
TRENTIEME ANNEE. — N° 1500.* 25 juillet r94r. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

Bulletin Ofticiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDRED! 

  

     

     

     

  

    
       

  

ABONNEMENTS PRIX DU NUMERO: 
Liédition compléte comprend: 

  

  

: . . ae . . by: Edition partielle..........06.05 4 fr. 50 
EDITION EDITION 1° Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétes, ’ ee . . oe : was Edition complete... . bebe e ee eees 2 fr, 50 

PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, infor nations, slalistiques, etc... 

% Une deuxiéme partie : publicité réglementaire, légale et . 

fone frantase ( U2 8D--] 60 fr. 90 fr. judiciaire (immatriculalion des immeubles, dclimitation des PRIX DES ANNONCES: 

6mois..} 35 = - 50 6 terres domaniales et collectives, avis d‘adjudication, denquéte. 

at Tanger 3 mois. . Wee 30» ete...) . Annonces légales, . 
: La ligne de 27 lettres 

Un an.. mh - 120 » —_—_ réglementaires 

France Gmois..] 45 + 7 Seule 'édition partielle est vendua séparément | el judiciaires 3 franoa 

Riss (Smois..| 9 va -  oiciel Arrélé résidentiel du 28 juin 1930 
. Un an,.| 120 + 18. : On peut s‘abonner 4 MImprimerie Olficielle & Mabat, 4 [Office du Protec- (Arrelé résidentiel du juin ) 

Pras 6 mois. . 70 5 100 » torat A Paris et dans les bureaux de poste de l'Oltice chérifien des P. T. T. / 

dmojs..| 40 - 60 » Les réglements peuvent s'eflectuer au comple courant de cheques Pour la publicité-réclame, s'adresser & Agence 

Chungement dadresse :3 francs postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, n° 100-00, & Rabat. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 
  

Les annonces judiciaires ct légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘* Bulletia Officiel ’’ du Protectorat. 

  

  

  

SOMMAIRE Pages TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

PARTIE OFFICIELLE Dahir du 21 juin 1941 (25 joumada 1 1360) ‘approuvant et 
—_--—_ , déclarant @utilité publique des modifications apportées 

aus plang et réglement d’aménagement. du secteur 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE « Nouvelle’ municipalité nord », @ Rabat. ...... bene teee 766° * 

Dahir du 2t avrit 1941 (23 rebia 1 1860) rendant applicable Arrété viziriel du-20 mai 1941 (23 rebia 1] 1360) homeloguant 
aus tribus de coutume berbére le dahir du 17 Jévrier les opérations de délimitation de trois immeubles collec- 
1941 (20 moharrem 1360) réglementant les opérations tifs situés sur le territoire de la tribu Oulad Yacoub 
concernant certains immeubles ........0c0e.- cee eens 762 (Wt WKelda des Srarhna) .....---..000005 tenn eee ere eeee 766 

Dahir du 10 juin 1941 (14 joumada I 1860) portant ouver- Arrété viziriel du 18 juin 1941 (22 joumada I 1860) déclarant 
ture de crédits additionnels au budget général. de W@utilité publique et urgent Vagrandissement du_péri- 
VEtat pour Verercice 1941 oo... cece eee cece eeeee 762 méire de reboisement de Voued Beth, aux environs de la 

Dahir du 1? juin 1941 (21 joumada I 1860) complétant le route 14, créé par arreté viziriel-du 18 février 1982 ; 
dahir du 20 février 1922 (22 joumada II 1340) relatif - (8 chaoudl 1850) ....0.cce cee eae e eee eee veces eee eens 766 

4 la consérvalion, la sdreté et la police des chemins . Arreté viziriel du 21 juin 1941 (25 joumada I 1860) portant 
A [1 760 reconnaissance de la route n° 819, du P. K. 1574960 

Dahir du 28 juin 1941 (27 joumada I 1860) modifiant le dahir de la route n° 24 au centre de Ksiba, et fizant sa largeur - 
du 4 mai 1925 (10 chaoual 1843) relatif a Vorganisation QPEMPTIS€ oo ce eee eee eee ene eee een ena aeaeee 766 

du notariat francais .......0 ccc cece teen ena 763 Arrété viziriel du 23 juin 1941 (27 joumada I 1860) prorogeant 

Dahir du 1° juillet 1941 (5 joumada HU 1860) complétant le les effels de Varrété viziriel du $ janvier 1988 (1° kaada 
législation sur l’organisation générale du pays pour le 1856) déclarunt d'utililé publique.et urgents les travauz 
temps de Querre . 22... cece cee ete te eee eee 763 de construction des canauz secondaires et tertiaires diz 

Dahir du 7 juillet 1941 (11 joumada If 1860) modifiant le périmetre Wirrigation des Beni Amir, les travauz. 
_ dahir du 29 aodi 1940 (25 rejeb 1859) fixant la limite a’ amé nagement du réseau des chemins rurauz @’ exploi- 

_ d’dge des fonctionnaires et agents des services publics tation ‘des centres ruraux et les travaux de remem- 
du Protectorat 0.2... cae ee cece eee e eee ee ence enn ees 763 brement des terrains @ irriguer ......... beeen ee cee 766 .. 

Dahir du 10 juillet 1941 (14 joumada II 1360) relatif a la Arrété vizirie] du 30 juin 1941 (5 joumada I 1860) ordonnant 
vente aug enchéres de marchandises soumises &@ une une enquéte en vue du classement. de l'immeuble ait 
FATOLION oe ccc cee ccc ec cc cccun uae cuccccueuneeus 763 « Habs Zebbala », a Fés Jdid ......... teeta eee eee nee 766 

Dahir da 14 juillet 1941 (18 joumada IT 1360) relatif & la Arrété viziriel du 30 juin 1941 (5 joumada II 1860) relatif 
durée des vacances judiciaires pendant Uannée 1941. "64 a la réglementation des pdtisseries ......-+..4. eae 767 

Arrété viziriel du 8 avril 1941 (10 rebia I 1860) relatif au Arrété viziriel du 4 juillet 1941 (8 joumada IT 1360) portant 
conseil central ef aux commissions régionales d’hygiéne nomination d’un défenseur agréé prés les Judirietions 
et de salubrité publiques, et organtsant les bureaus MAGKRION cece eee nea eee eneeuesenen . 767 © 

municipaur d'hygiene ...... Slortrseresesessssress reese 164 | Arrété du directeur des finances fitant pour certaines céréales 
Arréaté viziriel du 4 juillet 1941 (9 joumada IT 1360) modifiant secondaires et autres produits de la récolte 1941 le pour- 

Varrété viziriel du 10 aot 1987 (2 joumada I 1356): cenlage garanti par UVitat sur les avanees consenties & 
relatif au statut de la viticulture ..........00.-:0 eee eee 765 VUnion des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc 

Arrété viziriel du 5 juillet 1941 (9 joumada II 1860) complé- ef aux coopératives indigénes de blés, ainsi que le 
tant Varrélé viziriel du 16 juillet 1988 (18 joumada I montant de Vavance par quinal donné en gage........ 767 © ; ; are : ; 
3357) relatij a Vorganisation du Bureau des vins et des ag, | Arrété du directeur des communications, de la production 

Fa 6 industrielle et du travail fizant les conditions et le 
Arrété viziriel du 10 juillet 1941 (14 joumada I} 1360) relatif programme de Veramen professionnel pour laceession 

aux surveillants et surveillantes d'internat des établis- au grade @ingénieur adjoint des travaus pablics du 
sements d’enseignement secondaire .............05 2000+ 766 MOPOC occ cece cece eet tenet ee eee teehee eeneaes 768



162 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement relatif 4 Vulilisalion des coupons 
de la’ carte dé consommation pendant le mois d’aoit 
LDR cae eee eee abe eee tenet nena et baeee 770 

Arrété du directeur de l’Office des P.T.T. relatif & Vouver- 
ture d'agences postales 4 Boulemane el a Ain-Aicha 
(région de B88) wc cece cece eet etter ete tte eee 770) 

Arrété du directeur de UVOffice des P.T.T. relatif au chan- 
gementl de dénomination d’un bureau de poste........ 770 

Arrélé du directeur de Vinstruction publique modifiant Varrété 
du 3 octobre 1985 relatif & Vinspection des monuments 
historiques, des médinas et des sites classés.......... 771 

Régime des eaux. — Avis d’ouveriures d’enquéles ......... ae 77 

_Délimitation du domaine publie maritime.............06005 ” 772 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1459, du 11 octobre 
1940, PAGE DBL Lier cc cece cet e cane anne eee tence 772 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1497, du 4 juillet 
19h, plge 698... 10. e eee e neces nnn 772 

toncours du 16 juin 1941 pour Vemploi de commis stagiaire : 
a Tr€SOr oo. eee knee ent eet tn eens 772 

fevamen professionnel de seerélaire-comptable des travauz 
PUDLGS eee eee eee e nea 772 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de Personnel ....-..6 0. ccc ee eee ene 773 

_ Réintégration dans leur administration d'origine de fenction- 
naires en service GELACKE ©... cece eee een nee 775 

Radialionn Ges CATES cece cece scence eee eee c eet eeee eens 779 

Concession d’une indemnité pour charges de famille........ 776 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs slagiaires 
des administrations centrales marocaines...........+55 776 

A 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 24 AVRIL 1941 (23 rebia I 1360) 
rendant applicable aux tribus de coutume berbére le dahir du 17 février 

1941 (20 moharrem 1860) réglementant les opérations concernant 
certains immeubles. 

  

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

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

fortifier la teneur ! 
’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (90 chaoual 1332) relatif & l’ad- 

ministration des tribus berbéres de 1’Empire, 

‘ A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE PREMIER. —— Le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 

1360) réglementant les opérations concernant certains immeubles 

est rendu applicable aux tribus reconnues de coutume berbére par 

arrétés de Notre Grand Vizir pris en application du dahir susvisé du 

11 septembre 1914 (20-chaoual 183). 
Arr. 2, —- Les tribunaux coulumiers refuseront de donner suite 

aux demandes qui leur seront présentées par les parties en confor- 

mité du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) portant réglement 

des aliénations immobilitres en pays de coutume .berbére,. modifié 

par Je dahir du 31 décembre 1938 (g kaada 1357), lorsque ces demandes 

ne seront pas accompagnées du certificat de non-opposition prévu 

par le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360), . 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1360 (21 avril 1941). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 avril 1941. 

Le Commuissaire résident général, 
NOGUES. 
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N° 1500 du 26 juillet rg4r. 

DAHIR DU 10 JUIN 1941 (4% joumada I 1360) 
portant ouverture de crédits additionnels au budget général de ]'’Btat 

pour l’exercice 1941. 

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

Qua l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortilfier la teneur |. 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

AntvicLn unigun, — La dotation des chapilres ci-aprés de la. pre-' 
miére partic du budget général de l'Mlat pour l’exercice rg41 est 
augmenlée ainsi qu’il suit : 

CHAPITRE 21 

Transports qulomobiles 

ARNicLe §. —- Services adminislratifs. 

  

§ 5. Sécurité publique (Police générale) *............. - 800,000 

CHAPITRE 28 

services de sécurité publique (Personnel) 

AwWTICLE PREMIER. -— Traitement, salaire 

el indemnilés permanentes. 

Personnel tilulaire : 

Création d’emplois : 7 commissaires de police, 18 ins- 
pecteurs-chefs, roo inspecteurs de la strelé frangais, - 
15 inspecleurs de la streté indigénes ............ ”. 70. 000 

AwticLe 2. --- Dépenses occasionnelles 

Indemnité de déplacemenl ct missions.......-........ 266. 600 
Indenrnité, d’uniforme ... 0.06... eee eee eee eee 8.200 * 
Primes gpéciales ..........-. eer ree 20.000 
Gratificalions au personnel indigéne ...........0.00e- T. 200 
Indemmnilé de bicycletle .....-. 0c. ee eee eee ene ee 39-900 

Toran de Varticle a ...... 335, goo 

Tora du chapitre ...... 3.075, goo 

CHAPITRE 29 

Services de sécurilé publique 

(Matériel cl dépenses diverses) 

ARTICLE PREMIER. — Immeubles 

.§ 1. Loyers eb charges ....- cree cece reer aeeae os 92,000 

§ 2. Impdls et taxes .......e-e..y sere eee ree 5.000 

§ 3. Aménagement et enlretien .......... bee bee enees 15,000 

§ 4. Kau, chauffage et éclairage ........ peewee 20,000 - 

Toran de Varticle r 0..... 112.000 

ArticLe ». — Mobilier et frais de service 

‘wt, Achat de mobilier ct de matériel ..-..... tenes ' “908.000 
SA. Véléphrone ...... 0 cece eee pee eeee 21,000 

Toran de article 2',..... “aag, 000 

ARTICLE 3. -- Transports 

§ r", Transport de personnel et de matériel .......... 100, 000 

Arricte 4. — Dépenses particuliéres 
7 aux services de sécurité 

§ 1, Habillement, équipement, armemeont, matériel de 
sfireté ......- een ence enact eee ee eee vee 369. 000 

$9. Fonds de recherches et de sfirelé...... weet ee 300. 000 

Tora. de l'article 4 ...... 669. 000 

Toran du chapitre ...... 1.110.000 

Fait & Fés, le 14 joumada I 1860 (10 juin 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : . 

. Rabat, le 10 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 
! NOGUES.
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DAHIR DU 17 JUIN 1941 (31 joumade I 1360) 
complétant le dahir du 20 février 1928 (32 joumada II 1340) 

relatif 4 la conservation, ta stfireté et la police des chemins de fer. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

_ Anticie unique. — L’article 15 du dahir du 20 février 1g12 
(22 joumada IT 1360) relatif A la conservation, la sdreté et la police 
des chemins de fer est complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 15, — Il est interdit : 

« 6° De se servir, sans motif plausible, du signal d’alarme ou 
« d’arrét, mis & la disposition des voyageurs pour faire appel aux 
« agents ‘de la compagnie ». 

Fait @ Fés, le 21 joumada I 1860 (17 juin 1941). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 23 JUIN 1941 (27 joumada I 1360) 
modifiant le dahiy du 4 mai 1925 (10 chroual 1343) 

relatif & l’organisation du notarlat frangais. , 
  

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

(Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Slever cl en 
forlifier Ja teneur { 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1g25 (ro chaoual 1343) relatif A l’organi- 
sulion du nolariat frangais, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE pReMieR- — Le dernier alinéa de l'arlicle 19 du dahir 
susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) est modifié ainsi qu'il suit : 

Ce 0 a A 

« Les régles contenues dans les deux premiers alinéas du pré- 
sent arlicle soml Suivies au cas de vacance d’un emploi de notaire. | 
En ce cas, le notaire nommé a cet emploi n’‘a droit 4 aucune remise 
sur les actes recus par l’intérimaire ; Ja totalité des remises est attri- 
buée & ce dernier, qui a la charge des frais généraux de }’élude, » 

Ant, a, ~- Le présent dahir entrera en vigueur 4 compter du 
1 mai mg4r. 

, Fait a Pes, le 27 joumada I 1360 (23 juin 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 1° JUILLET 1941 (6 joumada II 1360) 
complétant la législation sur l’organisation générale du pays 

pour le temps de guerre. 
  

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

“Que {’on sache par les présentes ~~ puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

anmices unique — Les alinéas suivants sont ajoutés A l'article 3 
du dahir du 14 aodQt 1940 (10 rejeb 1359) complétant et modifiant 
certaines dispositions du titre II du-dahir du 13 septembre 1938   

OFFICIEL 763 

(18 rejeb 1357) sur organisation générale du pays pour le temps de 
guerre ; , 

« Article 3, — eee ee eee Perea ewer eee ee 

« Lorsque la réquisition d’usage d’un immeuble sera suivie 
d’une expropriation pour cause d’utilité publique soit avant la fin 
de la réquisition, soil dans un délai de six mois & compter de la fin 
de la réquisition, et que l'acquisilion sera réalisée dans les formes 
du dahir organique du 31 aodt rg14 (g chagual 133), l’indemnité 
d’expropriation sera fixée daprés la valeur que l‘immeuble expro- 
prié avait A ja dale de l’ordre initial de réquisition. 

« Ces dispositions sont notamment applicables aux expropriations 
commencées anlérieurement a la date du présent dahir, dans les 
conditions indiqaées ci-dessus. » 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1860 (i* juillet 1941). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 JUILLET 1941 (41 joumada II 1860) 
modifiant le dahir du 29 aoiit 1940 (25 rajeb 1359) fixant la limite d’age 

des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat. 

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

Qjue l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en 
torliligr la teneur | 

Que Nulre Majesié Chérilienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —~ L’article § du dahir du ag aodt 1940 (25 rejeb 
1359) fixanl la limite d’4ge des foncliounaires et agents des services 
publics du Protectoralt, est complélé par Valinéa suivant : om 

« Article 8, — 
« Toutefois, les agents du personnel enseignant atteinis par la 

« limile Wage pendant l'année scolaire pourront étre maintenus en 
« fonclions jusqu’a la fin des cours. » 

Fait-d Rabat, le 11 joumada If 1860 (7 juillet 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabal, le 7 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 JUILLET 1941 (14 joumada II 1860) 
relatif & la vente aux eanchéres de marchandlses soumises A une taxation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, — Lorsqu’i] y a lieu 4 vente aux enchéres 
ou A cri public de marchandises, denrées ou objets quelconques dont 
le prix a fait objet d’une décision de taxation par lautorité com- 
pétente, les enchéres doivent étre interrompues lérsque le montant 
de la derniére enchére, Lous frais incombant a Vacheteur compris, 

atteint le prix maximum autorisé. 

Art. 2. — Le directeur de Ja production agricole, du commerce 

et du ravitailloment, ct le directeur des communications, de la 

production industrielle e{ du travail sont autorisés, chacun en ce 
qui le concerne, i exercer un droit de préemption sur leg marchan- 

dises, denrées ou objets quelconques offerts aux enchéres ou & cri 

public, ou 4 en prescrire la cession direcle 4 tel acquéreur qu'ils _ 
désigneront, 

+
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Arr. 3. —- Si plusieurs acquéreurs éventuels offrent de paycr le Ant. 3. — Le conseil pout s‘adjoindre momentanéinent, avec: 
prix-limite el si l’administration n’exerce -pas son droit de préemp- 
tion, il sera procédé soit au partage entre les enché1isseurs demeu- 
rés el concurrence, si Ja marchandise est parlageab!le et si l’accord 
se fait entre tous les intéressés sur les modalilés de partage, soit, a 
défaut, 4 l’attribulion de la totalité de la marchandise par voie de 
liruge au sort 4l’un des enchérisseurs concurrents. - 

Fait & Rabat, te 14 joumada IT 1360 (10 juillet 1941). 

Vu pour ‘promulgation et mise a exéculion : _ 

Rabat, le 10 juillet 1941. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES, 

  

DAHIR DU 14 JUILLET 1941 (18 joumada IT 1360) 
relatif 4 la durée des vacances judiciaires pendant l'année 1941, 

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

Que Von she par tes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anvic.e unique. — Par modification aux dispositions de lar- 

Ucle 13 du dahir du rv septembre 1920 (17 hija 1331) sur le fonction- 
nement et le service intérieur des juridictions frangaises, les vacances, 

judiciaires pour l'année 194: de la cour d’appel et des tribunaux de 
premiére instance du Maroc, auront lieu du 1? au 81 aodt inclus. 

Pait'a& Rabat, le 18 journada I 1360 (14 juillet 1941). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU § AVRIL 1944 (10 rebia I 1360) 
relatif au conseil central et aux commissions régionales d’hygiéne et de 

salubrité publiques, et organisant les bureaux municipaux d’hygiéne. 

LE GRAND VIZTR; 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1835) sur 1’érgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Conseil central d’hygiéne et de salubrité publiques 

| ARTICLE PREMIER. — I] est créé un conseil central d’hygiéne et 

de salubrité publiques. 

Aur. 2. — Ce conseil comprend :. 

Le Commissaire résident général de France au Maroc, président ; 

Le délégué A la Résidence générale + 
Le secrétaire généra) du Protectorat ; 

Le directeur de la santé publique et de Ja jeunesse ; 
Le directeur des affaires politiques ; 

Le directeur des finances ; 
Le directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail ; 

_ Le directeur de la production agricole, 

ravitaillement ; : 
Le directeur de I’Institut Pasteur ; 
Le chef du service de l’hygiéne et de l’assistance publiques qui 

remplit Jés fonctions de rapporteur. 

Le Grand Vizir, ou son représentant, fail 

du conseil. 

1 

du commerce et du 

également partic   

voix consullative, foule personne qui lui paraitra posséder dans 
Valfuire en discussion une compétence spéciale, 

Ant, 4. — Les membres de droit peuvent, en cas d’empéche- 
ment, se faire Teprésenter aux réunions du conseil par un fonction- 
naire de leur service. - 

An. 5, — Le conseil central d’hygiéne et de salubrité publi- 
ques est appelé A donner son avis sur Jes questions qui ont trait 
aux measures a prendre coutre les maladies épidémiques et endé- 
miques cl les épizooties, 
lations, aux grands travaux d’utilité publique et a -l’alimentation 
en cau polable des agglormérations. 

Arr. 6. — ll est instilué auprés du conseil central d’hygiéne : 
el de salubrité publiqucs une commission permanente présidée 
par le directeur de la santé publique et de la jeunesse et composéc 
de la maniére suivante : 

Un représenlant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant du direcleur des affaires politiques ; ~ 
Un reprézentant du direcleur des finances ; 
Lu représentant du directeur des communications, 

duction industrielle et du travail ; 

Un représentant du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaislement ; 

le chef du service de Vhygiéne’ et de assistance publiques. 

Ant. 7, — La commission permanente a dans ses attributions 
Vétude des questions que le conseil centra) décide de Jaisser 4 son 
examen, 

Elle peut en outre, 

de la santé publique ct de la jeunesse, 
porlent une décision immeédiate. 

dtre saisie direclement par le directeur 
des questions qui com- 

TITRE DEUXTEME 

régionales ef municipales d’hygiéne Commissions 

: el de salubrité publiques. 

Anr, &. 

siou d’hygiéne 

— Tl est instilué, dans chaque région, une commis- 
et de salubrilé’ publiques. 

ART. g. — Cette commission comprend :. 

Le chef de la région, président ; 
Le secrétaire général de la région ; 
Le inédecin-chef de la région ; * 
Le chef des services municipaux du chef-lieuw de la région ; 
Le médecin = direeleur du bureau d’hygitne du chef-lieu de 

région ; 
Le médecin 

de la région ; 
Le vétérinaire, inspecteur régional du service de 1’élevage ; 
L’ingénieur .d’arrondissement ; 

L’inspecleur du travail de la circonscription ; 
Un nolable francais et un notable musulman désignés par 

le chef de région ; , 
Le pacha du chef-lien de 

commission, 

chargé du service d’hygiéne et - d’épidémiologic 

la région fail également partie de la 

Anr. 10. — La commission régionale d’hygiéne et de salu- 
brité publiques, qui se réunit A la diligence de son président, est 
appe'ée 4’ donner son avis sur les questions qui ont trait, dans son 
ressort, aux objets indiqués 4 l’article 5 du présent arrété. 

Anr. tr, — Dans chaque ville érigée en municipalité et possé- 
dan. les éléments .techniques essenlicls néccssaires A sa _ consti- 
tulion, it cst ecréé une commission d’hygidne et de salubrité 

urbaine. : - 

Arr. 12. —- Cette cornmission comprend 
Le chef des services’ municipaux, président ; 
Le médecin, directeur du bureau d’hygiéne ; 
Le médecin chargé du service d’hygiéne ct 

de la région ; 

Le médecin-chef de l’hdépital civil ; 
Le vétérinaire municipal ; 
L’ingénieur, chef des travaux municipaux ; 

L’inspecteur du travail de la circonscription ; 
Un notable francais et un nolable musulman désignés par 

le chef des services municipaux, 

d'épidémiologie 

4 l'assainissement des’ localités et habi- 

de la pro-
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son avis sur les questions qui ont trait, dans son ressort, aux objets 
indiqués a l’arlicle 5 du présent arrété. 

TITRE TROISIEME 

Bureaux municipauz d'hygiéne 

Ant. 14. — TI est créé auprés dé chaque municipalité, sous 
le nom de « Bureau municipal d’hygiéne », un service chargé de 
l’application des dispositions légales et réglementaires relatives A 
Vhygiéne et A la salubrité publiques. : 

Aur, 15. — Chaque bureau municipal d’hygiéne est institué 
par arrélé du directeur des affaires politiques, pris aprés entente 
avec Je directeur de la santé publique et de Ja jeunesse. Il est 
dirigé par un médecin d’Etat qui est adjoint. au chef des services 
municipaux pour toutes les questions intéressant la santé publique. 
Ce médecin porte le titre de médecin directeur du bureau muni- 
cipal d’hygiéne, 

Art. 16. — Le bureau municipal d’hygiéne a dans ses attri- 
butions, en temps ordinaire : 

1° La surveillance et la constatation des décés, et la statis- 
tique démographique ; 

2° La centralisation des renseignements sur la statistique sani- 
tuire et, en particulier, des déclarations des maladies contagieuses 
udressées par les médecins civils et militaires au chef des services 
municipaux ; 

3° L’inspection de la salubrité des maisons en construction, 
la constitution et la tenue du casier sanitaire des immeubles ; 

4° L’assainissement de la ville et des habitations ; 

5° La salubrité de la voirie, des égouts, des prisons, des éta- 
blissements de bienfaisatice, des dépdts de mendicité, des asiles de 
nuit, ete. ‘ 

6° La salubrité, tant intérieure qu’extériewre, des fabriques, 
manufactures, chantiers, usines, ateliers, ainsi que les conditions 
Whygitne des personnes qui y sont employées ; / 

7° La salubrilé des cours d’cau et de l’eau d’alimentation ; 

8° La qualité des aliments, boissons, condiments livrés & la 

consommation ; : 

9° La surveillance sanitaire de la prostitution ; 

ro® L’inspection sanitaire des écoles,.en ce qui concerne les 

maladies transmissibles et contagieuses ; 

11° L’hygiéne de l’enfant ; 
12° L’organisation des vaccinations collectives et, en général, 

toutes les questions intéressant l’hygiéne et la salubrité urbaines. 

Ant. 17. — Le directeur du bureau municipal d’hygiéne 
correspond en principe avec le directeur de la santé publique 
et de la jeunesse par l’entremise du chef des services muni- 
cipaux. 

Toutefois, pour tout co qui concerne la prophylaxie des affec- 
tions épidémiques, tous renseignements techniques intéressant 
particulitrement l’hygiéne et la santé publiques doivent dtre direc- 
lement portés par les voies les plus rapides A la connaissance du 
directeur de la santé publique et de la jeunesse ainsi que du chef 
des services municipaux. 

Ces renseignements sont ensuite confirmés dans les conditions 
ordinaires, par l’entremise du chef des services municipaux, 
au directeur des affaires politiques. 

En cas d’épidémies graves, le directeur du bureau municipal 
Ahygiéne peut étre dessaisi momentanément, aprés entente avec 
Je directeur des affaires politiques, de tout ou d’une partie de ses 
altributions, par un arrété du directeur de la santé publique et 
de la jeunesse, qui devient responsable des mesures prophylac- 
liques A prendre et les fait exécuter par les agents de son choix. 

TITRE QUATRIEME 

Anr, 18. — Sont abrogés Varrété viziriel du 16 mars 1920 
(24 joumada II 1338) relatif au conseil central et aux commis- 

’ sions régionales d’hygitne et de salubrité pwbhiques, et organisant 
les bureaux municipaux d’hygiéne, 
Vont modifié ou complété. 

et les arrétés viziriels qui 

  
| 

| 

  

765 

Art, 19. ~— Le directeur de la santé publique et de la jeunesse, 
et Je directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerue, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I 1860 (8 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8. avril 1941. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. - 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1944 (9 joumada IT 1360) 
modifiant l’arrété wiziriel du 10 aot 1937 (2 joumada II 1856) 

relatif au statut de la viticulture. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du ro aot 1937 (9 joumada II 1356) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir de réglementalion sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; , : 

Vu Varrété viziriel du 1o aott 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au. statul de la viticullure ; : 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 1q janvier 1939 relatif aux conditions de 
distillation des vins marocains, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 16 de Varrété viziriel susvisé du 
To avtt 1937 (2 joumada II 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 16. — La distillation des vins impropres A la consom- 
« mation, tels qu’ils sont définis A Varticle 1° de Varrété viziriel 
« susvisé du 7 aodit 1934 (25 rebia II 1353), est soumise A autori- 
« sation du directeur de la production agricole, du commerce et du 
« ravitaillement, accordée aprés avis du directeur des finances. » 

Arr. a. — L’arrété viziriel précité du ro aot 1935 (a joumada II 
1356) est complété par l'article 16 bis ainsi concu : 

« Article 16 bis, — Les producteurs, les vinificateurs et les caves 
coopératives produisant, chaque année, unc quantité de vin supé- 
rieure & deux mille hectolitres sont tenus de fournir une prestation 
dalcoot vinique au moins égale 4 un litre d’alcool pur par hectolitre 
de vin. 

« Toutefois, des dérogations A ces dispositions “pourront étre 
accordéos par le directeur de la production agricole, du commerce 
ef du_ravitaillement aux producteurs dont les chais sont trop 

' éloignés d’un centre de distillation. - 
« Un arrété du directeur de la production agricole, di commerce 

e! du ravitaillement. pris aprés avis de la sous-commission de la 
viticulture, fixera les conditions de distillation et le prix d’achat des 
alcools viniques par le Bureau des vins et des alcools. » 

Fait @ Rabat, le 9 joumada If 1860 (5 juillet 1941). 
MOHAMED EL MOKBI.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 5 JUILLET 1944 (9 Joumada IT 1360) 
complétant I’arrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1387) 

relatif & V’organisation du Bureau-des vins et des aloools. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro aodt 1937 (2 jourmada I 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada 1 1354) relatif 
la Vorganisation du Bureau des ving et des alcools,
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ARRATE ; . Délimitation d'immeubles collectifs. 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de lVarrété viziriel du 16 juillet ——— 

1938 (18 joumada I 1359) est ‘complélé ainsi qu’il suit Par arrété viziriel du 90 mai 1941 (23 rebia II 1360) onl été homo- 
« Article 2. — Le Bureau des vins et des alcools est + également loguées les opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 

« aulorisé 4 procdder a Vachat et 4 la revente en vue de la pro- 
« duction d’alcool, de plantes et de semences de plantes alcooli- 
« génes, aux conditions qui seront fixées par arrété du directeur 

« de la production agricole, du commerce et du ravitaillement. » 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1860 (5 juillet 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lé 6 juillet 1941.. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1941 (4% Joumada II 1860) 
relatif anx surveillants et surveillantes d’internat 
des établissements d’enseignement secondaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vn Je dahir du 26 juillet 1990 (9 kaada 1338) portant création 

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

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (19 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l'instruction publique, 

ARRATE : 

ARTICLH PREMIER. -— Dans les établissements d’enscignement 
secondaire, la surveillance dans tous les services auxquels ne parti- 
cipent pas les externes et Jes exiernes survei!lés peut @tre assurée par 
des surveillants et des surveillantes d’internat. 

_ Ant. 2, — Un arrété du directeur de l’instruction publique déter- 
mine Jes régles relatives au recrutement, au service, } la discipline 
de ces agents ainsi que les conditions de leur rétribution qui est A 
la charge des gérants des internats de ces établissements. 

Ant. 3, — Les surveillants et surveillantes d’internat bénéficient 
en outre du logement et de la nourriture A l’internat pendant te 
temps ot leur présence est exigée pour Ics besoins du service. 

Arr, 4. — Pendant la période des grandes vacances, Jes sur- 
veillants et survejllantes d’internat qui auront effectué un service 
ininterrompu pendant trois mois au moins avant Vouverture de 

- cette périnde, \percevront mensuellement une allocation spéciale 
représentative des frais de logement et de nourriture. Un arrété du 
directeur de l’instruction publique fixe chaque année le montant de 
celte allocation calculée en prenant pour base le prix moyen de la 
pension d’internat des établissements de l’enseignement secondaire 
du Maroc. a 

Ant. 5. — Le présent arrété viziriel produira effet 4 compter du 
i? juillet 1941. 

Fait 4 Rabat, le 14 joumada IT 1860 (10 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Plan et réglement d’aménagement de Rabat. 

Par dahir du ar juin t947 (25 joumada [ 1360) ont été approuvées 
et déclarécs d’utilité publique les modifications: apportées aux plan 
et réglement d’aménagement du.secteur « Nouvelle municipalité 
nord » Aa Rabat, dans la partie dite « Mamounia », felles qu’elles 

résultent des plan et réglement annexe & l’original dudit dahir.   

més « Ghatbia », « Iehaa I des Oulad Ouggad » et « Feddan Mia des 
Mnacir », situés sur le lerritoire de la tribu Oulad Yacouh (El-Kelfa- 
des-Srarhna). . 

Le texte de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés A. 
la conservation fonciére de Marrakech et a la direction des affaires 
politiques, section des collectivités indigénes, A Rabat. 

  

  

_ Périmétre de reboisement de l’oued Beth, 
  

Par arrété viziriel du 18 juin 1941 (23 joumada J 1360) a élé 
déclaré Qutilité publique el urgent Vagraudissement du périmétre 
de reboisement créé dans la vallée de l’oued Beth, de part et d’auire 
de la roule principale n° 14 de Rabat 4 Meknas. 

la zone de servitude prévuc par l'article 4 du dahir du 31 aodt 
1914 (9 chaoual 1332) est délimitée par un liséré rouge sur Je plan 
annexé & original dudit arrété, 

  

  

Reconnaissance de route. 

Par arrélé visiriel du 21 juin 1941 (25 joomada I 1360) la route 
désignée au tableau ci-aprés a été reconnue comme faisant partic 
du domaine public et sa largeux d’cmprise fixéo ainsi, qu’il suit : 

  f Il 

  

    

of “LARGEUR 
& 2 DESIGNATION LIMITE D’EMPRISE 
= el 

see DE LA ROUTE DES SECTIONS caté Cats 

a 5 gauche | droit 

319 | Du P.K. 159 + y60 de} De Vorigine (P. K. 
la route n° 24 (de ho +4 g6o de-la 

Fés & Marrakech, par route n° a4, de Fés 
Imouzzér et Azrou) i Marrakech, par 

_au centre de Ksihba. Imouzzér et Azrou), 
au P.K. 5 + roo.) 15 | 15° 

Du PK. 5 + 100, aut 

P.K. 6 + 850 (tra-| 

’ versée du centre de 
Ksiba). | TO wo 

17 |         
  

Prorogation des effets d’une déolaration d’utilité publique. 
  

Par arrélé viziriel du 28 juin 1941 (27 journada Tt 1360) ont élé 
prorogés pour une période de deux :uinées, & compter du 4 janvier 
1gio, les effets de l’arrété viziriel du 3 janvier 1938 (s* kaada 1356), 
déclarant d’utilité publique et urgents les Inavaux de construction 
des canaux secondaires et terliaires du périmétre d’irrigalion des 
Beni Amir, les travaux d’aménagement du réseau des chemins 
ruraux d’exploitation des centres ruraux el les Lravaux de remem- 
brement des terrains A irriguer. 

Ouverture d’enquéte en vue du classement de l'immenuble dit 
« Habs Zebbala », & Fés Jdid. . 

  

Par arrélé viziricl du 30 juin soft (5 joumada IT 130) une 
enquéte a été ouverte en vue du classement comme monumenl 

historique de l’édifice mérinide connu sous le nom de « Habs 
Zebbala », A Fes Idid, et défini par Ies plans annexés a l’original 

dudit arrété, soit : 
1 Un plan de situation au 1/r.oo0° of l'immeuble A claaser 

est figuré par une zone hachurée ; 

2° Un plan au r/too® de 1’édifice lui-méme.
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ARRETE YIZIRIEL DU 30 JUIN 1941 (65 joumada IJ 1360) 
relatif & la réglementation des p§tisseries. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (5 rebia I 1459) relatif A la restric- 
tion concernant les produits, denrées el objets de consommation ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente, la mise en vente et la consom: 

mation de Ja patisserie, de la biscuiterie et de la confiserie sous toutes 
leurs formes sont interdites tous les jours de la semaine 4 l'exception 
des samedis, dimanches et jours fériés, sur la voie publique, ainsi 
que : 

a) Dans les patisseries, confiseries, pAtisseries-conftseries, patisse- 

vics-glaceries ; 
b) Dans les maisons d’alimentation, épiceries et autres maga- 

sins ; , 

c) Dans Jes hétcls, restaurants, pensions, buffets, wagons- 
restaurants, cercles, cafés, brasseries, clubs, crémeries, bars, salona 
de thé, auberges, cantines et tous autres établissements ouverts au 
public ou locaux réservés aux membres d’association ou de grou- 

pement. 

ArT. 2. — Les pdAtisseries, confiseries, patisserics-confiseries, 
pAtisseries-glaceries, les rayons de patisserie, biscuiterie et confiseric 
dans Jes maisons d’alimentation ct autres magasins seront fermés 
tous les jours de Ja semaine A l'exception de ceux visés A article 
précédent. : 

Ant. 3. — Les pdlisseries marocaines seront vendues et con- 
sommeées Jes vendredis, samedis, dimanches et A lintérieur des 
médinas et des quartiers indigines des villes nouvelles. 

Ant. 4. — Sont interdites jours fériés la fabrication, la vente, la 
mise en vente et Voffre gratuite de la patisserie, de la biscuiterie et 
de la confiserie par tes boulangers, et inversement de la houlangeric 

par les patissiers. 

Arr. 5. — La fabrication, la vente, la mise en vente et ja con- 
sommation de la patisserie sont exclusivement limitées aux gAteaux 

A Ja créme patissiére et aux fartes garnies de fruits. 

Sont en conséquence interdites, Ia vente et la consommation 

de fons autres produits, notamment des : 
a) Brioches ou kouglhoff, flans, fougasses, petits fours glacés 

el aux amandes, sous quelque forme que ce soit, macarons, pains 

de Génes, plum-cake, meringues, sous quelque forme que ce soit ; 
b) Tous giteaux glacés ou caramélisés, puddings anglais, 

puddings de cabinet, puddings diplomates, puddings de semoule. 
puddings de riz et similaires : 

ec) Giteanx dans la composition desquels entrent Ia créme de 
lnit épaisse, fluide ou foucttée, Ta crame au beurre et tous les 

produits en ayant l’apparence dans Jesquels il entre des corps gras de 
quelque nature que ce soit. 

Ant. 6. — La fabrication de toute la hiscuiterie est autorisée 
y compris les madeleines et les cakes. 

Par contre sont interdites la fabrication de la confiserie au 
siucre. la fabrication du chocolat et. notamment, du chocolat offert 
sous forme de bouchées ou malakoffs, 4 Vexception du chocolat en 

plaquette de qualité courante, ainsi que Ja fabrication de toute 
glace, a l'exception des sorbets aux fruits sans addition de Tait, 
de créme ou d’ceufs. 

Ant. 7. — Sont interdites tous les jours de la semaine, 4 I’excep- 
tion des samedis, dimanches et jours fériés, la vente. la mise en 
vente ct Ja consommation des pAtés, ramequins, pains d’épice, 
beignets, patisserie salée ainsi que des sandwichs autres que les 
sandwichs au pain. 

Toutefois la fabrication, Ia vente, Ia mise en vente des heignels 
arahes dits « sfonj » restent autorisées tous Jes jours de la semaine 
dans Jes médinas et lea quartiers indigénes des villes nouvelles. 

Arr. & — Les fours ou la vente et la consommation de Ia 

hiscuiterie et de la patisserie sont interdites en vertu de la régle- 
mentation en vigueur, cette interdiction frappe tous les produits 
sucrés non liquides, les chocolats courants, compotes, marmelades. 
confitures et biscottes lorsque par leur combinaison ils présentent 
l’aspecL de gateaux.   

—— 

Ant. 9. — Les quantités de farine de froment vendues men- 
suellement, 4 compter du mois de mai, par les minotiers ct les 
négocianls aux pAlissiers, ne pourronl élre supérieures & 60 % des 
quanlilés livrées par eux an cours du mois de février ro4t. 

Avr. 30. — lJarrélé viziriel duoig mars ig4t (a: safar 1360) 
relalif au méme objet est abrogé. 

Fail @ Rabaul, le 5 joumnada I 1860 (8¢ jain 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le $0 fuin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

Nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

Par arrélé viziriel du 4 juillet.to4s (8 joumada If 1360) M. Ben 
Abdeljclit Mahdi a été nommé en qualité de défenseur agrée pres les 
juridictions makhzen, avec résidence 4 Fas. 

Arvété du diracteur des finances fixant pour certaines céréales secon- 
dalres et autres prodults de la récolte 1941 le pourcentage garanti 
par l’Etat sur les avances consenties & l'Union des docks-silos 
coopératifs agricoles du Maroc et aux coopératives indiganes de blés, 

. ainsi que le montant de l’avance par quintal donné en gage. 

LE DIRECTELR DES FINANCES, 

Va le dahir du ya juin igi relatif au warrantage des blés 
tendres el durs, des céréales secondaires ct des autres produits de 
la récolte ro4r : 

Sur Vavis conforme du directeur de la production agricole, du 
commerce ct du ravitaillement, 

ARBATE : 

Anriche prenien, — 1’Etat garantil & concurrence de 20 % le 
retnboursement des avances consentics A VUnion des docks-silos coo- 
pératifs agricoles duo Maroc ct aux coopéralives indigénes sur Tes 
oreduits ci-aprés désignés de la récolte 1941. Cette garanlie portera 
sur le monfant iolal des avaneces qui seront consenties au cours de la 
campagne 1941-1942. 

Ant. 2. — Pour bénéficier de celle garantie, los avances ne devront 
pas dépasser par quintal donné en garantie : 

Pour Vavoine ..... 0.0.62. ee 125 francs 
Pour le mais... eee eee tenes 755 
Pour le millet ....... 0.0. ce cece ee eee 150 
Pour Valpiste .............000. Levees 200 

* Pour les féves 2.0... eee 150 
Pour le lin .......... ccc 350 
Pour les pois chiches ...........- Veeeee arh 
Pour les pois ronds verts comprenant 
moins de 3 % de jaunes .........+-- aio 

Pour les pois ronds verts comprenant 
3% ou plus de jaunes ...........006. aah 

Pour les lentilles ........... 2 eee v1. BBG 
Pour le sorgho ......, eda e eee eee ee yea 120 
Pour le se@igle 21.0... eee we. 150 
Pour Te tournesol 2.0.00... cee ee see 200 
Pour Varachide ....... 00... eee eee eee 200 
Pour les haricols 0.0.0.0... 000 ees 5on 
Pour Ila moutarde ....0.....6..000 eee 300 

Aur. 3. — Le chef du service du crédit est chara’ de l’appli- 
cation du présent arrété, 

Rabat, le 80 juin 1941, 

TRON.
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les condftfons et le programme de l’examen 
professionnel pour l’accession au grade a’ingénieur adjoint des 

travaux publics du Maroc. 

  

LE DIREGTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, : 

Vu l’arrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du per- 
sonnel des services de la direction des communications, de la pro- 
duction industrietle et du travail et notamment l'article 12, 

ARRETE | 

Articnn pRemieR. — L’examen professionnel pour [’accession 
au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc est 
ouvert toutes Ies fois que les nécessités du service l’exigent. Des 
avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, trois mois 4 J’avance, 
feront connaitre la date du concours et le nombre de places mises 
au concours. Ce nombre peut toujours étre augmenté suivant les 

besoins. , 

L’examen a lieu exclusivement au Maroc. 

ArT. 2. — Les conducteurs qui désirent subir l'examen pro- 
fessionnel doivent en faire la demande au directeur des communi- 

cations, de la production industrielle et du travail. . 
Cette demande est accompagnée d’une note sur Ja_ situation 

militaire et sur les services de guerre (décoralions, citations, bles- 
sures, temps de service dans une unité combattante, etc.). 

Le dossier ainsi constitué est adressé au directeur des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail, avec la note 

signalétique de l’intéressé, ainsi qu’un rapport des ingénieurs du 
service auquel le conducteur est attaché, et l’avis des chefs des ser- 
vices municipaux et du directeur des affaires politiques quand le 
conducteur est attaché aux travaux municipaux. Le rapport des 

chefs hiérarchiques indique si Je candidat remplit les conditions 

exigées par l’arrété viziriel du ro. mars 1941 : il contient de plus 

une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et des services 

rendus dans les bureaux et en service actif, avec cote numérique 

de o A 20, 

Les dossiers ainsi constitués ‘doivent parvenir & la direction des 
communications, de Ja production industrielle et du_ travail, 

bureau du personnel, un mois avant Ia date fixée pour les épreuves 
de la premiére partie. 

Le directeur des communications, de la ‘production industrielle 

et du travail fait connaftre aux candidats, par lettres individuelles 

_gils sont ou non admis 4 prendre part aux épreuves ; il leur indi- 

que en temps utile le lieu de J’examen. 

Arr. 3. — Les épreuves de l’examen professionnel se divisent 

en deux parties : 

Une premiare formant les épreuves d’admissibilité qui consis- 

tent en compositions écrites ; 

Une seconde, constituant les Gpreuves d’admission qui com- 

prennent la rédaction d’un avant-projet, des calculs pratiques et 

des interrogations. . 

Arr. 4. — Le programme des connaissances exigées et le pro- 

gramme des épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats, 

sont développés dans. le tableau annexé au présent arrété. Ce 

tableau indique la durée de chaque épreuve (pour les épreuves 

écrites seulement) et le coefficient dont sera affectée la note obtenue 

4 chaque épretive. 
Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Art. 5. — Les épreuves d’admissibilité et celles do la premiére 
partie de V’admission ne comportent que des compositions écrites, 

qui pourront avoir lieu simultanément dans les diverses villes 

du Maroc, désignées par le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail, sous la surveillance de com- 

missions désignées par lui. 

Dans ce cas, les sujets de compositions sont adressés 4 l’avance 

sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance, 

Le pli correspondant A chaque composition n'est ouvert qu "au 

début de Ja séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 

doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 

livre ni document, a Vexception des tables de logarithmes et des 

“avec ceux des épreuves 
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tables pour le tracé des courbes, etc., nécesgaires pour exdccuter 
Ies épreaves. L’usage de la régle 4 calcul est autorisé. Ils doivent 
étre munis de crayons, compas, tire-lignes, otc. 

Arr. 6. — Les composilions ou dessins ne doivent porter ni 
nom, ni signature, ni aucune mention permettant a elle seule d’en 
reconnaitre l’auteur ; le candidat inscrit en léte de chacune de ses 
compositions une devise el un nombre de quatre chiffres, au moins, 
4 son choix, qui restent Ics mémes pour toutes les compositions. 
Il reporle cette devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en 
outre ses noms, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis 
sous pli cacheté au surveillant de l’épreuve en méme temps que 
la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous un pli cacheté, 
les enveloppes contenant les devises ; clle réunit également, sous 
pli cacheté et sous paquet cachelé, & la fin de chaque séance, les 
compositions remises par les candidals. Ces plis sont envoyés A la 
direction des communications, de Ja production industrielle et 
du travail avee un procés-verbal conslatant les opérations, et, le 

cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné licu, 

Arr. 7. — Toutes les opérations de l’examen (choix des sujets, 
correction des épreuves, interrogations) sont conduites a la dili- 
gence d'une commission unique, désignée par le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail. 

La commission est présidée par un ingénieur en chef ou un 

ingénieur des ponts et chaussées, Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de Ja direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail ayant au moins le grade d'ingé- 
nieur adjoint, 

Le président de la commission d’examen peut désigner des 
correcteurs spécinux ; il peut également proposer l’ouverture de 
plusieurs centres d’examen, pour les épreuves d’admissibilité at 
pour les épreuves écrites d’admission. 

Aprés correction des épreuves, Ja commission d’examen dresse 
les tableaux de classement et arréte Ja liste des candidats qui ont 
oblenu Je minimum de points réglementaire et n’ont pas obtenu 
une note éliminatoire, aux épreuves Vadmissibilité ou 4 la pre- 
miére partie des épreuves d’admission. 

Les épreuves orales sont publiques. 

Arr. 8. — Nul ne pourra étre admis A subir Jes épreuves d’ad- 
mission. s'il n’a obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissi- 
bilité, les deux- tiers du maximum, soit 386,67 points. 

Toute note inférieure 4 7, pour une quelconque des compo- 

sitions d'admissibilité, est éliminatoire. 

Nul ne pourra @tre admis A subir Jes épreuves orales s'il n’a 
obtenu aux épteuves écrites d’admission (avant-projet et calcul 
simple de résistance des matériaux d’hydraulique ou d’électricité) 

Jes trois cinquiémes du maximum, soit 300 points et, pour chacune 
des matiéres, unc note égale ou supérieure A 7. Les candidats 
remplissant ces conditions doivent subir, la méme année, les 
épreuves orales ; en cas d’insuceés final, ils ont A recommencer 

Vensemble des épreuves d’admission. 

Les candidats admis A subir les épreuves d’admission: conser- 
vent le bénéfice de l’admissibilité’ pour les deux concours suivants. 

Les résultats des épreuves d’admissibililé ne sont pas totalisés 
WMacdmission. 

Les résultats de la premiére partie des @épreuves d’admission 

sont flotalisés avec ceux des épreuves orales. 

Nul ne pourra étre définitivement porté au tableau de classe- 
ment si! n’a obtenu Tes deux liers du maximum pour l’ensemble 
des deux séries d’épreuves d’admission, soit 896,67 points, y com- 
pris les majoralions de points pour services rendus et setvices le 
enerre prévues A larticle 9. 

Anr, g. — Services rendus. — Majoration égalo A six fois 
Vexeédent sur to de la note donnée par le directeur adjoint sur Je_ 
vu des notes données par Vingénieur en chef et Vingénieur d’ar- 
rondissement. 

Services de querre. ~- & points pour la croix de la Légion 

| Vhonneur ou la. médaille militaire ohtenue pour faits de guerre ; 

6 poinls par citation & V’ordre de l’armée ; | 

5 points par citation autre que celles A l’ordre de l’armée ou 

par blessure de guerre. 

Ces majorations sont ajoutées ai nombre de points obtenus 
par Jes candidats aux épreuves de la premiére et de la deuxiéme ~ 

' parties d’admission.
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Arr, 10, — Le classement définitif des candidats est obtenu 
en ajoutant aux points obtenus pour les épreuves d’admission qui 
comprennent les majorations pour services rendus et pour services 
de guerre, un point par trimesire ou fraction de trimestre d’an- 

cienneté du candidat dans l’administralion au 1° janvier de 
l’année de l’examen, ancienneté comptant du jour de sa nomina- 

lion dans les cadres des travaux publics du Maroc, et la période 
de mobilisation n’étant pas considérée comme jnterruption de 
service, wy 

Arr. 11. — Lorsque toutes les op¢érations sont terminées la 
commission d’examen dresse et remet au directeur des communi- 
cations, de la production industrielle et du _ travail, la liste de 
classement définitive, avec 4 l’appui un rapport du président de la 
commission sur l'ensemble des épreuves. 

Ant. 13. —- Le directeur arréte la Jistec de classement el procéde 
asd nominalions dans V’ordre de classement d’aprés les nécessités 

du service cl suivant les vacances d'emploi. 
au Bulletin offictel du Protectorat. 

Ant. 13. — Les réclamatioris éventuelles contre les opérations 
de la commission d’examen sont portées devant le dirccteur des 

Cette liste est publiée 

communications, de la production industrielle et du travail qui 
statue définitivement. 

Art. 14. — Toutes dispositions coniraires sont abrogées. 

Rabat, le 15 juillet 1941. 

NORMANDIN. 

* 
+ + 

Examen professionnel pour l’accession au grade d’ingénicur adjoint 
des travaux publics du Maroc. 

Programme des épreuves et des matiéres 

  

EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
  

  

  

Temps Coeffi- 
. accordé cient 

1° Rapport portant sur une question admi- 

nistrative .. 2... cece cece tees ee ee eeten 4 heures 5 
a° Rapport portant sur une question tech- 

TMQUG 66... kee eee eee vase 4 heures 5 
3° Avant-métré d’un ouvrage d’art ........ 8 heures 5 
4° Cubature des terrasses ........--.-.4.- 5 heures 5 
5° Calcul trigonométrique ................ A heures . 4 
6° Croquis A main levée ..............006- 3 heures A 

Total des coefficients ........ 29 

EPREUVES p’ ADMISSION 

A. — Epreuves. écrites. Temps Coeffi- 

accordé cient 
r°? Avant-projet. de route ou de chemin de , 

fer, d’ouvrage d’art ou étude de détail 
d’un ouvrage d’art dont les dispositions 
générales sont données : coefficient ro 8 heures 15 

Rédaction d’un mémoire justificatif’ : 
coefficient 5 ............. teed eee eens 

2° Calcul simple de résistance des matériaux, 

@hydraulique ou d’électricité ........ 5 heures 10 

Total des coefficients ........ 45 

LB. — Epreuves orales. 

1 Notions élémentaires de résistance des matériaux, d’hydrau- 
lique et d’électricité appliquées. Coefficient : 3. 

Calcul d’une poutre 4 travées non solidaires, d’un arc, d’un mur 
d’une console, d'un plancher, .d’un 

cintre, d’une ferme de bAtiment, etc. 

Calcul de Ja pression de l’eau sur une paroi plane, de l'écoule- 
ment par orifice, vanne déversoir, du refnous d’un barrage, du dia- 
métre 4 donner A un tuyau de conduite d’eau et des dimensions A 
donner. A un canal pour porter un débit donné : , description des 
machines hydrauliques, roues, turbines, pompes.   

OFFICIEL 769 

Calcul d'un conductepr éleclrique et de ses supports, au point 
de vue mécanique et au point de vue électrique, et description som- 
maire des appareils éleclriqgues ; moteurs, transformateurs, .conduc- 
teurs, isolateurs, supporls, appareils d'éclairage. 

2° Mtudes sur le terrain et rédaclion des projets. Coefficient : 5. 

Méthodes générales de lever de plan ct instruments cmployés, 
méthodes générales de nivellement, plans ct surfaces de niveau, 
plans et surfaces de comparaisons. 

Nivellements simples et composés : instruments. 
Nivellement irigonométrique : tachéométrie, représentation gra- 

phique du relief du sol ; plans parcellaires. 
Etudes des Lracés sur plan coté. 
Cubature des tcrrassements. Mouvement des terres. 
Formules de transport. Ouveages d’agt. Emplacement. 
Débouché. Dispositions principales. Maisons de garde et can- 

lonnidres. Dispositions générales. Piéces constitutives d’un avant- 
projet, d’un projet de iracé cf de terrassements,-d’un projet d’exé- 
cntion. Composition des dossiers d’adjudications. Piéces écrites. Rédac- 
lion des projets. ‘ 

Nolions sommaires sur la Projection Lambert du Maroc ct le nivel- 
lemenl général du Maroc. 

3° Matériaux et procédés de construction. Coefficient : 5. 
Chaux et ciments, mortier, béton, béton armé, platre, argile. 

Magonnerie. Qualités et défauts des piorres. Différentes espéces de 
Magonnerie, Brigues, bois, fonte, fers ct aciers. Bitumes et gou- 

drons, émulsions,. composés d’hydrocarbure ; qualités et défauts. 

Conditions de réception des matérianx ci-dessus. 
Piquctage, implantation des’ ouvrages, Organisation des chan- 

tiers de travaux publics, en particulicr de terrassement, de béton- 
nage, de cylindrage. Appareils employés. Dragages, dragues, trans- 
ports. des produits de dragages. Fondations, Batardeaux, Epuise- 
ments. Construction des vottes. Appareillage. 

Adduction d’eau. Tuyaux divers. Appareils pour élever leau, 
Compteurs d'eau. Réseau de distribution. \ . 

° Notions de droit administratif. Coefficient : 3. 
Historique sommaire de I’établissement du Protectorat de la 

France au Maroc. 

Le Protectorat et ses représentants. 
Le Sultan, les vizirs, les directeurs et Jes administrations cen- 

{rales chérifiennes. . 

L’administration régionale et l’administration locale et les auto- 
rités qui les représentent. 

Les chambres de commerce, d’industrie ou d ‘agriculture et les 
sections indigénes. 

Sorganisation jndiciaire et organisation financiére dans leurs 
rapparts avec Jes travaux publics, 

Le domaine public : définition, délimitation, occupation tempo- 
raire, permission de voirje, alignement. 

La propriété privée dans ses rapports avec les travaux publics : 
immatriculations, ulilité publique ; enquétes, expropriations, dom-. 
mages, occupations temporaires ; 

Tes marchés de travaux publics 
conditions eénérales, devis générany. 

Instruction sur les adjudications et, marchés. 
marchés. . 

Les routes, chemins et pistes : classement, délimitation, conser- 
vation. entretien, police. code de la route, prestations. 

Les concessions de chemins de fer et de production ou de distri- 
bution d’électricité au Maroc. Notions générales sur les concessions 
et sur la distinction entre les comptes de la concession et les comptes 
de Ja société concessionnaire. 

Les sources. marais et cours d’eau : propriété, délimitation, . 
Police. Associations syndicales pour irrigations, assainissements, cons- 
titution, fonctionnement. Intervention des travaux publics. 

Les rivages de la mer ct les ports : délimitation, conservation, 

police, ports concédés, voies ferrées sur les quais. 
Réglementation de l’exploitation des carridres et du tirage des 

coups de mines. 

Réglementatjon du transport et de la distribution dé 1’énergie 
électrique. . 

Réglementation des transports. 

Relations entre les travaux publics et les autres services du Pro- 
tectorat, 4 l'occasion de Vexécution par ces services de travaux publics 
ou de baliments. 

5° Pratique du service et comptabilité. Coefficient : 4. 

: mode de passation, clauses et 

Commission des
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Organisation administrative de Ja direction des communications, 
de la production industrielle et du travail et de ses services exté- 
rieurs ; altributions, personnel, etc. 

‘enue des bureaux d’ingénieurs (subdivision, arrondissement, 

circonscription) et instruction des affaires. 

Conservation des archives et objets appartenan| a VTtat. Gérance 

magasins de l’Etat. Inventaires. Mouvements. 

Raglement général sur la comptabilité publique au Maroc : 

des m 

a) Comptabilité des engagements de dépenses (formalités d'enga- 
gement et registre d’enregistrement des droits des créanciers. Car- 

nets de bons) ; 

b) Comptahbilité des liquidations des dépenses (journal ou car- 

net d’attachements, sommiers des services d’ingénieurs, situation 

mensuelle des dépenses, mémoires, états de travaux A la t&che, 

décomptes provisoires et définitifs, procés-verbaux de réception, régle- 

ment des entreprises) ; . 

6° Parties laissées aux choix de l’examinateur en s’inspirant 

de Ja carriére dn candidat, Coefficient : ro. 

a) Routes : tracés, profils en long, profils en travers des routes, 

accotements et fossés. Construction et entretien des chaussées empier- 

rées, Chaussées pavées. Matériel pour la construction ct l’entretien 

des chaussées, pour l’exécution et J’entretien des revétements. 

Notions sur les chaussées modernes. (Chaussées en béton ; tarma- 

cadam : bitumes. fluxés ; goudrons-filler). 

‘Signalisation, présignalisation, balisage. Convention interna- 

tionale de Genéve ; 

b) Chemins de fer : limites des rayons admissibles ; alignements 

droits entre Ics courbes ; raccordement des paliers, des pentes et 

rampes. Passage A niveau, passages inférieurs, passages supérieurs. 

: éléments et pose de diverses voies employées pour les 
Changement des 

Voie 

chemins de fer. Gonnexion électrique des rails. 

voies simples et doubles. Traversées, traversées-jonctions. Plaques 

lournantes, Chariots roulants, Taquets et blocs d’arrét. Vole en 

courbe, surhaussement, surécartement, bifurcation, raccordement. 

Organisation générale d’une gare : votes principales, voie de 

service ;-trottoirs, quais, passages souterrains ct passerelles, hati- 

ments des voyageurs, halles aux marchandises, remises & machines, 

alimentation d’cau, grues hydrauliques. 

Matériel rou'ant. Divers types de locomotives et tanders. Voitures 

A vovageurs, Wagons & marchandises. 

Code des signaux : signaux de la vote et des trains. Notions 

générales. 

Notions générales sur 1’électrification des voics ferrées ; 

c) Cours d’cau, canaux et ports maritimes : principales condi- 

tions d’éiablissement et de construction d’ouvrages d ‘art. 

des berges. 

Malériel el outillage des voies navigables et ports. 

Notions sur |’éclairage ct le balisage des cdtes de la mer et des 

_ ports, 

Entretien et curage des cours d’eau. 

Notions générales sur la .captation et l'utilisation des forces 

hydrauliques ; 

d) Hydravlique. agricole ct appliquée. Captages de sources et 

aménagements de points d’eau. Eaux potables. Adduction d’ean. 

Irrigation; assainissement. Pompages. Régles générales de recon- 

naissance et de réglementation des droits d’eau. Fonctionnement des 

réscaux d’irrigation, des réseaux d’assainissement ; 

4° Interrogation d’arabe dialectal marocain. Coefficient : 4. 

Les titulaires du certificat d’arahe dialectal de 1’Institut des’ 

hautes études anarocaines ou d’un dipléme équivalent, seront exemp- 

tés, sur leur demande, de cette interrogation et hénéfi@ront d’une 

majoration de points de 1/15® sur les notes obtenues aux autres 

épreuves. 

Total des cocfficients 

Report. des éprenves écrites d’admission : 25. 
: 3. 

Ensemble : 62. 

Défense_| - -- 
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Arrété du directeur de la production agricole, ‘du commerce ef du 
yavitailiemont relatif & Putilisation des coupons de la carte de con- 

sommation pendant le mois d’aofit 1944. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur J’organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article a bis ajouté 
pace le dahir du 1°? mai r93q ; 

Vu Varrété résidentiel du tz juillet 1940 relatif A Vétablissement 

d‘une carte de consommation, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Le coupon n° 28 des cartes’ A et B sera 
ulilisé & l’acquisition d’une quantité de Soo grammes de sucre 
par ration durant le mois d’aodt 1941. 

_ Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droil a In délivrance de Soo grammes de sucre moyennant l’oblité- 
ralion de la case n° 28 de leur carle. 

Ant, 2, — Le coupon m 2g des cartes A et B sera utilisé durant 
je mois d’aodt 1941 4 l’acquisition d’ane quantité, par ration, 
de 250 grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, 
on de 125 grammes de savon en pate ou paillettes. 

Les lilulaires de Ja carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantilés de savon, moyennant l’oblitération de 
la case n° 29 de leur carte. 

Anr. 3. -— Le coupon n° 30 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois d’aoft 1947 A Vacquisition d’une quantité de un quart de 
litre d’huile comestible, par ration. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huile comestible, moyennant Voblité- 
ration de la case n° 30 de leur carte. 

Aur, 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile comes- 

lihle ne pourra étre faite durant le mois d’aodt rg4t aux titulaires 
des carles A, B et EF, si ce n’est que sur présentation de leur carte 
el remise des tickets et coupons correspondants. 

‘Rabat, le 18 juillet 1941. 

P. le directzur de la production agricole, 

du commerce et dn ravitaillement, 

BATAILLE. 

  

Ouverture d’agences postales A Boulemane et Ain-Aicha (Fés). 

Par arrété du directeur de VOffice des P. T. T. du xz juin rr, 

des agences postales de 1 calégorie ont été créées & Boulemane 
et Ain-Aicha (région de Tés) 4 compter du 16 juin ror. 

_Ces— élablissements” qui” séront fréspectivement -rattachés au 
bureau de Sefrou (Boulemane) et _Pes- ville nouvelle (Aim-Aticha) 

participeront : 
tT? Aux opéralions postales énumérées A larticle 1° de Varraté 

du. 16 décembre 1937 ; 
2° Av service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes, 

des mandats télégraphiques et des chéques postaux ne dépassant 
pas 5.000 franes ; , 

3° Aux services téléphonique ct télégraphique. 
La gérance de ces établissements donnera lieu au paiement des 

“élributions suivantes : 
1° Boulemane : rétribution mensuelle de 355 francs et remise 

de o fr. 2 par communication téléphonique de départ et d’arrivée 
el par !élégramme recu et transmis. par téléphone ; 

2° Ain-Aicha : rétribution mensuelle de 455 francs. : 
La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits du 

chapitre 53, article 10, de V’exercice rgd. 

  Tw rs 

Dénomination d’un bureau de poste. 

En vertn d’un arrété dn directeur de I’Office des P. T.T. en 

dale du ro juillet ro41, le bureau annexe de Fés, place Briand, 

fonctionne depuis le 16 juillet 1941, sous la dénomination de 

« Fés-ville nouvelle A ». .
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. ef des sites classés, 

N° 1500 du 25 juillet 1941. BULLETIN OFFICIEL , 771 
  

Arrété du directeur de l’instruction publique modifiant l'arrété du 
8 octobre 1935 relatif & linspection des monuments historiques, 
des médinas et des sites classés. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUF, 

Vu Je dahir du 31 mai 1935 porlanl suppression du service des 

bheaux-arts et des monuments historiques : 
Vu Varrété du directeur général de Vinslruclion publique en 

dale du 3 octobre 1935 relatif a inspection des monuments histo- 
riques, des médinas et des sites classés, 

ARRETE : 

ArTicLe untgur. — L’article 1 de Varrété susvisé du 3 octobre 
1935 relatif & l'inspection des monuments historiques. des médinas 

es{ modifié ainsi qu’il suit ; 
« Article 1°. — [L’inspection des monuments hisloriques, des 

« médinas el des sites classés est rattachée a l'Institut des hautes 
« études marocaines et placée sous L’autorité du directeur de cet 
« Atablissement. » 

Rabat, le 10 juillet 1941. 

RICARD. 

  

REGIME DES EAUX 

Axis d’ouvertures d’enquétes. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail, en date du 3 juillet 1947, une enquéte 
publique est ouverte du 7 juillet au 7 aodt 1941 dans le terriloire de 
annexe de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Melloh, d’un débit de quatre dixiémes (0,4) de 
lilre-seconde, par M. Savoye Paul, demeurant 65, rue de Péronne, 4 
Casablanca, pour Virrigation d’une parcelle de sa propriété dite 

« Edahs », titre 946: C. 

A cet effet, le dossier est déposé dans Jes bureaux dc l’annexe 
de Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’cau 
comporte les caractéristiques suivanles : 

M. Savoye Paul, demeurant 65, rue de Péronne, A Casablanca, 
fst autorisé a prélever par pompage dans l'oued Meilah, 4 1.700 métres 
environ en amont du confluent de 1’oued El Hassar, un débit continu 
de quatre dixiémes (0,4) de litre-seconde, destinés 4 Virrigalion d’une 
parcelle de 3 hectares environ de sa propriété dite « Edahs ». titre 
n° gf61 C. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservé. 

* 
* 

- Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail, en date du 3 juillet 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 7 juillet au 7 aott 1941, dans le territoire 
de la circonscription de contrdéle civil de Rabat-banlicue, sur le projet 

=A ’autorisation de prise d’eau sur I’nin Sidi Abdelkader, l’ain. Kanneb 
et lain Guenfoud, situées dans la valléec de Voued Cherrat, au profit 
de M™ Amy Deschamps. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de contréle 

civi] de Rabat-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
comporte les caractéristiques suivantes : 

Mm Amy Deschamps, domiciliée &, rue Antoine-Mas, 4 Rabat, est 
autorisée A prélever zéro litre-seconde vingt, sur le déhil de Vain Sidi 
Abdelkader, Vain Kanneb et l’ain Guenfoud. pour Virrigation de 
deux parcelles de terrains d’une superficie alobale de 6 hectares 
situdées dans la vallée de l’oued Cherrat. 

Les drotis des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
ee 

Par arrété du direcleur des communications, de Ia production 
industrielle et du travail en date du 1 juillet ro4r, mme enquéte 
publique’ est ouverte, du rf juillet au 14 aofit ro41, dans le territoire 
de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banliene, sur le   

prejet d’autorisation de prise d’cau sur la rhélara'« Aguedal III », 
au profit de M. Cardaillac, colon 4 Tassoultant, et sur le projet de 

modification de Vautorisalion de prise d’eau sur la rhélara « Ague- 
dal III » accordée 4 MM. Mariotti Gabriel et Boddington Henri, par 
Varrété n° 9522 du 3 avril 1937. 

A cel effet, le dossicr est déposé dans Jes bureaux de la circons- 

eriplion de contrdle civil de Marrakech-banlieuc. 

Les extraits de projels d’arrétés portant aulorisalion de prise 
d'eau comportent les caractérisltiques suivantes : . 

M. Cardaillac est autorisé & prélever, pour l'irrigalion de son lot, 
sur le canal d’amenée de la rhétara « Aguedal ITT », jusqu’é concur- 

rence de 25 lires-seconde, le debit restant sur ladite rhétara aprés 
les prélévements suivants : 

30 litres-scconde par M. Leménager ; 

15 litres-scconde par M. Israil ; 

1 lifre-scconde 5 par MM. Mariotti et Boddinglon. 

En échange de ce débit, M. Cardaillac fait abandon A Etat de ta 

moilié de son droit d’eau sur la séguia Tassoultant. 

M. Cardaillac s’engage 4 n’élever avcune réclamation basée sur 
Ies variations du débil qui tui est attribué. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

L’autorisation accordée A MM. Mariotti et Boddington par Var- 
réfé n° 9592 du 3 avril 1937 est modifiée ainsi qu’il suit : 

« Le débit dont le prélévement est autorisé est porté dc 1 Titre- 
« seconde 4 1 litre-seconde 5 par seconde. : 

« La redevance pour usage de l’eau prévue a l’arlicle 7 est por- 
« \ée¢ A’ 600 francs pour Vannée 1942 et A 750 francs pour l’année 

« 1943 et les années suivantes. » 

* 

* OK 

Par arr@lé du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail, en date du 5 juillet 1941, une eaquéte 
publique est ouverte du 14 juillet au 14 aofit 1941 dans le territoire 
de l’annexe de Chichaoua, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
ef dinstallation d’une turbine hydraulique sur la seguia bétonnée 
de Chichaoua, par Vhuilerie coopérative de Chichaoua. 

A cel effet, le dossier est déposé dans Ics bureaux de l’annexe de 
Chichaoua. 

extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 

comporte les raractéristiques suivantes ; 

L’hnilerie coopérative de Chichaoua est autorisée A aménager, 
en vue de la production de force motrice nécessaire 4 son fonction- 
nement, la chute se trouvant sur la seguia bétonnée 4 l’emplace- 
ment indiqué au plan annexé & Voriginal du présent arrété. L’huile- 
rie est ésalement autorisée 4 prélever, sur Ja seguia de Chichaoua, 
un débit conlinu de o litre + par seconde, pour ses besoins indus- 

{riels. 

L’autorisation est accordée pour nne durée de 20 ans. Elle pourra 
Are renouvelée sur une nouvelle démarche du permissionnaire. 

En ce qui concerne la turbine, le permissionnaire aura la faculté 
dutiliser toute I'cau passant A lamont de la chute, sous la seule 
réserve que cette eau sera intégralement rendue A J’aval de cette 
derniére. 

Les droits des tiers sont ef demcurent réservés. 

/ 
* oe 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle e( du travail, en date du 3 juillet ro41, une enquéte 

publique est ouverte du 7 juillet au 7 aofit to41, dans le territoire 
de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le 

projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans Ja nappe 
phréatique, au profit de MM. Merme fréres, colons A Tamesguelft. 

A cet effet, le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circons- 
cription de contrMle civil de Marrakech-hanlieue 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
comporte les caractéristiques suivantes ;
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MM. Merme fréres, colons A Tamezguelft, sont autorisés A préle- 
ver dans la nappe phréatique, & Vinlérieur de leur propriété, dite 
« Tamezguelfl », 4 emplacement indiqué au plan joint A original 
du présent arrélé, un débit continu de quinze litres-seconde (15 L-s.) 
destiné A l’irrigation de cette propriété, 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve oxpresse que les pré- 
lévements effeclués par le permissionnaire n’auront aucune influence 
sur les débils des sources ou puits existanl dans la région. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrictle et du travail, en date du 3 juillet 1941, une enquéte 
publique esl ouverte du 7 juillet au 7 ao(it 1941, dans le territoire 
de Ja circonscription de contréle civil de Fés-banlicuc, sur le projet 
Vinstallation Q’uue piscine sur l’ain Chkeff par M. Laurent. 

A cet effel le dossier est déposé dans les hurcaux de la circons- 
criplion de contréle civil de Fés-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation d‘installer une 
piscine sur I’ain Chkeff comporte Jes caracléristiques .suivantes : 

M. Laurent Emile, directeur de la société « Pas-plage », est auto- 
risé 4 construire sur l’ain Chkeff un barrage de 2 métres de hautour 
maximun, 4 18 métres en aval de Ja piscine existanle, pour aménager 
un second bassin. 

It est autorisé : 

tT? A utiliser Je déhit de l’ain Chkeff pour les besoins de son ins- 
tallation ; : 

2° A occuper temporairement le domaine public correspondant. 
4 Ja section de l’oued occupée. 

Pee eee tase eee eS eee 

Les droits des ficrs sont ect demeurent réservés. 

Avant toute exécution des travaux, Je permissionnaire devra 
justifler qu'il a le droit de noyer les terrains, autres que ceux du 
domaine public, atteints par Ja retenue, et qu'il a conclu a cet 
effet tous accords nécessaires avec les tiers intéressés. 

Le permissionnaire s’engage 4 se soumettre 4 toute requéte 

émanant soit du service de santé, soit du service des travaux 
publics. 

A toute époque et 4 tout moment, Jes agents du service de la 
santé ct de Whygiéne publiques, ceux des travaux publics et un 
teprésentant de l’Association syndicale agricole des usagers de la 
scguia Zouagha auront libre accts A la parcelle occupée pour véri- 
fier les conditions d’exécution du présent arrété. 

re ee ee ee er ey 

4ire révoquée sans indemnité pour des motifs d’intérét public ou 
Vintérét plus spécial de l’Association syndicale agricole des usagers 
dela secuia Zouagha, motifs dont l’'administration reste seule juge. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail, en date du 8 juillet i941, une enquéte 
publique est ouverte du 14 juillet au 14 aoft 1941 dans le territoire 
da la circonscription de contréle civil d’Fl-Hajeb, sur le projet d’au- 

lorisation de prise d’eau par pompage dans deux puits @ litres- 
seconde 5), au profit de M. Antonio Manuel. - 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons-, 
cription de contréle civil d’El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation dc prise d'eau 
comporte lds caractéristiques suivantes : _ 

M. Manuel Antonto, propriétaire 4 Souk-el-Gour, est autorisé & 

prélever par pompage un débit total continu de trois litres-seconde 
et demi (3 1.-s. 5) réparti par moitié entre deux puits creusés dans 
sa propriété située 4 Souk-el-Gour (controle civil d’E1-Hajeb). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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Délimitation du domaine public maritime. 

Avis dauverture d’enquéle . 
———_ 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du rr juillet 1941, une enquéte 
@une durée d’un mois est ouverte A compter du ar juillet r94r, 
dans le terriloire de Mazagan, sur Je projet de modification des 
limites du domaine public sur Ja lagune de Biar el Asara, située 
A 35 kilométres au sud de Mazagan. 

Un dossier d’enquéle est déposé dans les bureaux du territoire 
de Mazagan ot il peut @tre consulté et of un registre destinég A 

-Tecucillir Jes observations des intéressés, est ouvert A cet effet. 

  

Roctiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1559, du 11 octobre 1940, page 981. 

Dahir du 7 octobre r940 (5 ramadan 1359) tendant A réduire les 
cumuls familiaux. 

Arr, 8. — (6° ligne), 

Au leu de: . 

« ...9u au personnel auxiliaire de l’enseignement primaire régi 
par Varrété viziriel du 13 septembre 1935 (13 joumada II 1354)... » ; 

Lire : , 

« ,,.0U au personnel auxiliaire de l’enseignement primaire ¢1 

professionnel régi par les arrélés viziriels des 18 septembre 1935 
(13 journada TI 1354) el 6 mai 19% (16 rebia I 1358)... ». 

  

Rect{ficatif au « Bulletin offiofel » n° 1497, du 4 Juillet 1931, page 698. 

Dahir du 24 mai ro4t (27 rebia IT 1360) accordant une réduction de — 
Vimpét du timbre aux effets de commerce revétus d’une men- 
tion de domiciliation. . 

ARTICLE UNIQUE, ~~ (Alindéa 3). 

Au lieu de : 

« Les effets qui, créés hors de la zone francaise de Notre Empire, 
donnent licu A la perception des droits de timbre dans les conditions 
prévues par Varticle 15, § 2°, du dahir du 15 décembre rgrz7... » ; 

Lire : 

« Les effets qui, créés hors de la zone francaise de Notre Empire, 

-fonnent lieu & la perception des droils de timbre dans les conditions 
prévues par larticle 5, § 2°, du dahir du 15h décembre 1917... ». 

  

Concours du 16 juin 1941 pour l'emploi de commis stagtatre du Trésor. 

Liste par ordre de mérite des candidats requs : 

vm Lafont Maurice, 2° Tournan Tiaucien, 3° Gerber Théodore, 

4° Llinarés Henri, 5¢ Campoy Taucien, 6° Morel Yvan, 7° Morgan 
André, 8° Pinson, Florent, 9¢ Rougier Henri, ro* Bultheel Pierre, 
tre Bary Jean, 12° Marron Pierre, 13° Reinig Fernand, 14° Crispel 
Jean, 15° Mouton Guy, 16° Bouffard Maxime, 17° Tuduri Marcel. 

  

Examen professionnel! de secrétatre-comptabla des travaux publics. 

Session de juillet 1941 

Liste par ordre de mérite des candidats recus, 
1 M. Girard Antonin, 

aM. Cayla Félix, - 

N° 1500 du 25 juillet rg4r..
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Monurements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

8 juillet 1941, sont promus 4 compter du 1” aodt rg4i ; 

Chef de bureau de 3 classe 

M. Chagneau Roger, sous-chef de bureau de 1°° classe ; 
M. .Burdin Marc, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat en dale du 
18 juillet tg41, MM. Laporte Jean et Silvant Camille, admis au con- 
cours du ar avril 1941, sont nommés commis stagiaires du cadre des 
administrations centrales i compter du 1% juin 1941. 

* 
- + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par décision résidentielle en date du 30 avril 1941, le colonel 
d’infanterie breveté d’élat-major, hors cadres, Guillaume Augustin, 
est nommmé 4 compler du x mai 194: directeur des affaires poli- 

tiques en remplacement de M. Sicot Louis, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Par arrétés du secrélaire général du Proteclorat en date du 
a4 mai 1941, sont nommmés A compler du 1 juin rg41, en appli- 
cation des dahirs des 23 octobre 1940 et 17 février rg41 : 

Contréleur de 5° classe des régies municipales 

M. Rigaud André. 

Collecteur de 2° classe des régies municipales 

M. Vigneaud Jacques. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1494, du 13 juin 1941, 
page ‘658). 

Par arrétés du secrétuire général du Protecloral en date du 

ao juin 1941, son! nommés & compler du 16 juin 1941, par appli- 
cation des dahirs des 23 octobre 1940 cl 17 février 1941, dans le 
personnel des régies municipales :. 

Contrdleur de 5° classe 

M. Meyer Marie-Jean-Louis-Auguate. 

‘Collecteur de 3° classe” " 

M. Moulin Gilbert-Raymond, 

Collecteur de 5 classe 

M. Neviére Lucien, 
(Réctificatif au Bulletin officiel n° 1497, 

page 707). 

du 4 juillet rg4r, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
8 juillet 1941, sont nommés, 4 compter du 1 juillet 1941, collec- 
teurs de 5° classe des régies municipaies les agents auxiliaires ci. 
aprés désignés, regus 4 l’examen professionnel du 26 mai 194i = 

MM. Lorrain Jean-Marie ; 
Rey Pierre ; 
‘Lopez Pierre ; 
Fleurat Xavier ; 
Cléret Roger ; 
Gasnier Jean ; * 
Sazy Léo ; 
Menot Georges ; 
Sicre Albert ; 
Neigel Gaston ; 
Fournier Paul ; 
Guion René.   

OFFICIEL 773 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arralé viziriel en, dale du 15 juillet 1941, cesseront d ‘avoir 
effet 4 compler du i mai ro4r les dispositions de l’arrété viziriel 
duo 7 avril i941 placant dans la posilion de disponibilité spéciale 
pendant six moig 4 compler du 1° avril rgi1, le gardien de la paix 
de 4° classe Bouskri ben Mohamed, qui est révoqué de ses fonctions 
a compler dua i mai rg4r. 

Par arrété du directeur dex services de sécurité publique en 
date du 2 juillet ig4t, est rapporlé Varrété du ra févricr 1941 portant 
licencicanent de M. Conte Henri, gardien de la paix stagiaire, a 
culnpler du or juin rg41. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en date 
du 3 juillet 1941, sont promus & conmpler du 1 juillet rgd4r : 

Surveillant commis-grefficr de prison de 1°° classe 

Meo Aninat Heuri, surveillant comunis-greffier de 2° classe, 

Gardien de prison de 2° classe 

Hamouad ben Aumed ben Abdallah, gardien de 3¢ classe. 

Par arrélés du directeur des services de sécurité publique en 
date du to juillet 1942 sont nomniés ; 

(4 compler du rr? juillet t941) 
. ae . : ‘ . 

Brigadier principal de 3° classe , 

MM. Ioucheny Georges et Comes Sauveur, brigadiers hors 
classe, 

Par arrété du direcleur des services de sécurité publique en 
date du 28 juin rg4z, la situalion administrative de M. Poli Joseph, 
nomme inspecl(cur-cliel de 7@ clisse au service de la police générale 
a compter du ir [évrier 1941, est rétublic comme suit : 

Au lieu de ; 

« Est nomané inspecteur-chef de 1 classe (sans ancienneté) w ; 

Lire : 

« Est nominé inspecteur-chef principal de 3° classe (sans 
anciennelé) ».. . 

Par arreté da directeur des -ersices de sécurité publique en 
dale du 28 juin rg4t, la situation administrative de M, Baldy Jean, 

nomime inspecteur-chef de 5° classe au service de la police générale 
a compler du ry féyrier 1941, est rétablie comme suit : 

Au lieu de : 

« Est nommé inspectcur-chef de 3° classe (sans ancienneté) » ; 

Lire : . 

w Fst nomimé inspecleur-chef de a’ classe (sans ancienneté ». 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
dale du 28 juin tg41, Ja situation adininistrative de M. Reinbold 
Louis, nommé inspecleur-chef de 6° classe au service de la police 
générale 4 compler du 11 février r941, est rétablie comme: suit : 

Au lieu de: : / 

« Est nome jnspecteur-chef de 6* classe (sang ancienneté » ; 

Lire : , . _* 

« Esl nonimé jnspecteur-chef de 5° classe (sans ancienneté) ». 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 28 juin rast, la situalion administralive de M. Bourgoin Frans- 
Marcel, nomimé inspecleur-chel de 6° classe au service de la police’ 
générale 4 compler du 16 mars 1941, esl rélablie comme suit : 

Au lieu de 

« Esl nomineé inspecteur-chef de 6° classe (sans ancienneté) » - 

Lire : ‘ 

« ksi wommé inspectcur-chef de 5° classe (sans ancienneté) ».
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé du directeur adjoint des régies financiéres en date 

du 5 juin 1941, M. El Mahi Ahmed est nommé a compter du 

r juin 1941 interprate civil stagiaire de l’enregistrement et du 

timbre (cadre spécial). 

Par arrélés du directeur adjoin! des régies financiéres en date 

du to juin 1941, sont nommés au point de vue exclusif de l’ancien- 

nelé, les fonclionnaires désignés ci-aprés : . 

Percepteur principal de 1 classe 
(A compter du 1 avril 1940) 

M. Baqué lean, percepteur principal de 2 classe. 

Percepteur hors classe 

(A compler du 1 juin 1940) 

M. Chevallier Pierre, percepteur de 17° classe. 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 1o juin 1941, M. Andréani André, commis de 1° classe du service 
des perceptions, est promu commis principal de 3° classe & compter 
du re? mai soft. 

Par arrélé du directeur adjoint de administration des douanes 
‘en date du 7 juin 1941, M’Barek hen el Hadj Houarj m' 314, gardion 
des douanes de 3° classe, est reclassé 4 la 4¢ classe de son grade par 
mesure disciplinaire 4 compter du 1 juin ro4r. 

» 

Par arrétés du directeur adjoint de l’administration des douanes 
eu dale du ir juin 1g47, sont nommeés - 

(4 compter du i juin 1g41) 
Gardicn de 5° classe 

Abdelhader ben el Hachemi,; m'* 493. - 

(4 compter du 16 avril 1941) 
Cavalier de & classe 

Lahoussine ben Larbi, m’* 480. 

Par arrété du directeur adjoint de ‘l’administration des douanes 
en date du 11 juin r94r1, est reportée du rm iévrier 1941 au 1° avril 
1941 la nomination de M. Auberger Roger, en qualité de matelot- 
chef des douanes de 6° classe. . 

Par arréiés du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date du rg juin.1g41, sonl promus : 

(& compter du 1 juillet rg47) 
Chef de poste principal de 1 classe 

M. Viale Henri, chef de posle principal de 2° classe, _ 

Agent spéctalisé de 1°* classe 

M. Branca Francois, agent spécialisé de 2° classe. 

Préposé-chef de 2 classe 

MM. Paloc Armand, Vincensini Tean et Ducq André, préposés- 
chefs de 3° classe, , 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Blanc-Tailleur Marcel, préposé-chef de 6° classe. 

(A compter du 1 aodt 1941) 
Préposé-chef de 3° classe 

MM. Farrugia Lucien et Dupraz Georges, préposés-chefs de 
4° classe. : . ; 

Par arrétés du directeur adjoint de ]’administration des dowanes 

en date du 4 juillet rg41 : 

Sont nommeés : 

(4 compter du r* juillet 1941) 
Gardien de 5° classe 

Mati ben el Arbi ben Mohamed, m’* 4gg ; 
Mohamed ben Ahmed, m*® 492. 

Cavalier de & classe 

Amar ben Belaid, m’* 496.   
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Sout promus : 

(4 compter du 1% janvier 1941) 

Sous-chef gardien de 4° classe - 

Mohamed ben Cherqui, m™ 66, Abdesselem ben Larbi, m'* 60, 
Bachir ben Mokadem Ahmed, m'* tro et Ghezouani ben el Hadj 
Djillali, me 1:05, gardiens de .17° classe. | 

ry 

Sous-chef cavalier de 4° classe 

Abdesselom ould Hamou, m'® 146, Yaya ould Ali, m™ 238 el 
Ahdelkader ould Tahar, m® 80, cavaliers de 1° classe. 

Cavalier de 1°* classe 

Madani ben Motiamed, m'® a81, cavalier de 2° classe. 

Cavalier de 2° classe 

Ahmed hen Djaafar, me 361 et Said ben Abdelkader, mie 328, 
cavaliers de 3° classe. . - 

Gardien de 1° classe 

V1 Houcine ben Djilali, m™® 273 et Larbi ben Mohamed el 
Hamdi, m® 299, gardiens de 2° classc. 

Gardien de 2° classe 

Mohammed ben Larbi, m!° 341, Hamida ould Mohained bel Hachmi, 

mle 351, Mohamed hen Kaddour, m* 335 ef Ahmed ben el Hadj 
Bouali, me 34a, gardiens de 3e classe. 

Marin de 2° classe 

tyilali ben Regragui, m* 326, marin de 3° classe, 

Gardien de 3° classe 

Mohamed ben Lihssen ben Said, mle 414, gardien de 4° classe. 

(@ campler du rt février TQ41) 
Gardien de 1° classe 

Brick ben Boudali, m'® 978, gardien de 2° classe. 

Marin de 1'* classe 

Ali ben Sliman, m!* 264, marin de 2° classe, 

Gurdien de 2 classe. 

Moulay el Madani ben Ali, ro’ 348 et Ahmed ben Hadj Mohamed 

Mezvour, m'* 368, gardiens de 3¢ classe. 

Pointeur de 3° classe’ 

Merimi Thami ben Mohamed, m™® 35, pointetir de 4° classe. 

(& compter du 1° mars 1941) 
Gardien de 1° classe 

Aomar ben Ahmed, m™® a2, gardien de a® classe. 

- Cavalier de 17° classe 

Mohamed ben Mesnouia m® 296, cavalier de 2° classe. 
Gardien de 2° classe 

Abbas ben Madjoub Cherkaoui, m' 324, Rahal ben el Kebir, 
mi 849 et Abdelkader ben Mohamed, m'® 350, gardiens de 3° classe. * 

Gardien de 4 classe 

_Mohamed ben Ahmed, m'* 447, gardien de 5e classe. 

Cavalier de 7* classe 

Bachir ould Ahmed, m® 459, cavalier de 8" classe. 

~& compter du 1° avril 1941) 
Gardien de 2° classe 

Abdallah ben Lahoussine, m!* 395, gardien de 3° classe. 

Gardien de 3° classe 

Salah ben Hamou, m= 405 et Abdesselem hen Abdallah, m'* 417, 
gardiens de 4° classe. 

(4 compter du r° mai 1941) 
Sous-chef gardien de 3° classe . 

Mohamed ben Ahmed, m'* 58 et Belaid hen Mohamed, m'* 84, 
sous-chefs gardiens de 4° classe. 

Gardien de 2 classe 

Abdelkader ben Dahan, mi 844, M’Barek ben Lahcen Lemtougui, 

me 33: et Abdellatif ben el Hadj Idriss, m® 383, gardiens de 
3° classe. 

(A compter du re juin rg4r) 
Sous-chef gardien de 4° classe 

Hamed ben Habbaj, m' 44, gardien de 17 classe. 

Vili
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Gardien de & classe 

Abdesse‘em, mi* 435 
gardiens de 5° classe 

Lahoussing ben 
mil® 44t, 

el Raali ben Abmed, 

Cavalier de 7° classe 

ik) Hadj ben Moha, m® 451, 

(A compter du 1 juillet 1941) 
Gardien de 1° classe 

cavalier de 8 classe. 

Moulay Ali ben Mohamed ben Abmed ben Chachou, mil 475 
el Pelkeir ben Boudkbil, m'* 287, gardiens de 2° classe. 

GaFdien de 2? classe 

EI Maati ben Mohamed, m'* 356, gardien de 3° classe. 

(a compter du 1 aodt 1941) 
Gardien de 2 classe 

Bouchai ben Mohamed ChaouJ, m': 340 et Abdesslem ben Djel- 

joul, in'* 392, gardiens de Je classe, 

Marin de 2° classe 

Abdelkader ben Mohamed, 

Cavalier de 7* classe 

m'* 337, marin de 3* classe. 

Ahmed ben Moktar, m'® 460, cavalier de 8 classe. 

Par arrétés du directeur adjoint de |’administration des douanes 
en date du 5 juilet 1941, sont nommé: a compter du 1° juillet 1941 : 

Fqih de 7 classe 

MM. Abderrazzak ben Mohamed ben Amar, Mohamed ben Moha- 
med ‘Touhami Doublali, Ahmed ben el Haj Moussa ben el Arbi, 
fgihs auxiliaires des douanes. 

* 
= % 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE Et DU TRAVAIL 

Par arrélés du directeur des communications, de la production 
industricle et du travail en dale du a7 mai 1941, sont nommeés a 
compler du 1° juin 1941 ; 

Conducteur des travaux publics de 2°: classe 

M. Gayraud René. 

Conducteur des travaux publics de ¥ classe 

MM. Géblé Jules, Blisson Eugéne. 
Conducteur des travaux publics de 4 classe 

MM. Balouzat Robert, Carol Casimir, Chauveau Jacques. 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail, en date des 28 avril et a5 juin rg41, 
M. Drillet Yves, ex-maftre principal pilote des équipages dc la flotte, 
est nommé & dater du 20 juin 1941 sous-lieulenant de port de classe 
exceplionnelle, par application du dahir du 23°Gétobre 19407- -- - - 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 15 juillet 1941, M. Pascon 
René, condacteur des travaux publics de 17° classe, est révoqué de ses 
fonctions 4 compter du 16 juillet 194: par application des disposi- 
lions du dahir du 16 avril 1940 sur la répression des propagandes 
nuisibles 4 la défense nationale. ; 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT. 

Par arrété viziriel en date du ro juin 1941, M. Revello Gaston, 
commis principal hors classe, releyé de ses fonctions & compter 
du 15 mars agdt, est reclassé comunis principal de 17° classe A 
compter du 15 juin ro4r. 

% 
* % 

DIKECTION DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
27 juin 1941, M. Nacer Nourredine, instituteur adjoint indigéne auxi- 
liaire pourvu du baccalauréat, est nommé instituteur adjoint indi- 
géne slagiuire (ancien cadre) A compler du 1* juillet 19/r.   

OFFICIEL 775 

Par arrétés du direcleur de linstruction publique en date du 

az juin 1941, sont nomumés inslituteurs adjoints indigénes stagiaires, 
a compler du 1 juillet 1941, les inslituleurs adjoints auxiliaires el 

suppléants cicaprés désigués pourvus du cerlificat d’études normales 
mnusulmanes : 

MM. Ghorbal Ahmed, Ghazi Driss, Ferhat Mohammed, Ben 
Ahmed Mohamed, Ben Younés Mohamed, Ben M’Hamed Driss, Ben 
Lahcen Mohamed, Hammi ou Mohand, Abdel Malek ou Moba, Quez- 
vani Abdallah, Ben Ahmed Driss. 

Par arrélé du directeur de linstruction publique en date du 
3o juin 1941, M, Abdclkamel Mustapha, instituteur suppléant indi- 
gene pourvu du certifical d’éludes normales musulmanes, gst 

nomuné inslituteur adjoint indigtne stagiaire & compter du 1° juillet 
1gdt. 

Par arrélé du direcleur de Jinstruction publique en date du 
g juillet 1941, rapporlant l’arrété du ag avril 1941, M™* Djerassi, née 
Hazan Violelle, conserve son grade d’inslitutrice de 4° classe 4 comp- 
ler du 1 janvier 1941, avec une ancienneté de classe de 1 an A cette 
date. 

Par arrélé du directeur de l’instruction publique en date du 
24 Juin tgi1, M. Vilarem Laurent, répétiteur surveillant de 6° classe, 

esl promu répélileur surveillant de 5° classe cormpler du 1 octobre 
1941. 

Par arrété du dirccleur de Vinstruction publique en date du 
$0 juin 1941, M, Besset Louis, coulremaitre délégué de 6° classe, titu- 
larisé dans ses fonclions cl nommé contremaitre de 6* classe 4 comp- 
ter du 1 mai 1g41, esl reclissé contremaitre de 6® classe A compler 
du 1 mai 1938 avec une ancienneté de classe de 6 mois 4 cette date. 

Par arreté du direcleur de l'instruclion publique en date du 
3u juin 1g41, M. Roumailhac Jean, contremaitre de 5¢ classe, est 
reclassé conlremaitre de 5° classe 4 compler du 1 juin 1939. 

Par arrélé viziriel en dale du ro juillet 1941, M. Anglade Henri, 
inslituleur de 5° classe relevé de ses fonctions, est placé dans la 
position de disponibilité spéciale prévue a l’article a du dahir du 
a1 octobre rg40, 4 complcr du 1° juillet 1941. 

ML hénéliciera & compter de celle date de Vindemnité prévue A 
l'article $ dudil dahir pendant six mois. 

Réintégration dans leur administration d’origine 
de fonotionnaires en service détaché. 

Par arrélés du directcur de l’instrucltion publique en date des 
“19, 24,25, 26, 27, 30 juin 1941, 1° et 3 juillet 1941, sont remis & la 
disposition de leur administration d’origine 4 compter du. r°¥ juillet 
1941, M. Dalle Fernand, instiluteur de classe exceptionnelle, 
Mme Robert, née Girand Francoise et Bonnard, née Guilbaud, insti- 
{utrices de classe exceptionnelle, MM. Chenail Augustin, Vedel Joseph, 
Callandry Claudius, Versini Pascal, instituleurs de classe exception- 
nelle, M. Lataine Edouard, instiluteur de 1° classe, M. Chaptal Albert, 
instituteur des lycées de 1'° classe. 

  

Radiation des cadres 

Par arrété du direcleur des affaires poliliques en date du 7 juil- 
lel 1941, M. Nataf Gabriel, interpréle principal hors classe (2° éche- 
lon), admis sur sa demande & faire valoir ses droits A la retraite a 
compter du 1° juillet r94r, ost rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sccurité publique en date 
du 28 mai 1941, M. Ferrandez Raphaél, gardien de la paix hors classe 
(7 échelon), atteint par la limite d’4ge 4 compter du 1° juillet 1941, 
est rayé des cadres 4 la méme date. 

(Rectificalif au Bulletin officiel n° 
page 661.) 

1494, du 13 juin 1941,
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Par arréié du directeur des services de sécurité en date du 
ai juin 1941, Lahoussine ben Said, chef gardien de 2° classe, alteinl 
par la limite d’4ge A compter du 1° juillet 1941, est admis 4 faire 
valoir ses droits A la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- 

voyance marocaine, et rayé des cadres A compter de la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

du 3o juin 1941, M, Fuster Vincent, inspecteur-chef de 4° classe, dont 
la démission est accepiée 4 compter du «* juillet 1941, est rayé des 
cadres 4 la méme date. 

Par arrété du direcleur des services de sécurité publique en date 
du 24 juin 1941, M. Perricon Marcel, gardien de la paix hors classe 
qa échelon), dont la démission est acceplée 4 compler du 1° aodt 
1o94z, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
‘du 6 juillet 1941, l’inspecteur hors classe (a échelon) Bouih ben 
Abmed ben Mohamed, dont la démission esl acceptée 4 compter du 
1 aodit 1941, est rayé des cadres A Ja méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du a4 juin 1941, M. Pietri Pierre, commissaire de police hors classe 
(a® échelon), admis sur sa demande 4 faire valoir ses droils a la 
relraite au titre d’ancienneté de services & compter du 1° aodt 1941, 

est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date du 
1g juin 1941, M. Coiffier Louis, collecteur principal de 2° classe du 
service des perceptions, admis sur sa demande 4 faire valoir ses 
droits A une pension d’ancienneté, est rayé des cadres ’ compter du 
ve? juillet rg4r. : 

bat arpétés du directeur de L'insiruclion publique en date du 

a7 juin 1941, M™ Taillie, née Neilson Berthe, Sarrand, née Besse 
Gabrielle, institutrices de a° classe, et Bardon, née Héraud Clémence- 

institutrice stagiaire, admises 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, 

soni rayées des cadres & compter du 1° juillet rg4r. 

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

4 juillet 1941, M. Brisset Pierre, répétiteur surveillant de 5° classe, 

est rayé des cadres 4 compter du 1° juillet rg4r. 

  

Concession d’une Indemnité pour charges de famille. 

  

' Date de Varrété viziriel : 17 juillet rg4r. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Aomar. : 

Grade : maoun de la garde chérifienne. 

Montant de Vindemnité annuelle : 

1 enfant : 320 francs, 
2° enfant : 370 francs, 
3° enfant : 520 francs. 

1.210 francs. 

Effet : 11 octobre 1938. 

wor . . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours pour le recratement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 

— 

Un concours pour 10 emplois de rédacleur stagiaire des admi- 

  

nistrations centrales du Maroc aura licu a Rabat, Lyon, Toulouse, - 

Marseille, Alger et Tunis les 1a et 13 novembre ror. 

Ce concours est ouvert aux cundidats titulaires du baccalauréat 

de Venscignement secondaire et de la licence en droit (ou d’un 

_dipléme équivalent) et aux candidals qui pourront justifier de la 

possession de ce dernier titre avant Je 5 novembre 1941. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 

Protectorat (service du personnel), 4 Rabat, oti la liste d’inscription, 

ouverte dés maintenant, sera close le 14 octobre TQ4I.   
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC ~ 

  

L’EEUVRE DE RESTAURATION DU. MARECHAL 
  

Toute la France acclame le Maréchal, toute Ja France admire 
Veffort qu’il a entrapris pour rendre au pays grandeur et prospérité, 

Il faut que toute la France aide & mener 4 bien l’e@uyre de 
restauration. 

Un des moyens les plus directs, les plus efficaces, o’est la sous- 

cription aux Bons du Trésor. 

* 
* 

AUCUN IMPOT 

  

‘ 

Les revenus des Bons du Trésor joulssent d’un remarquable privi- 
lége : ils ne supportent aucun impét. - 

Ni impét cédulaire, ni Impédt général sue le revenu, ni droit de 
transmission. 

Ils n’ont méme pas & étre compris dans la déolaration annuelle-. 

ment adressée au Contréleur des Contributions directes. 

i 
eR 

EXEMPT D’IMPOTS 

Vou3 voulez connaitra une valewr dont Ie revenu solt exempt 

  

| -@’impéts ? oo, 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d’avance 

Capital alsément mobilisable en cas de besoin. | - — 
Aucune formalité d’acquisition. 

, SOUSCRIVEZ 

* 
* 

PAYES D’AVANCE 

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est assurément celle dont 
les intéréts cont payés d’avance. : 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 

sousorlption. , 

Et ils échappent 4 tout impét. 

Vous avez done avantage a souscrire aux Bons du Trésor. 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


