du glock de vin de celte catégorie. 

Aur, 2. — Tout producteur de vin dont la deuxiéme tranche 
définie 4 Varticle 1° ci-dessus est inférieure 4 200 hectolitres est 
aulorisé a sortir de ses chais, cl au tilre de cette deuxiéme tranche, 

une quantilé de ving libres provenant de sa récolle 1940 pouvant 
aller jusqu’A 200 bectolitres. . 

Arr. 3. — A tile exceptionnel, ct pendant-la durée de l’écou- 
lement des sins de la récolte 1940, les producteurs sont autorisés 
4 sorlir de leurs chais, en sus des quantités libérées par l’ouver- 
lure de chaque tranche, celles ayant fait lobjet de marchés avec 
Vinlendance militaire et Uinlendance maritime. 

Aur. 4. — Le chef du bureau des vins et des alcools esl chargé 
de Vevécution du présent arrélé. 

Rabat, le 1° avril 1941. 

DP. le directeur de la production agricole, 
dia commerce et du ravitaillement, 

BATAILLE: 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitallement portant dérogation aux dispositions de l’arrété 
vizirlel dau 16 avril 19%0 portant restriction de la vente et de la 
consommation de la viande de boucherle, an oe qui concerne |’expo- 
sition, la vente et la mise en vente des viandes de bouf et de 
charcuterie pendant les fétes de Piques. 

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

Vu de dahir du 16 avril ro40 relalif aux restrictions concernant 
les produits, denrées et objels de consommation ; 

Vu Varrété viziriel duo 16 avvil 1940 portant restriction de la 
vente et de Ja consommation de la viande de boucherie, 

ARRETE + 

Vaticte Usigie. -- Par dérogalion aux dispositions de l'arrété 
Viziriel susvisé cu iG avril aig40, sont autorisées A l’occasion des 
feles de Paques, Vexposition, la venle, la inise en vente el la consom- 

nition des viendes de boucheric, de charcuterie et do la Lriperie 
ie Jundi 14 avril 1941. : 

Rabat, le 7 avril 1941. 

LURBBE. 
  

Arrété du chef du service des eaux et fordéts portant création de réserve 

de péche. ' 
  

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahic du tt avril 1922 sur la péche fuviale, notamment 

son article 4, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ¢ 

AnncLy prewink. — Est constilué en réserve de péche l’oued 
Azaden, dans la région de Marrakech, de sa source au douar de Tassa 
Onirgane. 

ArT. 2, — Dans celle réserve la péche est interdite en tout 
temps el avec tout engin, jusqu'au 1° mars 1942. 

: Rabat, le 31 mars 1941, 

HARLE.
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Arrété du trésorier général du Protectorat ouyrant un concours pour 
vingt emplois da commis stagisire du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété visiricl du az juin 1920 portant organisation du 
personnel de la trésorerie générale, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 relatif aux emplois réservés aux 
sujels marocains dans les concours pour le. recrutement du person- 
nel administratif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
‘et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
gujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du 

Protectorat ; 

Vu larrété du trésorier général du ro mars 1941 fixant les con- 
ditions el le programme du concours pour l'emploi de commis 

stagiaire du Trésor ; 
Vu le procés-verbal de la réunion tenue Ie 20 mars 1941 par 

ladite commission ct la décision prise par le Commissaire résident 
uénéral de réserver aux sujets marocains sept des emplois qui seront 

mis au concours en 1941 ; 
Vu la lettre nu? 3.344 S.P. du 25 mars ro41, par laquelle le 

secrétaire général du Protectorat autorise l’organisation d’un con- 
cours pour le recrulement de vingt commis stagiaires du Trésor, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de commis 
slayiaire du Trésor mis au concours en rg4r1 est fixé A vingt. 

Sur ces vingt emplois, sept (7) sont réservés aux sujets maro- 

cains. Si le nombre des candidats regus est insuffisant pour remplir 

ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 

autres candidats venant en rang utile, : 

Anr, 2, —~ Les épreuves de ce concours auront lieu & Rabat, le 

16 juin rgdr. . 

Agar, 3. — La Hste d’inscription ouverte a la trésorerie générale 

4 Kabat sera close le 16 mai ‘1941. 
Rabat, le 26 mars 1941. 

P, le trésorier général du Protectoral, 
Le gérant intérimuire, 

MAILLARD. 

  

Avis de constitution de groupements économiques 

  

Groupement interprofessionnel marocain des produils dérivés 

du pétrole (G.LM.P.) 

En application du dahir du 9 décembre rg4o, le directeur des 

communications, de la production industrielle et du travail a 

approuvé, 4 la date du 26 mars rg41, Ja constitution d’un groupe- 

ment interprofessionnel marocain des produits dérivés du pélrole 

(G.I.M.P.). 
Ce groupement comprend quatre sections. ; 

Le comité de direction du groupement et les comilés de sections 

sont composés ainsi qu'il suit : 
Comité de direction 

M. Fausetle, délégué de la section « carburant » cl de Ja section 

« hougtes » 3 

MM. Fayolle-Lussac el Abt, délégués de la section « lubrifianl » ; 

M. Berthel, délégué de la section « bitumes, asphaltes, goudrons ». 

Section a. —- Section « earburants », 

Les imporlateurs distribuleurs paleulés de combustibles liqui- 

des ou produils de remplacement suivant ddinition dounée par les 

reglements intéricurs de !a section. 

Comité de section 

Fauvelle, directeur de la société Shell, ddlégué ; 

Fayolle-Lussac, directeur de la 8. F. 15 5 

Lacomme, directeur de la C. 1. M. A. R. 

GrangeHe, direcleur de la 8.M.P.P. ¢ 

Thomas, directeur de la G, M. C, 

Section 2. — Section « lubrifianls ». 

Sous-section « tmportateurs-distribuleurs » 

Les importateurs distributeurs patentés de lubrifiants ou pro- 

duits de remplacement, ainsi que des produits nécessaires & leur 

fabrication suivant délinition donnée par Jes réglements intérieurs 

de la sous-section. 

  

M. 
M. 

“M. 
M. 
M. 
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Comité de sous-section (1) 
M. Fayolle-Lussac, direcleur de la Société algérienne des pétroles 

slandard ; a 
M. Abl, directeur de Ja 8. A.B. bb. A. 

Dilépuds : 
Comploir métallurgique du Maroc ; 
Compagaice marocaine des carburants ; 
Elablissements TW. Hamelle ; 

(non encore désigné), 

Sous-seclion « industriels » 

Avluellement, les régénéraleurs agréés d’huile de graissage. 1 
eal précisé que Je ramassage des hitiles usagées cl la distribulion 
des huiles régénérées sont organisés el contrélés par la sons-section 
« importateurs », 

Comild de sous-section 

(Non encore constitud). 

Section 3. — Seclion « bougies ». 

Les fabricants patlonlés de hougies en paraffine ou produils de 
remolwement suivant définition donnée par les réglements inbérieurs 
de fa section. , 

Comilé de section . 

M. Fauvelle, direcloeur de la socidlé Shell du Maroc, délégué ; 
M. Salzmann, directeur de-la $.1.D, A, N. A. ; . 
M. Mouyal, directeur de la Compagnic marocaine de bougies 

« Agim cl Khir», 

Section 4. — Seetion « bitumes, asphalies, goudrons », 
Les importateurs distributeurs patentés de bitumes, goudrons, 

asphaltes, produits d'élanchéilé, brais durs de houille ou de pétrole, 
on prodkiits de remplacement, suivant définition donnée par Tes 
reglaments intérieurs de la section, 

Comité de section 

M. Rerthet, de la Société francaise des pélroles slandard, délégué ; 
M. ONei!, de la société Shell du Maroc ; 

M. Domere, de la Compagnie marocaine des goudrons el bitumes ; 
-M. Boussac, de Ja Sociélé africaing de matériaux étanches él 

ivolants 5 

  

a désigner ullérieurement. 

(x1) Ce comité sert actuellement de comité de direction a Ja 
seclion entiére des Subrifiants. : 

* 
* * 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce. du ravitaillement et de la’ marine marchande en date du 

& février toft, Ie Groupemenl du sac au Maroc a été constitué. 
Son comilé de-direclion est ainsi conslilué : 
MM. Dousu, président-délégué ; 

- Chaleau, délégué suppléant ; 
Fortin. ; 

Damestoy. 
* 

* 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaiiement ct de la marine marchande en dale du 

26 mars rg4t, Je Groupement des fabricants de conserves de légu- 
ies, de fruits el de condiments du Maroc a élé éréd. - 

Son comité de direction est ainsi composé ;., Co ea 
MM. Talmon, de Casablanca, président-délégué ; 

Pensec, de Casablanca, délégué suppléant ; 
Giraud, de Meknés ; ‘ 
Robert, pére, de Fedala ; ce 
Paul Sibut, de Meknés ; 
Frécon, de Casablanca ; 
Cartier Maurice, de Marrakech ; 
Castello, de Fés ; 
Gracia, de Casablanca ; 

Gros Jacques, de Casablanca. 

* 
a 

Par décision du directeur de la production ‘agricole, du com- 
merce, du ravilaillement ct de la marine marchande en date du 
26 mars 1941, le Groupement des imporlateurs de produits alimen- 

laires a élé constitué, 
Son comité de direction est ainsi composé : 
MM. Leynaud, président-délégué ; 

Aussil, délégué suppléant ; 
Chabrier ; 

Vayssiére. 
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Par décision du direcleur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de Ja marine marchande en date du 
as uiars rg4t, le Groupement des fubricants de piles alimentaires 

cl biscuils du Maroc a été créé. 
Sen comité de direction est ainsi composé : 
Mi. Giry, de Casablanca, président-délégué ; 

Frécon, de Casablancn, délégué suppléeant ; 
Vaillant ; 
Rimpault. 

* 
x * 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, ‘du ravilaillement et de la marine marchande en date du 

3c-mars «git, a élé conslitué un groupement de l'industrie’ et du 
commerce des papiers et cartons, fournitures de bureau el articles 
scolaires qui remplace le groupement créé en date du 20 janvier 

naib 19 40, 

Le comité de direction est constilué ainsi qu7il suit 
Président-délégué : M. Monnot : 
péléyud suppléant + M. Bouvier. 

Délégués de sections ; 
Fabricants : M, Monnot, 

- Importateurs de gros el demi-gros ; M. Graindorge. 
Transtormateurs : M. Lugat. 

Imprimeurs et relieurs : MM. Moynier et Grimand. 
Papeers détaillants : M. Pontet. 
Agents de fabrique : M. Bouvier. 

  

  

Désignation des membres de la commission de réforme des fonction- 
naires métropolliains en service détaché (groupe des travaux 
publics)... 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat en date du 
31 mars rg41, pris en application de ta loi du 14 avril 1924, sont 
désignés en qualilé de membres de la commission de réforme 
des fonctionnaires métropolilains en service détaché, les agents 
appartenaat wo groupe des travaux publics dont les noms suivent 

MM. Bourdon*et Viotte, ingénieurs subdivisionnaires, délégués 
lilulaires ; . 

MM. Castel et Sénési, ingénieurs subdivisionnaires, délégués 
suppléants. 

  

Cessation de fonctions d'un président, d'un yice-président et d’un rabbin 
délégué des tribunaux rabbiniques. 

Par arrété viziriel en dale du 20 mars 1941, sont rayés des cadres 
a Ja dale duc mai rg4t Je rabbin Moise Bensimon, président 

du tribunal rabbinique de Fes, le rabbin Joseph Benattar, vice-prési- 
dent duo Haut tribunal rabbinique, et Raphaél Attias, rabbin-délé- 
gué de Rabat. 

  

" Eiratum au «Bulletin officiel » no 4478, du 24 féveler 1944, page 173. 
osm 

  

Dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) précisant les conditions 
dappiication du dahir du 23 octobre 1g40 (a1 ramadan 1359) 
vutorisant, 4 litre exceptionnel, Ja nomination directe 4 certains 
emplois vacants des administrations et services de ’Etat et des 
municipalités ou des établissements publics qui leur sont 
rallachés. 

  

ARTICLE PREMIER. —— 

Au lieu de: 

« Par modification aux dispositions de l'arlicle 1 du dahir 

susvisé du 23 oclobre rg4o (a1 ramadan 135g), est fixé A gs le nombre 
idles emplois...... nS . 

Lire : 

du dahir 
le nombre 

« Par modification aux dispositions de l'article 1° 
susvisé du 23 octobre 1940 (at ramadan 1359), est fixé 4 g2 
des emplois...... » 

(La suite de UVarticle sans modification).   

Erratum au « Bulletin officiel » nv 1484, du 4 avril 1944, page 387. 

  

Arrété vigiriel! duot7 mars ro4t (18 safar 1360) modifiant l’arrété 
siziriel du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358) formant statut 
du personnel adiminislratif du scerétarial général du Protec- 

torut, 

ART. 2, 

Au lieu de: 

« 1 Sous-directeur de 8 classe, les chefs de bureau hors 
classe 

Lire : ; 

« 7° Sous-directeur de 2° classe, les chefs de. bureau hors 

classe..-...09. 

(La suite de Varticle sans modification). 

  

Concours des 13 et 14 féveler 1941 

pour I’emnplol d’inspecteur adjoint stagiaire de l’horticulture. 

Liste par ordre de mérile des candidals recus ; 

rr M. Cuénot Guy, 

os M. Briand) Marcel. 

  
  

Concours des 20 et 21 février 1944 
your leraploi d’Inspeotaur adjoint staglaire de l’agviculture. 

Lisle par ordre de mérile des candidats recus 

1 M. Cadiot 

2* M. Delecluse Roger. 

3 . 

Jean. 

M. Tourdan Max. 

Création d'emplois 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien en date du 
5 mars roft, il est créé au Makhzen chérifien et a la justice 
chérifierme les emplois suivants 

(& compler du 1° janvier 1941) 

Makhzen chérifien et justice chérifienne 

2 emplois de 
2 emplois de naib. 

secrélaire principal, par transformation de 

Hat tribunal chérifien, tribune) d'appel dai chrau 
ef section péndle coutumitre du Haat tribunal chérifien 

2 emplois de conseiller, par transformation de 2 emplois de 
juge vice-président ; 

1 emploi de secrdétaire principal, par transformation de 
t emploi de greffier ; 

2 emplois de secrétairc, par transformation de 2 emplois de 
areffier. 

(A compler du 1 avril 1g41) 

Mahakmas des puchas et caids 

1 emplois de secrétaire. 

Juridictions rabbiniques 

t emploi de rabbin-délégué.



444 BULLETIN 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien en date du 
ait Mars 1941, il est créé.4 la direction des affaires chérifiennes, au 
Makhzen chérifien et 4 la justice chérifienne les emplois suivants : 

(A compter du 1° janvier 1941) 
A la direction des affaires chérifiennes 

8 emplois d’auxiliaire pour le contrdéle des institutions israélites. - 

(A compter du 1 avril 1941) 
Au Makhzen chérifien et ad la justice chérifienne 

4 emplois de mokhazeni. 

  

Corps du contréle civil - 

Par arrélé du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangércs 
en date du 3 février 1941, M. Perrr Jacques, contrdleur civil adjoint 
de 2° classe, chef du poste de Kouribga, est promu coniréleur civil 
adjoint de 1° classe A compter du 1 avril rg4r. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

SERVICES DE SECURITE PUPLIQUE 

Par arrété du directeur des services de sccurité publique en date 

du 7 mars rg41, est nommé A compter du 1 juillet 1gdo ; 

Econome de prison de 4° classe 

  

M. Fournzs Maurice, économe de prison de 5° classe. 

Par arrétés du direcleur des services de sécurité publique en 

date du 24 mars 1941, sont nommés - 

(a compter du 1 janvier 1940) 

Commissaire de 1™ classe 

M. Pxscayne Emile, commissaire de 2° classe. 

Inspecteur-chef de i' classe 

M. Deneux Cyr, inspecteur-chef de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 2 classe : 

MM. Batiesta Alphonse et Pocer Albert, 

se classe. 

inspecteurs-chefs de 

Inspecteur-chef de 4° classe 

MM. 

5° classe. 

Vencniotte Pierre et Costere Pierre, inspecteurs-chefs de 

Gardien dg la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Joupert Jacques et PERCIER Gaston, gardicns de la paix hors 

classe (1° échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Onrat Léopold, Barwon José, inspecteurs de 1° classe, et 
Boccgamw Ben Monammep pen Magsous, ABDALLA BEN MAnJOUB BEN 

Omar, gatdiens de la paix de 1° classe. 

Secrétaire-interpréte de 3 classe 

- M. ASDELKRIM BEN ABDERRAHMAN BEN 

.de 4° classe. 

App, secrétaive-interpréle 

Secrétaire-interpréle de 4° classe 

M. MouaMen BEN MnamMep sen ABDALLAH, secrétaire-interpréte de 

5° classe. , 
Gardien de la paiz ou inspecteur de I"? classe 

MM. Anmen pen Danan, 

gardiens de la paix de 2° classe, 
inspecteur de 2° classe. 

AHMED BEN Lakh BEN ALDERRAHMAN, 

et Daiss REN ABDESsELEM sEN Broaowr, 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. M’Hamep sen Mrxkt sen T)antous, gardien de Ja paix de 

3° classe.   
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Cit compter du 1 février 1940) 

' Inspecteur-chef de. 4° classe 

-M. Lavie Jacques, inspecteur-chef de 5° classe. 

Secrétaire adjoint hors classe (2° échelon) 

M. Carver Raphaél, secrélaire adjoint hors classe (1 échelon), 

Brigadier principal de 1° classe 

M. Soum.e Arthur, brigadier principal de 2° classe. 

Brigadier hors classe 

M. Comes Sauveur,: brigadicr de r° classe. 

2 échelon) 

M. Serou Pierre, inspecteur hors classe (1° échelon). 

Inspecteur hors classe 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Berrnarnpin, Ange, 

we classe, et Ancetin Pierre, 
gardiens de la paix de 17 classe. 

Bousicurs Armand, 
ABDALLAH BEN 

inspecleurs 
Hamou 

Se 

“pen MAHMEn, 

Gardien de la paix ou inspecleur de 1 classe 

MM. Venpiek (raslon, MomwamMEp BEN ABDERRAHMAN BEN Bran et 

Brawim peN MowAMen BEN Be.ta, gardiens de la paix de 2° classe. 

Gaurdien de la paiz ou inspecteur de 2° classe 

MM. Mowamep pen Kesyr sen Monamep, gardien de la paix de 
3° classe, el Monamuep beN Branim, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la puiz de & classe 

M. Paincaur Albert, gardien de la paix de 4° classe. 

Secrétaire-interprole de 8° classe 

M. Becwapy AuMep BEN Meziane, secrélaire-interpréte de 4° classe. 

(a compiler du c mars 1940 

Commissaire de 2° classe 

M. GtacomeTtT: Constantin, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M, Donmiznes Germain, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 3° classe 

M. Lacomme Francois, inspecteur-chef de 4° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

MM. Gopparnce Henri, Bony Marcel, Ar Henri et Cyvocr Yves, 

inspecteurs-chefs de 6° classe. 

Secréfaire adjoint hors classe (1° échelon) 

M. Ganouson Firtmin, secrClaire adjoint de 1° classe, 

Seerdlatre adjoint de 4° classe 

M. Carannos Raymond, secrétaire adjoinl de 5° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Doniara Eugene et Onruniin Francois, gardieus de la paix 
‘hors classe (1° échelon). 

Gardien de ln paix ou inspecteur hors. classe (1 écheton) ro 

VM. Sasove Henri, Lepezus, André, gardiens: de Ja paix de 

ve classe, et Dsuanr pen ApprsseLem Brn AHMTp, inspec teur de 
ve classe. 

Inspecteur de P® classe 

M. Lancen Ben Monamen nex Hamou, inspecteur de 2*‘tTasse. 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2 classe 

MM. Tow Joseph, Appauran nen Hamou i Bouaui, inspecteurs de 
3° classe et Laugarpime André, Saad Ben Ankou pen Mansour, ARMED 
ben Lanouss: BEN AmMep, MouAmMmp BEN TAHAR BEN Moktan, gardiens 
de la paix de 3° classe. 

Gardien de la pats de 3 classe 

MM. Biaxnoomrr Jacques, Lannicu Donatien, 

Roger, gurdiens de la paix de 4° classe, 

Leroy Marcel, Panenr 

(A compler du i avril 1940) 

Commissaire de police de classe exeeptionnelle 

MIM. Manuel el. 

iv classe. 

LARROQUE Canaint Laurent, commissaires de
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Inspecteur-chef de 3° classe 

M. Varav Paul, inspecteur-chef de 4° classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Strom André, brigadier de 3* classe. 

Gardien de la pata ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. -Errorr Paul, gardien de la paix hors classe (17 échelon) 

el Aunapou Paul, inspecteur hors classe (1° échelon). 

_ Gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

M,, AHMED BEN AoMAR BEN AMEUR, gardien de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. AppesseLem BEN MonaMen pew Kanpoun, EL Maat! BEN DstLLati 

wun Appou, gardiens de Ja paix de at classe, et MOHAMED BEN Maniourn 
BEN SMain, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paiz de 2 classe 

-MM. Crozer Pierre, Goumy Henri, gardiens de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de 3 classe , 

ee MM. Amoros René, Bornanp René, inspecteurs de 4° classe. 

: . (a compter dur mai 1940) 

Inspecteur-chej de 2 classe 

M. Brancamarnia Paul, inspecteur-chef de 3° classe. 

. Inspecteur-chef de 5* classe 

“Mi Torw Gustave, inspecteur-chef de 6° classe. 

Secrétaire adjoint de }¥ classe 

M. Lanes Barthélémy, secrétaire adjoint de 4° classe. 

‘Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Detacaaux Jean, Cotomen André, Sratzyras Jean, bE Lav- 
Lanir. Jean-Marie, secrétaires adjoints de 5° classe. 

Brigadier principal de 2 classe 

M. SIGRE Jean, brigadier principal de 3° classe. 

Brigadier hors classe 

M. Gristorant Ange, brigadier de 17° classe. 

Brigadier de 2° classe 

MM. Anpriru Noél et Guito Vincent, brigadiers de 3° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 2 

M. Sénécas Jules, inspecteur hors classe (1° échelon). 

“Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (f° échelon) 

. MM. Axronst Etienne et HEtornte Paul, inspecteurs de 1’ classe. 

Gardien de la pair de 1° classe 

M. Sonet. Albin, gardien de la paix de 2° classe. 
. Gardien de la paix de ® classe 

M. Mowamen BEN Nackur BEN 1 Mussaoup, gardien de la paix de 

nme 30 -elasse. 

sore oneness GharrtbLere: ‘te ta-pateré Bi IPOS HE "Classe 
MM. Menpvz Louis, Ducasse Jean, gardiens de la paix de 4° classe 

et Danpinren Fernand, inspecteur de 4° Classen. « 
we. 

“ee ao ms 

to 

_ (A compter du 2° juin tg40) 

Commissaire de 2° classe 

M. Covcounus Edmond, commissaire de 3¢ classe. 

Inspecteur-ehef de % classe 

M. Jeanmovain Charles, inspecteur-chef de 3° classe. 

Secrétatre adjoint de 4 classe 

M. DicovemaRE Yves, secrétaire adjoint de 5¢ classe. 

Inspecteur sous-chef de 2 classe 

“M. Vawew Jean, inspecteur sous-chef de 3° classe. 

Gardien de la naix hors classe (2° échelon) 

M. Leroux Yves, gardien de Ja paix hors classe (r"* échelon). 

.Gardien de la paix ou inspecteur de ® elasse 

MM. Azema Francois, inspecteur de 3° classe, Annis Ben Kretr sew 
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Gardien de la paix ou inspecteur-de 3 classe 

MM. Rossecer Drouz André, Pastor Antoine, Scuwos loseph, ins- 
pecleurs de 4° classe et Juuian Roger, GranpckRarp Julien, Brncks 
Raoul, gardiens de la paix de 4° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) 

M. Moketan. pen 
(i échelon). 

ARDESSELEM, inspecteur sous-chef hors classe. 

(4 compler dus juillet 1940) 

Commissatre de 2° classe 

M. Boyer’ Henry, commissaire de 8c classe. 

‘Inspeeleur-chef de 5° classe 

MM. Edouard et Lamsrvs Alfred, 
6° classe. 

VIoLLe inspecteurs-chefs de 

Secréluire adjoint hors classe (2 échelon) 

Picton Georges, secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

Seerétaire adjoint de 4° classe 

MM. Koruen Serge, Jeanmouain René, Licouens Alexis, Cristorant 

Paul ct Trinquien Edgard, secrétaires adjoints de 5° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2°: échelon) . 

MM. Mantinez Joseph, gardien de la paix hors classe (1° échelon) 
et Craprra Joseph, Dias Vincent, inspecteurs hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paiz ou inspecteur de I°° classe 

MM. Onivéinks Jean, gardien de la paix de 2* classe et Monamep 
BuN Raw‘n BEN Messaoup, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la pain de 3° classe © 

MM. Bronptar Paul, Witrers André et Bontrace Clément, gar- 
diens de la paix de 4° classe. 

M. 

Secrétaire-interpréte principal de 2 classe 

M. Bovupxat, BEN ABDELKADER REN LAKHDAR, “secrétaire- -interprate 
de r** classe. 

(a compter du 1" aofit 1940) 

Inspecteur-chef principal de 1™ classe 

M. Mansi René, inspecteur-chef principal :de 2° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Deswanrs Roger et Aantm Maurice, secrétaires adjoints de 
4° classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Dunann Félix, brigadier de 3° classe. 

Gardien de la pair ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Prat Louis, Tartcauta Aimé, inspecteurs hors classe 
(@ écheton) ct Bovyssor Victor, gardien de la paix hors classe 
fie? &chelon), 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. Grinawe Auguste et Betxunir pen Anmpp.aen Meer, gardiens 
perlevta paix de 1 classe. 

‘ 

Gardien. de la paix de I** classe 

M. Moront Francois, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2 classe 

MM, Hamapt pen Maatt wen Boucnars, gardien de la paix de 
3° classe et ABDELMALER BEN LARBI BEN ZEERI, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3° classe 

MM. Sensovnce Jean, Maninc Ernest, inspecteurs de 4° classe 
et Inesta Charles, Munos Antoine, Dommco Joseph, Satas Antoine, 
gardiens de la paix de 4° classe. . 

(A compter du 1° septembre rg40) 

Inspecteur-chef de 2* classe 

M. Bertaormierx Henri, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur sous-chef de I? classe 

M. Casanova Antoine, inspecteur sous-chef de 2° classe 

Gardien de la pair hors classe (2° échelon)   Aur et Dumonr René, gardiens de la paix de 3° classe. 
MM. Grossmann Adrien, Beztane Jean et Le For Yves, gardiens 

de la paix hors classe (1 échelon).
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‘Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM, Satpuca Adrien, Scnows Jean, CurnteR Marcel, inspecteurs 
de 1 classe et Bonner Henri, Mowamep sen DanMaN BEN MOHAMED, 
gardiens de"la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix ou ‘inspecteur de 17° classe 

; M. BoizaRp Arséne, inspecteur de 2° classe et GINEYST Léopold, 

gardien de la paix de 2° classe, . 

Secrétaire-interprate de 3° classe 

M. ABpELAFID EL HARM BEN ABDESSELEM BEN’ Hans, 
interpréte de 4° classe. . 

(A compter du 1° octobre r9f0) 

Seerétaire adjoint de 4° classe 
M. Juntor Louis, secrétaire adjoint de 5° c'asse. 

Inspecteur sous-chef hors classe 

M. Campetio Joseph, inspecteur sous-chef de 1¢ classe. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe _ 

M. Fouron Constant, inspecteur sous-chef de 2° classe. 

_ Brigadier de 2° , classe 

M. Brkcxr Léon, brigadier de 3° classe. 

Inspecteur horg classe (2° échelun) 

MM. Frayesz Antoine, Gancre Auguste et Rocue. Paul, 

teurs hors classe (1° échelon). . 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (iF échelan) 

MM. Craon Ernest et Monamep sen AOMAR BEN KADpDOwR EL Ovpn, 
gardiens de la paix de 1 classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1° classe 

MM. RBicato Francois, Brpos Albert, gardiens de la paix de 

2° classe et ARDESSELEM BEN Lanet BEN Taist, inspecteur de 2° classe. 

secrétaire- 

inspec- 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2 classe 

MM. Leca Jean-Pierre, AspaLLan BEN DsILati nen Boucnals, gar- 
diens de la paix de 3* classe et MowaMep BEN AHMED BFN AOMAR, 

’ Messaoup sen Jn.atr BEN Manmep, inspecteurs de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 8° classe 

MM. Sava Robert, Guinor Claude, gardiens de la paix de 

4° classe et Ronarar Robert, Pivros Charles, inspecteurs de 4° classe. 

(A compter du 1 novembre 1940) 

Commissaire hors classe (2° échelon) 

M, Cuarurs Paul, commissaire hors classe (3° échelon) 

. Commissaire de 2° classe 

M. Lavan Edmond, commissaire de 3° classe. ~ 

Secrétaire adjoint de 17 classe 

M. Graves Roland, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Secrétaire . adjoint de 4° classe 

M. Pepay Etienne, secrétaire adjoint de 5e claste. “~~ 

Inspecteur sous-chef ou brigadier de 1 classe 

MM. Necront Lucien, Pecoveux Gaston, inspecteurs sous-chefs 

de 2° classe et Crausses Georges, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la pair hors classe (2° échelon) 

M. Burcurs Josenh, gardien de la paix hors classe (r* échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (te échelon) 

MM. Mazarave Paul, Demuen Gaston et Tam: sen MomaAMED EL 

Ovsn1, inspecteurs de 1 classe, . 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 17 classe 

MM, Sannozta Roger, Durur Jean, inspecteurs de 2° classe et 

Anuep pen BousmanaA BEN Movesa, Berar> pen Emsarns, gardiens de 

la paix de 2° classe. 

Gardien de la pair de 2 classe 

‘“M. Tomas Fernand, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paig ow inspecteur de = classe 

MM, Lacassy Jean, Marrer-Ange, Suc Francois, gardiens de la 

‘paix de 4° classe,.et DEDEBAT Charles, inspecteur de 4° classe. 

oe ae nb 

  

(A compter du «* décembre 1940) 

Inspecteur-chef principal de 2° classe 

M. Guterrr Gaston, inspecteur-chef principal de 3° classe. 

Inspecteur-chef principal de 3° classe 

M. Berceror Alexandre, inspecteur- -chet de Tt ¢lagse. 

Secrétaire adjoint hors classe (1° ‘échelon) 

M. Tapie Eugene, secrétaire adjoint de 1°? classe. 

Secrétaire adjoint de 1° classe 

MM. Prenne Louis et Mesuneun André, secrétaires adjdints de 
2° classe. 

Brigadier de 1" classe 
M. Barrére Emmanuel, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paiz ou inspectewr hors ‘tlasse (2° échelon) . 

MM. Fasne Joseph, inspecteur hors classe (1° échelon) et Luxcey : 
Maurice, gardien de la paix hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (1 échelon’) 

MM. Cononna Martin, inspecteur ge 17° classe, et PuvsszcuR 
Tean, Monamep sen Dsrnati pen Has Hamipou, -gardiens de la paix de 

iT Classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 17 classe 

MM. Casrex Louis, GARctA Antoine, Lapiancaz Raoul et Monaanen 

BEN Hany BEN Hamap, gardiens de la paix de 2° classe, 

Gardien de la pair de 2 classe 

M. Att BEN Bark, gardien de la paix de 3° classe. 

‘Gardien de la paix de 3 classe 

MM, Patmero Adrien et Ducassou Albert, gardiens de la paix de 

4° classe. 

Seerétaire-interpréte de 3° classe 

M. LaBTAGK RouMEDINE. OULD ET, Hans, secrétaire-interpréte de 
46 1° classe. 

Par arrftés du directeur des services de ‘sécurité publique en 
dale du 25 mars rg4r, sont lcenciés de leurs fonctions, pour insuf- 
fisance professionnelle, les fonctionnaires désignés ci-aprés : 

(A compter du re? avril ro4t) 

MM. Susmr Paul; gardien de Ia paix hors classe (2° échelon) ; 
AFDESsEL=M BEN AHMED BEN ABDERRABMAN, brigadier hors 

classe (2* échelon) ; 
AcHouUR BEN MOHAMMED REN Mearer, inspecteur hors classe 

(2° échelon) ; 
Mo#HAMED BEN Mapant Dourkart, MoqAMMED BEN AuMen REN 

Has Avi Graitt et Liassen BEN ALLEL BEN MHAMED, gar 
diens de la paix hors classe (2° échelon) ; 

—“Micranmeen. sen -Bouspap Ben ZAouL et MEKEI [BEN MBAR, ro 
Lansrn, gardiens de la paix de 2° classe. ~ 

re 

  

(A compter du 1° mai 1947) 

MM. Hamza sen Momamep nen Scwanr ct BENsLIMANE Monaneny:* we 
gardiens de la paix de 3° classe ; yee 

Monamen sen MOHAMED BEN Hans, inspecteur, de 4° classe. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date du 4 avril r94x, sont nommés : 

(A commpter du 1 octobre 1940) 
Inspecteur de 1°? classe 

M. Anprét Jean, directeur de prison de. 17° classe. 

(A compter du 7° novembre rg4o) 
Directeur de prison de 4 classe 

M. Roman Sylvain, économe de 17° classe. 

(A compter du 1? décembre 7940), 
Directeur de prison de 4° classe 

M. Ricuarp Gaston, économe de 17? classe.
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Econome de prison de 5° classe 

M. Paquorre Emile, commis principal hors classe. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date des 16 mars et 4 avril 1941, sont promus : 

(& compter du 1° octobre rg40) 

Surveillant-chef de prison hors classe 

M. Astaeco Jean-Baptiste, surveillant-chef de 17¢ classe. 

(A compter du 1° avril 1940) 
Surveillant-chef de prison de i*° classe 

Benaws Clément, surveillant-chef de 2° classe. 

(x compter du 1 aofit 1940) 
Surveillant commis-greffier de prison de i classe 

M. Rorer Ernest, surveillant commis-greffier de 2° 

(A compter du 1 décembre rg40) 
Surveillant commis-grefjier de prison de 1° classe 

M. Bunrecan Joseph, surveillant commis-greffier de 2° classe. 

(& compter du 1 aodt rg4o) 
Surveltlant cormmis-greffier de 2 classe 

M. Commence Emile, surveillant commis-greffier de 3° classe. - 

(a compter du x™ janvier 1940) 
Surveillant de prison de 3 classe 

M. Detuoure Hubert, surveillant de 2° classe. 

(4 compter du 1°? mars 1940) 
Surveillant de prison de 1° classe — 

M. Mvurer Joseph, surveillant de 2° classe. 

(A compter du 1™ avril 1940) 
Surveillant de prison de 1' classe 

M>: RaFENne Paul, surveillant de 2° classe. 

(A compter du 1° décembre 1940) 
Surveillant de prison de I'* classe 

MM. StrarsLer Arséne, ANtToNETT! Jean et Bousquet Emile, sur- 
veillanis de 2* classe. 

(4 compter du r* avril 1940) 
Surveillant de prison de 2 classe 

M. Francomr Antoine, surveillant de 3° classe. 

(A compter du 1r™ aofit 1940) . 
Surveillant de prison de 2 classe ‘ 

M. Monrr San Dominique, surveillant de 3° classe. 

(A compter du r** octobre 1940) 
Surveillant de prison de 2 classe 

M. Baio Francois, surveilant de 3° classe. 

MM 

classe. 

(A compter du 1 mars ro4o) 
Surveillant de prison de 8° classe 

M. Voriiramer Alcide, surveillant de 4° classe. 

(A compter du 1 avril r9f0) 
Sarveilant de prison de # classe 

(4 compter du re" décembre ra4o) 
Surveillant de prison de $* classe. 

., M. Conticenrato Joseph, surveillant aarg? ¢ Hasse. 

(A compter du 1® mars i946) 
Surveillant de prison de 4 classe 

M. Ricnwarnn André, surveillant de 5° classe. 

(4 compter ‘du 1 juillet rago) 
Surveitlant de prison de 4° classe 

M. Rortann Paul, .surveillant de 5° classe. 

(4 compter du 1% avril 1940) 
Surveillante principale de prison de 2 classe 

M™* Ruspaaeiant Marie, surveillante principale de 3° classe. 

(4 compter du 1° décembre 1940) 
Survetllante de prison hors classe 

M™ Lacraun Léonie, surveiflante de 1 classe. 

(& compter du 1 octobre 1g4o) 
Surveillante de prison de 1° classe 

M@* Hens Rachel, surveillante de 2° classe. 

M. Pfew Georges, surveillant de f°.claseeer- nes 7 te 
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(4 compter du 1° aodt 1940) 
Surveillante de prison de 2 classe 

M™: Acovaviva Anne, surveillante de 3° classe. 

(a compter du 1 décembre 1940) 
Surveillante de prison de 2 classe 

M™ Ginarp Marie, surveillante de 3° classe. 

(A complter du 1 mars 1940) 
Gardien de prison hors classe 

M. Monamep Ben Tanan, gardicn de 17° classe. 

(A compler du 1° mars r94o) 
Gardien de prison hors classe 

M. MowaAMep BEN Luassen, gardien de 17 classe. 

(&4 compter du 1° avril 1940) 
Gardien de prison hors classe 

M. ABDELKADER ovnp Awl, gardien de 17° classe, 

(4 compter du-1* mai 1940) 
Gardien de prison hors classe 

M. Sapri ABDELKADER, gardien de 17° classe. 

(a compter du 1° décembre 1940) 
Gerdien de prison hors classe, | 

M. TauAR BEN Mowamen, gardien de 1°? classe. 

(8 compter du 1° décembrel 1940) | 
Gardien de prison hors classe 

M. AspaLtas Ben Mowamep pen Aznou, gardien der’. classe. 

(a compter du 1° février rg4o) 
Gardien de prison de 17° classe. . . 

M. Daoup Ben Hans Ben Lanai, gardien de s* classe. 

(4 compter du 1 mai 1940) 
Gardien de prison de 1'° classe 

M. MonaMep BEN Hanpov, gardien de 9° classe. 

(A compter du 1 septembre 1940) 
Gardien de prison de 1° classe 

M. Mowamep ‘pen Hans M'Barex, gardien de 2° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1940) 
Gardien de prison de 1 classe 

M. Hassen nen Aut pew Nacevun, gardien de 2° classe. 

(& compter du 1 décembre 1940) 
Gardien de prison de 2 classe 

M. Ammen gen Maatt, gardien de 3° classe. 

* 
+ * 

DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des finances en date du 24 février 1941, 
MM. Sovarnve Robert, Sarcer Jacques, Lz Nornmann Yvon et Bate 
José sont nommés rédacteurs stagiaires & la direction des finances 
a compter du 1° mars rg4r. 

DIRECTION 

‘Par arrété du chef du bureau des domaines en date du 7 janvier 
sont promus : 

(4 compter du rer janvier 1940) 
Amin el amelak de 7° classe ' 

_ M. Monamen pen SALem ouLD rx Hans Driss ABDRLIFLIL. ef, Fasst, 
amin el amelak de 8° classe. ‘ 

Amin el amelak de ‘8 classe 

M. BoupekEUR BEN ABDESSELAM BEN. ZEKRI, 
g® classe. ' 

TO4T, 

amin el amelak de 

(A compter du 1% septembre 1940) 
Amin el amelak de 4° classe 

M. Dsaararn BEN AnMen Tani, amin el amelak de 5° classe. 

(& compter du 1°" octobre r94o) 
Amin el amelak de 7° classe 

M. CHERET BEN LaRBI, amin el amelak de 8° classe. 

Par arrété du chef du bureau des domaines en date du 7 mars 
1941, Moutay Driss pen BowserrurR EL Ataour, amin el amelak 
des domaines A Meknés, est classé dans la 10° classe de'son grade 
a compter du 1 février 19417.
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Par arrétés du directeur adjoint. de administration des douanes 
en date du 21 mars 1941, sont nommeés : 

(A compter du ia® février 1941) 

Préposé-chef de 6° classe 

MM. Brinent Chiarles- André, CanpitLe Yvan-Auguste et SABALOT 
_ dean-Fernand. . 

Matelot-chef de 6° classe 

M. Ausrrern Robert. 
. * 

* 

" DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
5 mars 1941, M. Bourner Louis, inspecteur du travail de 5° classe, 

_ a compter du 1" juillet 1939, est reclassé inspecteur du travail de: 
he classe & daler du 4 février 1936 (dahirs des 27 décembre 1924 et’ 
8 mars 7928, cote 36) et promu inspecteur du travail de 4° classe 2, 
compter du 1 mars 1989 au point de vue de l’ancienneté, et du, 
rT juillet 193g au point de vue du traitement. 

Par arrété du direcleur de.l’Office des -pestes, des télégraphes et" 
des idléphones en date du 15 janvier 1941, M. Hrer ex Hacwemt, ' 
commis principal de 1% classe, est placé dans la position de disponi-: 
bililé pour convenances personnelles 4 compter du 1: janvier g4r. | 

Par arrétés du directeur, de Office des postes, des télégraphes 
ef des (éléphones en date du 29 janvier T94r : 

M™** Castay Marie-Rose, dame employée de 4° classe, Hesenr. 
Jeanne, dame‘employée de 5¢ classe, sont placées dans la position | 
de disponibilité pour convenances ‘personnellcs A compter du: 
7" mars 1g41 5 : 

M. MowaMMeD BEN Monavennn BEN ABDELMEIIN KABBECH, facteur j 
indigéne de 6° classe, est placé dans la position de disponibilité pour ' 
convenances personnelles 4 compter du er février TOA. 

Par arréié du directeur de l’Office des postes, des télégraphes . 
et des téléphones en date du 1: février 1941, M™ Suzzony Adrienne, | 
dame employée de 6° ‘classe, est placée dans’ la position de disponi- 
bilité pour convenances personnelles 4 compter du ro mars 1941. 

. : * . , 

oy 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION, PUBLIQUE _ 

Par arrété résidentiel en date du 21 mars 1941, M. Jacques. 
pr Lépinry, docteur és sciences, zoologiste, est nommé doyen de 1’Ins- | 

titut scientifique chérifien, pour une période de trois ans a dater | 
qu a5 mars 1941, 

Par: -arrélé: résidentiel en date du 21 mars r9ht, M. “Jean Mancars. 
licencié as:. sciences,’ géologue,- est nommé assesseur au doyen de_ 

l'Institut scientifique chérifien, pour une période de trois ans A dater : 
’ du 25 imars 1947. yee vn 

Phooean ‘ wy 

Tar arrété du directeur ‘de Vinstrnction publique en date an, 
Ry janvier rq4%, les. instituteurs et Jes institutrices stagiaires dont 

les, noms suivent, pourvus du certificat d’aptitude pédagogique, 
sont titularisés dans leurs fonctions elf nommés A la 6° classe de 
leur grade a compter du °° janvier rg41 : / 

MM. Monnrer Georges, Néonex Albert, Onrnuiann “René, LalAMI 
Camille, Countines Maré, Jutka Armand et Scorro pr Licorr Joseph. — 

M™= Hounnesarcr Gislaing, BRUNOT Christiane et Mle Monkre 
Charlotte. 

stl 

Par arrété du directeur de Linstruction publique en date du. 
tt mars tojt, M. Branpay Monamen, moniteur auxiliaire, pourvu du 
certificat d'études normales musulmanes, est noramé instituteur 
adjoint indigéne stagiaire & compter du 1 décembre 1940. 

* 
aK 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété résidentie] en date du 2g mars ro4t, M. pe Takwaonsn 

Louis, sous-chef de bureau hors classe, mutilé de guerre. est nammé 

directeur de l’Office des mutilés, combattants, victimes de la guerre 
ek pupilles de la nation A compter du 1 avril ro4r.   
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Par arrélé du directeur de la santé publique et de la jeunesse ~ 
en date du 1a mars 1941, M. le docteur Manmu Louis, médecin prin- 
cipal de 2° classe. est mis eu disponibilité d’office A compter du 
25 mars 1941. 

Par arrétés du directeur de la santé publique « et de la jeunesse 
én date du 24 mars rg41, sont promus : 

Médecin principal de. 1° classe 
(& compter du 1 janvier rto4r) 

M. Loez Joseph. 7 

Médecin principal de 2 classe 7 
(A compier du 1 janvier 1941) 

M. ‘Fivr-Samre-Manin. 

Médecin hors classe (oe échelon) 
(&4 compler du 1 janvier 1941) 

M. Aucranp Jean. 

(a compter du re février 1941) 

M. Sancuy Charles, 

(A compter du 1 mars 1941) 

Mites Drcon Adrienne et Lanchais Marianne, 

Médecin de 3° classe 
(A compler du °F janvier 1941) 

Mie Route Suzanne. . . 

(& compter du i** mars -ro62) ; a 

M. Banpox Henri. , 

_Infirmiére de 1° classe 
(A compter du 1°F févricr 941) 

M= Fournirm Yvonme.. 

Infirmier de 2° classe woe 

a’ compter du 1 janvier 1941) 
M. Gros Eugéne. 

(& compter du 1° mars 1941) 

MM. Morin René et Vannrrutrr Julien. 

Infirmier de 3° classe 
(A compler du s*” janvier 1941) 

MM. Rocamona Alfred, Favirn Delmont et Dreorx Roger. 

Infirmicr de 4° classe . 
(a compter | du 1°" avril 1941) 

M. Laronp Pierre. 

- . Injirmier de 5° classe : 
(¥ compter du 1°? février: 1941) . 

M. Stau “Albert. 

  

Réintégration dans leur administration d'orlgine | 
de fonctionnafres en service détaché. , 

Par arrété résidentiel en date du 98 février. 941, M, Mangeta. 
‘Raoul, sows-cleft’ de-bureau .hors classe du minisféré’ de 1’ intérieur, 
détaché au Maroc en qualité de sous-directeur de 1° ‘claske,” ied, — 
du service du travail et des questions sociales, atteint par la limite. 
age cn appiitition:, @u dahir du 29 aofit rp40, est remis 2 la 
disposition de’ son adniinistration d’origine et placé en ponent” 
dexpectative de réintégration & compter du r* mars '‘tgdt. (Recti- 
ficalif au Bulletin officiel n° 1481, du 14 mars 1941, page 304.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 28 mars 
roht, M. Martin Gaston, fonctionnaire métropolitain en service détaché 
an Maroc en qualité de contréleur principal de.classe exceptionnelle 
des régies municipales, est remis sur sa demande A la disposition de 
con administration d’origine ct placé en congé d’expectative de réinté- 
gralion & cormpter du 1 avril ror. 

Par arrété du’ directeur des communications, de la production. - 

industrielle et du travail, en date du 6 février 1941, M. Landesque 
Pierre, inigénieur des travaux publics de l’Etat de x7* classe, déta- 
ché au cadre métropolitain, atteint. par la limite d’4ge en appli- 
cation du dahir du 29 aofit ro40, est remis A la disposition de’ son 
administration d'origine et placé en congé d’expectative de réinté- 
gration & compter du 1 avril rod.
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Adwission a la retraite 

Par arrété viziriel en dale du 7 avril 1941, les fonctionnaires 
désignés ci-aprés sont admis, sur leur demande, A faire valoir leurs 

droits a la retraite : 

M. Andrieu Abel-Louis, 

du 1° février 1947 ; 

M2 Biran, néc Martin Désirée, instilutrice, 4 daler du 1" janvier 
1ght ; , 

M™ Biran, née Martin Désirée, inslitutrice, majorations enfants, 

a dator du 2 janvier t941 ; 

sous-brigadier des eaux et fordts, 4 dater 

Mme Benauss¢e, née Dejeanne, 4 daler du 1° octobre igo ; 

M™° Rozeron, née Michaud Francoise, 4 dater du ro décembre ry4o. 

"Par arrété viziriel en date du 7 avril rg41, les fonctionnaires dési- 
_,gnés ci-aprés sont adinis a faire valoir leurs droits 4 la retraile A 

compler du 1° janvier 1941 : 

M. Ben Barouk Albert, facteur des P.T.T. ; 

M. Botbel Maurice, commis principal du contréle civil. 

  

  

Radiation des cadres 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle el du travail en date du 24 mars 1941, M. Thomassin 
Henri, ingénieur principal des travaux publics de 1° classe, admis 4 
faire valoir ses droits A la relraile ou a ta Liquidation de son comple 
A la caisse de prévoyance en application du dahir du 13 septembre 
rgio A compter du a avril 1941, esl rayé des cadres & Ja méme date. 

Par arrélé du directeur des services de sécurilé publique en date 
du 35 mars 1941, le gardien de la paix bors classe (2® échelon) Reys- 
set Louis cst admis d’office A faire valoir ses droits 4 la retraite 4 
compter du 1 avril 1941 et rayé, a cetle date, des cadres du per- |. 
sonnel des serviccs actifs de la police générale. 

Par arrété du directeur de VOlfice des postes, des iélégraphes et 
des téléphones en date du 13 janvier 1941, les agents désignés ci-aprés 
sonl rayés des cadres & compler du 16 février 1941 par application 
des dispositions du dahir du 31 oclobre 1940 : 

MM. Benaim Shao, Lévy Moses, facteurs indigénes de 3° classe ; 

Benchlush Abraliam, Maman Isaac, facteurs indigénes de 
6° classe. 

Par arrété du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes 

et des. téléphones, en date du 2g janvier tg941, M. Lopez Antoine, 
facteur de 1° classe, dont la démission est acceptée a compler du 
* mars ig41, est admis a faire valoir ses droits & la caisse de 

prévoyance. muarocainey et rayé des ‘cadies, a la _méma, dgte, - 
on™ aman” sh aod 

Par arrété du directeur de: l'Office des postes, des télégraphes 
et. des téléphones en date du 12 février 1941, M®° Boule Philoméne, 
dame. employée de 4° classe, dont la "ddmission est acceplée a 
compter dw 30 décembre 1940, eat admise a faire valoir ses droits 
A la caisse de prévoyance.. marocaine, et rayée des cadres, 4 la 
méme date. “ 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et les téléphones, en date du a2 février 1941, M. Allami ben Hadj 
Mohamed hen Driss Benani, facteur indigéne de +° classe en 
disponibilité, dont la démission est acceptée A compter du 13 février 
yo41, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 5 mars 1941, M. Louvet Charles, 
commis principal de 2° classe, dont la démission est acceptée a 
-compter du 1 mars rg41, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres & la méme date. 

Ap wie iad   
a
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Par arrété du directeur de, l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 13 mars 1941, M. Mohamed ben 
Bouchaib Karda, facteur indigéne de é classe en disponibilité, 
dont la démission est acceplée A compter du 12 mare 1941, est 

rayé des cadres 4 la méme date. . 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 5 mars 1941 : 

M. Durand Louis, chef de bureau hors classe en congé d’expec- 
tative de réintégration, admis dans son cadre d’origine A faire 
valoir ses droits & la Tetraite, est rayé des cadres 4 compter du 

i? février 1941 ; 

M. Martini Philippe, facteur de 3¢ classe, admis A faire valoir 
ses droits A la caisse des pensious ou a la caisse de prévoyance 
marocaine, est rayé des cadres 4 compter du 1° avril rg4r. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
27 décembre 1940, M™> Poggi, née Pilottaz Alice, institutrice de 
1 classe, admise 4 faire valoir ses droits A la retraite ou a la 
liquidation de son comple 4 la Caisse de prévoyance, est _Fayée des 
cadres 4 compter du 1° janvier 1941. 

ne 

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fivant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail, en date du 6 février 1941, les fonction- 
naires ci-aprés désignés, alteints par la limite d’d4ge en appli- 
cation du dahir du ag aott 1940, sont rayés des cadres & compler 
du s* avril rg4r 

MM. Chabert Max, ingénieur principal des travaux publics de 
re classe ; 

Nolgrove Eugéne, agent technique principal des “travaux 

publics de 1° classe. 

Concession de pensions civiles 

Par arrélé viziriel en date du 5 avril 1941, 
enfants est concedée sur Jes bases suivantes : 

une majoration pour 

: Haza Pierre. Béudliciaire Do, 

: ex-commis principal 4 la direction des affaires chéri- Grade 
fiennes. 

Montant : 

Principal : 986 francs. 

Complémentaire : 

Effet 

354 francs. 

: 1g février 1941. 

Par -arrété viditiel en dale du 7 avril ToAs, les pensions suivantes 
sont cones : ‘ 

. Pellé Robert-Francois-Ernest, 

hase : 

ex-contrdleur des domaines. 

5.173 francs. 

Complémentaire : 2.725 francs. 

Gharges de funille au titre du i enfant. 

Eifel du ro janvier ry4r. , 

M, Bruniquel Gharles-Louis-Marceau, 
contréle civil. 

ex-commis principal du 

Base > 4.406 francs. 

Complémentaire : 1.694 francs. 

Charges de famille au titre des 17 et 2° enfants. 

Mffet dari? févriee 1941. 

vime Ledru, née Guillemet Suzanne, exv-dactylographe. 

Base : 6.708 franes. 

Compltémentaire : 2.5/9 francs. 
Effel du 1% février 194.
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Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, les pensions suivanies sont concédées aux agents désignés ci-aprds : 

  

  

            
  

  

PENSION 
On a] . . 

NOM, PRENOMS, GRADE Complé. | ees EFFEY 
Base ‘ de farnille 

mentaire : 

MM. Brin Georges-Alexandre, commis principal Lege bene e cent reeee » 2.991 D 1" octobre 1940. 
Beltran Joseph, facteur ........ 0c ccc cece e eee tees aaenece 7.939 3.016 » t janvier 1941. 
Chevallier Pierre-Maxime, percepteur de 17° classe ....... tenes 17.208 » » 1” octobre 1940. 

-Detraz Michel, commis principal ................22cecee cues 8.985 3.414 » id. 
Delbart Albert, conducteur principal des travaux publics ...... 16.300 6.194 » id. 
Pelaunay Pierre-Augustin, conducteur principal des travaux 
‘publics .....-.... bape eeaeenegee bare nenetuce beceeeecceuuans 18,400 6.992 3° enfant. mr? janvier g4t. 

Drouhot Max, commis principal eee ent en ee ee eee ee et tanee g.7IT 3.690 : -» . 3°? octobre rgfo. - killin, 

Guillemot Jean, agent technique des travaux publics ........ 9.521 3. 618 » id. 
Godefroy Alfred-Alphonse, sous-lieutenant de port .......... 4.897 » » i” janvier tg4r. 
Huc Gabriel-Louis, brigadier-chef des foréts ........... vaeeees 14.400 5.473 » id, 
Jéréme Edmond-Charles, commis principal ........ bev aueneee 8.444 3,208 yy 1 octobre 1940. 
Million Gustave-Eugéne, rédacteur principal .......... eens 13.995 5.328 n rT janvier rg41. 

id. (majoration pour enfants) ..... see 1.399 532 » id. 
Hispa Alphonse-Georges, agent de surveillance des P.T.T. ,... 12.000 4.560 2° enfant. id. 
Payen René-Emile, inspecteur sous-chef de police ..,......... 9.156 2.863 » “id. 
Roubaud : Charles-Marie-Etienne, secrétaire-greffier adjoint .... 13.715 5.91 » 1 marg 1941. 
Susini Michel-Antoine, facteur .........-. 0 ceca eee eset ees 10,350 » rt enfant. 1 janvier rg4r. 

Par arrété viziriel en date du: 5 avril 1941, les pensions suivantea sont concédées aux agents désignés ci-apras : 

PENSION 

NOM, PRENOMS, GRADE SA EFFET 

. Rase Complémentaire 

M. Andrieu Abel-Louis, sous-brigadier des eaux et foréts ........ 8.080 3.070 du x février 1941. 
M™s Biran, née Martin Désirée, institutrice ...............066 sees 13.760 5.231 du 1 janvier ro4r. 

id. (majoration pour enfants) 11.0... ccc ens e eee eee eene 1,396 _ a3 id. 
Benausse, née Dejeanne ......+-..- seen beens sateen eee eee 19.980 » du 1 octobre 1940. 
Rozeron, née Michaud Frangoise ............5--..eesaeeee bee 12.995 4.84 du 10 décembre rgfo. 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, les pensions suivantes sont concédées aux agents désignés ci-aprés avec effet du 1° jan- 

vier 1941 : 

  
          

PENSION 

      
  
  

NOM, PRENOMS, GRADE ao CHARGES DE FAMILLE 
Base Complémentaire]. , 

MM. Ben Barouk Albert, facteur ............+- ene ere saree 4.998 » 17, 2%, 89; 42, 5¢ ef. 6° enfants _ 

Botbol Maurice, commis principal ......... 0.00 cece een ener eee 4:h50 "Yonge. | a, 2%, et 8¢ enfants, 
Griguer Jacob-Jules, inspecteur principal des domaines de classe , re Og 

_ exceptionnelle, 2° Gthelon 2.0.2.6... cece cece eee ee 38.280. ot » a® enfant, 
Sah tne 

oe at * 

Caisse marocaine des rentes viagéres Par areid visiriel en date du 5 avrik 194%, sont concédées la 
‘ —— | rente viagére ct l'allocation d’Etat annuelle ci-apras + 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la rente Bénéficiaire : M™° Marlicr, née Solacroup Isma¢ly. 

viagére et )’allocalion d'Etat annuelles ci-aprés : 
Bénéficiaire : M™¢ Willien, née Fosse Renée. 
Grade : ex-dactylographe auxiliaire aux services municipaux de Fes. Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

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

Montant : 2.205 francs. . 

Effet : 1 février ro4r. Effet : 1° octobre 1940. 

Grade : ex-maiiresse ouvriére auxiliaire. 

Montant : 409 francs.
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Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, est concédée la rente 
—-viagére annuelle ci-aprés : : 

Béndficiaire : M@™* veuve Blanc, née Fabre Mathilde. 

Grade : ex-infirmiére auxiliaire de la direction 
publique et de Ia jeunesse. 

Nature : rente viagére. non réversible. 
Montanl : 2.640 franes, 
Effet : 1 octobre ry4o. 

de la santé 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles ci-apras-: 

Bénéficiaire : M™ Poletti, mée Calotin Lucie. 
Grade : ex-dactylographe auxiliaire a la direction de la sécurité 

publique. , 
Nature : rente viagére et allocation d’Riat non réversibles. 
‘Montanl ; 4.204 francs. 

wail  Jeffok : 1° février rg4r. 

» ‘Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
‘rente. viagére et Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

’ Bénéficiaire : M™° Bocat, née Paino Marie. - 
Grade : ex-maitresse ouvriére auxiliaire. 
Nature : renle viagére et allocation d'Etat non réversibles. 
Montant : 3.989 francs. : . . 
Fffet : 1° octobre rg4o. 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
“renle viagére et l’allocation d’Elat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Pluvinet, née Laurent Germaine. 
Grade :.ex-dame employée auxiliaire aux services municipaux de 

Marrakech, 

Nature : renle viagére et allocalion d’Etat non réversibles. 
Montant : 3.939 frances. 
Effet ; 1% février 1941. 

Par arrélé. yiziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées Ja 
rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

: Bénéficiaire : M™* Santucci, née Cianfarani Lucie. 
Grade : e.-dactylographe auxiliaire au service des perceptions. 
Nature : rente viagére et allocation d’Elat non réversibles. 
Montant : 3.816 francs. 
Effet : 1° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
. rente viagére et l’allocation d’Elat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Phalip, née Giron Jeanne. 
Grade ; ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Port- 

Lyautey. . . 
Nature : rente viagére et allocation d'Elat non réversibles. 
Montant : 3.658 francs. 
Effet: : 1° février rg4r. 

Par, arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées Ia 
‘rente viagére ef l’allocation «Etat annuclles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Léandri Jean. 
Grade : ex-commis auxiliaire 4 la direction des affaires politi- 

gues. - 
Nature -; romie-viegereetalldcation d'Fitat réversites-pour moifié 

supe” therduneonjeint "| 
" Montant + 3.965-financs, 

Effet : 1° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
rente viagére et l’allocation d’Riat annuelles ci-aprds ; 

Bénéficiaire : M, Laborde Francois. 
Grade : ex-commis auxiliaire du service des perceptions. 
Nature : rente viagtre et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant : 1,520 francs. 
Effet : 1° janvier 1941. 

Par arrété viziriel en date du 5 avril 1941, sont concédées la 
Tente viagére et Vallocation d'Biat annuelles ci-aprés 

Bénéficiaire : M. Maldonado Miguel. 
Grade : ex-agent auxiliaire de la direction de° instruction 

publique. . . 
Nature : rente viagdre et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. 
Montant ; 4.444 francs. 
Effet : 1* novembre ro4o.   
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» 
Par arrété viziricl en date du 5 avril 1941, sont concédées la 

renle viagére et l’allocation d’Elat annuelles ci-aprés 
Béntficiaire : M, Sicsic Aimé. / 
Grade : ex-opérateur [oj oraphe auxiliaire du service du cadastre. 
Nature : renle viagére ot allocation d’Elat réversibles pour moitié 

sur la téle du conjoint. 

Montant +: 2.000 francs. 
Effel : if janvier 1941. 

Révision d’une rente viagdre 

  

Par urrété viziriel en date du 5 avril 1541 (application du, dahir du’ 
14 décembre 1940, article 8), sont concédées la rente viagére et l’al- 
localion d’Etat annuelles ci-aprés : 

VWénéficiaire : M. Riboulot- Ernest. 

Grade ; ex-agenl auxiliaire aux services municipaux de Settat. 
Nalure . renle viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 4.601 francs. 
Effet : 1 octobre rg4o. 

  

Honorariat 

  

Par arrété du ministre, secrétaire d’Elat aux affaires étrangéres 
en date du 3 février 1941, MM. Communaux Gabriel, Halmagrand 
Maurice, Contard Louis, Besson Augusle, Croix-Marie René, Maitre 
René, Marcy Emile, Pillet Claude, Charlot Gaston, Beaujolin Gabriel, 
Gervais Abel et Jamet Henri, sont nommés contrdleurs civils hono- 
raires. 

K Par arrété viziriel en dale du 5 avril rg4s, M. Gadrat Paul-Louis, 
‘ex-ingénieur subdivisionnaire de 17° classe des travaux publics, est 
nommé ingénieur principal honoraire des travaux publics. 

Par arrélé viziriel en date-du 5 avril 1941, M. Turpin Albert, 
ex-ingénieur principal de 2° classe des travaux publics, est nommé 
ingéniour principal honoraire des travaux publics, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

  

Avis de concours pour le recrutement de vingt commis stagiaires 
de Ja direction des affaires politiques. 

Un concours pour vingt emplois de commis stagiaire de la direc. 
lion des affaires politiques aura lieu A partir du mardi 8 juillet r94r. 

Les épreuves écriles auronl licu simultanément 4 Rabat, a Casa- 
blanca, & Fés, & Marrakech et 4 Oujda. 

I.'épreuve orale d'arabe se déroulera exclusivement a Rahat. 
Ce concours est ouvert aux candidals citoyens frangais, Agés de 

21 ans au moins, jouissant de leurs droits civils. 
Le programme des épreuves a élé fixé par lacrété résidentiel 

du 7 mars i941, inséré au Bulletin officiel da Protectorat, n° 1481, 
du 14 mars rg4r. _ -- ss 

Les candidats devront adresser leur demande, accompaignée de 
loutes les piéces réglementaires exigées, avant le 8 juin 1941, date 
de la cléture des inscriptions 4 la direction des affaires politiques 
(section du personnel et du budget) 4 Rabat, ot tous renseignements 
complémentaires leur setont fournis. 

-Tl ne sera tenu aucun comple des demandes Pparvenues aprés 
le délai fixé, . 

  
  

Avis de concours 
  

La dale du concours d‘admiission A l’emploi d'agent des installa- 
tions extérieures de VOffice des P.T.T. prévue pour le 2% avril 1941 
est reportée au 12 mai r94r. 

Le nombre d'emplois mis au concours est porté de 4 A 12, 
Six emplois, dont 1 réservé aux sujels marocains, seront attribués 

aux candidats étrangers 4 l'administration. 
Les six autres emploijs seront réservés aux candidats appartenant 

a VOffice des P.T.T. depuis au moins 6 mois. oO 
La liste d’inscription des candidatures sera close le 20 avril 194], 

au soir. , 
Pour toute demande de renscignements, s’adresser A la direction de 1’Office des P.T.T. A Rabat. .
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Avis d’ouverture d’examens professiounels 4 la direction 
des communications, de Ia production industrielle et du travail. 

Sont. prévus au titre de ka session 1941 les examens profession- 

nels suivants : 
I. — Examen d’aptitude professionnelle pour l’emploi de chef 

cantonnier. 
Ouvert aux agents journaliers de la direclion des communica- 

lions, de la production industrielle et du Lravail, des travaux régio- 
naux el des travaux municipaux. 

Nombre de places mises en compétilion : 15. 
LEpreuves écrites : mercredi 4 juin. 
Epreuves orales .: lundi 23 juin. - . 

Ul. — Examen professionnel pour l'emploi de secrétaire-comp 

lable. 0 
Ouvert aux commis et agents techniques de Ja direction des 

communications, de la production industrielle cl du travail. 

Nombre de places mises en compétition : 2. 
Epreuves écrites : lundi 30 juin. 
Epreuves orales ; samedi 12 juillet. 
Dates limites d'inscription pour chaque cxamen 

la date fixée pour les épreuves écrites. 
: un mois avant 

  

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE 

Dates des examens conférant les certificats 

et brevets d’sptitude professionnelle au Maroc (session 1941). 

Une session d’examen pour l’obtention des certificats d’aptitude 

professionnelle, pour la profession de sténodactylographe, d’aide- 

comptable et de secrétaire-traducteur, s’ouvrira 4 Casablanca, le 

samedi 14 juin 1941. 

Une session d’examen pour lobtention des brevets profession- 

- nels de comptable, d’aide-comptable et de secrétaire sténodactylo- 

'. graphe, s’ouvrira & Casablanca, le samedi 14 juin 1941. 

Les inscriptions seront recues 4 1’Ecole industrielle et commer- 

ciale de Casablanéa, jusqu’au 1° juin inclus. 

Aprés cette dale, aucune inscription ne sera acceptée. 

Pour tous renseignements concernant les conditions d’admis- 

sion et la constitution des dossiers, s’adresser a l’Ecole industrielle 

et commerciale 4 Casablanca. 

a 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des impéts directs 

Nertib et prestations de 1944 

Avis 
  

Les contribuables coe ou assimilés sont avisés de ce 

que, conformément aux ‘dispositions de l’arrété du airsetehl des 

finances en date du 14 novernbre 1980, jes déclarations 4 souscrire 

en vue de l’établissement des réles du tertib et de la taxe des presta- 

tions de 1941; doivent &tre déposées, contre récépissé, le 30 avril 

1941, au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires 

de chaque circonscription, des services municipaux, des perceptions 

ou du service central des impéts directs ob des formules imprimées 

sont tenues A leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 

dans les quinze jours qui suivent lensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 

régime des capitulations continueront a étre regues par le consulat 

de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans lés délais 

ci-dessus indiqués. 
Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 

Jes délais Jégaux sont passibles des pénalités instituées par Varticle 9 

du dahir du io mars 1915 (double ou triple taxe). 
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PIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ei sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le ro avRin 1941. -~*Fertib et prestations des indigenes 1940 
(réles supplémentaires) : circonscription de Tamanar, caidat des Ida 
ou Bouzia ; circonscriptiom de Safi-banlieue, caidat des Ameur, 

Le 24 avn 1941, — Patentes 1941 : Rabat-nord, articles “16,001 
\ 16.036 ; Fas-médina, articles ry.oor & 18.200 ; Casablanca-centre, 
articles 8.164 A 8.293 ; Marrakech-Guéliz, articles 601 A 656 ; Marra- 
kech-médina, articles 1° 4 183. - 

Toze d'habitation 1941 : Rabat-nord, articles x5,001 4 15.50 
Fés-ville nouvelle, articles 22.001 8 23/388>~ . 

Taxe urbaine 1941 : Port-Lyautey, articles 
A 6.677 et 7.50: A 7.577 ; Benahmed 

Tadla. 

Le 28 avr, t941. —- Tare urbaine 1941 
a 1.895 et 5.501 & 7.672. . 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 
R. PICTON. 

2:01 A 2.gs2, 6.507 
; centre de Debdou -; Kasba- 

  
  

  

Gu'est-ce youn 
BON DU TRESOR?| 
LE BON DU TRESOR CONSTITUE 
UN .EMPLOI TEMPORAIRE TRES 
INTERESSANT DE TOUT L'ARGENT 
LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS 
OU LES ENTREPRISES N'ONT 
PAS IMMEDIATEMENT BESOIN. 

LES ECHEANCES sant 4 6 mois, I an, 
» 2 ans, 

LES COUPURES sont de 500 - 1,000 
. 5.000 - 10 000 Frs, ete... 

VINTERET PAYE D’AVANCE est de; 
Bon & 6 mois.. 2,25°I, 
Bona lan.... 2/54. 
Bon & 2 ans... 3,25 % ‘ 

ES BONS SONT DELIVRES + {* -"au 
porteur et le souscrine , 
teur gardel'anonymat; oy, 
2°. 4 ordre et la nom mai, 
est inscrit sur le Bon 
ce qui présente une 
garantie contre la 

ee . perte ou le val. “tes = 
Ons Peuvent Feely 

Vobjet d'un endesse - 
ment. e 

®e aneners S 7 
eo 

SOUSCRIRE AUX 8@NS DU 
TRESOR, C'EST I XEFIEMERSS B.: 
CONFIANCE EN LA FRANCE, — 
COOPERER * AU REDRESSEMENT 1 
NATIONAL, SAUVEGARDER SES 

INTERETS PERSONNELS. 

Ar tere   VOUS TROUVEREZ DES SONS OU TRESOR 
DANS LES ; 
Principales Coisses  Publiques, les 
Bureaux de Poste, les Banques at -. 
chez les Notaires. | 
g 
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