
TRENTIEME ANNER. — N° 1507. 12 a septembre 1941. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE L’ETAT FRANCAIS AU MAROC 

Bulletin 
  

  

    

Oiliciel 
    
    

      

  

oy LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI ” =e - 
ABONNEMENTS : | 7], PRIX DU NUMERO ;: 

—_—_- | L'édtion compléte comprend : | 7 

tvITION owhn bre is Une premiére partie ou édfifion parhelle : dahirs. arrétes, Bdition partielle, totes 2 fr. 50 
‘ LUE | COMPLET ordres, décisions, cireulaires, avis, urformations, slalistiques, ete... Edition compléte & fr, 

ee . ae 2° Une deuxiéme partie : publicile reglementatre. legale et 

Zoge frangaisa 6 moin. OD ‘ iw fr. judiciaive (immatriculation des immeubles, delimitation des PRIX DES ANNONGES : 
at Tanger fo ois 40> GO > terres domaniales el collectives, avis adjudication, Wenquéte, : 

- " . etc...) Annonces legates, Ia ligno de 27 lettres 
\ Upan..| 125 » 225 a réylementaires 

Franca 6 ingis , Ti, 125 » ‘ adicd 3 francs al Colonies I 3 mois , 5a 5 os Seule #édition partielie est vendue sépardment et judictatres 

Un.an..) 175 . . (Arrété résidentie! du 28 juin 4930) 
Stranger poe 100 , ae > On peut s‘abonner a l'Imprimeria Officiello a Rabat, 4 l'Oftico du Protec 

: 3 mois. 60 » 100 » { torat a Paris et dans logs bureaux de posto de l'Office chérition des P. T. T. ; . . 

Los réglemonts pouvont s‘clfoctuer au comple courant de chéques Pour le publicilé-réclame, s'adressor a l'agence 
Changement @adresse : 2 francs. postaux de M. lo Trésorier pénéral du Prolectoral, n’ 100400, A Rabat. Ilavas, Avenue Dar el Makhzen, 3, & Rahal.     
    aks SF RE   

  

Les annonces judiciaires.et 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 ‘“ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

—_—_—_———>——=—=————E>>>———>—=E————E——E——————=_ 

SOMMAIRE Pages 

PARTIE OFFICLELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 5 uot 1941 (11 rejeb 1860) modifiant le dahir du 
ig aodl 1913 (9 ramadan 1881) sur la procédure civile. 902 

Dahir du iv aoal 1941 (16 rejeb 1860) portant ouverture de 
crédits additionneis ef modification au budget général 
de l'Elat pour lexercice 1941 ...... pate deca eeeeneeee 903 

Dahir du 18 aodt 1941 (24 rejeb 1460) modifiant Vanneze | 
du dahir du $1 mars 1919 (28 joumada WM 1337), formant 
code de commerce maritime 1.00... cece eee eee ees 905 

Arrété viziriel du 25 aout 1941 (1 chaabane 1860} -modifiant 
Uarrété viziriel du 15 mai 1926 ($ kaada 1844) portant 
organisation du cadre des coniréleurs de comptabilité. 906 

Arrélé viziriel du 1° septembre 1941 (8 chaabane 1340) modi- 
fiant Varrété viziriel du 28 avril 1938 (22 sajar 1857) 
portant organisation du personnel du service de la con- 
Servalion JONCIETE 2... ccc icc een e newer eee c cnet eee eee 906 

Arrété viziriel du 4 septembre 1941 (11 chaabane 1360) relatif 
a Uapplicalion d certains agenis de lOffice du Protec- 
torat d Paris de allocation supplémentaire duz salariés. 906 

Arrélé résidentiel modifiant le régime des permissions de 
délente accordées pendant Uannée 1941 aux agents du 
corps da contréle civil au M@roc wo... cece ccc eee e ene eee 906 

Arrété résidentiel relatif au remboursement des frais ‘de voyage 

par mer des assislantes sociales de la famille frangaise 
recrulées dans la mélropole et leur allouanl une allo- 

‘cation mensuelle pour les visiles effectuées & domicile. 907 

Arrété du secrétaire général du Proteclorat modifiant l’arrété 
du 31 mars 1941 délerminant les modalités de création 
el de fonctionnement des unilés de travailleurs ...... 907 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Dahir du 16 aodt 1941 (22 rejeb 1360) complétant le dahir 
du 25 mars 1929 (18 chaoual 1847) portant classement 
du site de la palmeraie de Marrakech ..........++5+6- 907   

Dahir du 19 goal 1941 (43 rejeb 1360) relatif au domaine minier 
de lu sociclé d'études et de recherches miniéres du 
Sud MUPocain ... cece eee ee beeen wena ween see wens 

Dahir du 20 aval 1941 (26 rejeb 1860) approuvant et déclarant 
duliliié publique les modificutions apportées auz plan 

_ eb réglement d’aménagement de la ville d’Agadir .... 

Arrélé cvitiriel du 3 juillet 1941 (5 -rejeb 1860) homologuant 
les opéralions de délimitution de quatre immeubles col- 
leclifs silués sur le lerritoire de ta tribu des Rehamna 
(Marrakech) . 0... e eae see eeeeerreeree seeaee 

Arrélé viziriel du 13 aout 1941 (19 rejeb 1860) déclarant d'uti- 
lilé publique et urgente ld création d’écoles a Figuig 
(Qujda), elf frappant d’expropriation les parcelles dé 
terrain nécessuires G@ cette CréQUOTE 1. cece ccc cn eee eee 

“Arrélé viziricl du 13 aodl 1941 (19 rejeb 1860) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente la création d'une école rurale 
inusulmane a Berguenl (OQujda), et frappant d'expro- 
priution la parcelle_de terrain nécessaire a cette création. 

Arrélé viziriel du 16 aoal 1941 (22 rejeb 1860) déelarant d’uti- 
lité publique et urgente Uaménagement du. centre 
Wasroa (Mekniés), et. Jrappant d’ezpropriation les par- 
celles de terruin nécessaires ad cet aménagement ...... 

Arrélé viziriel du 25 aout 1941 (1° chaabane 1860) complétant 
Uurrélé viziriel du 27 mai 1988 (27 rebia I 1857) régle- 
mentant Ualtribulion des bourses dans Venseignement 
secondaire musuliman ...,..2..06. Oe ee eee 

Arrélé résidenliel portant réglementalion du marché des 
graines de légumineuses el diverses .........0-04..000- 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif @ Vapplica- 
lion de Varrété viziriel du 7 juillet 1941 fizant le tauz 
de Vindemnilé de logement allouée auz fonctionnatres 
et agents non ciloyens franeais en fonctions dans une 
administration publique du Protectorat ............-2-5 

Arrélé du secrélaire général du Proiectorat portant fixation 
du taux de la tare @ la sortie de certains produits hors 
de la zone francaise del’ Empire chérifien, instituée par 
le dahir du 2 janvier 1941 2... ccc ccc cc cece e eee e nuns 

Arrété du diréclcur des finances portant & dia-sept le nombre 
des emplois d’agent des cadres principaux des services 
exlérieurs de la direction des finances mis au concours 
du 16 octobre 194] 2.0... ccc ee een anes tee nee eee 

907 

907 

908 

908 

‘908g 

908 

908 

910 

910. 

910



  

gO2 . BULLETIN 
    

Arrélé du directeur de la production agricole, da commerce 
el du ravilaillement portant réglementation des conddi- 
tions du concours pour U'emploi d’inspécleur adjoint sta- 
giaire de la défense des végélaug ..2.,....... seveeeee O10 

Arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravituillement portant réglementation des condi- 
tions du concours pour Vemploi de vétérinaire-inspec- 
tear stagiaire de Uélevage ....-.. 0. eee eee ee O13 ° 

Arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

, et du ravilaillement portant réglementalion des con- 
ditions du concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint 

slaginire de Vagriculture ........ bee b beeen O15 

Arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillement réglemenlant Venvoi de colis de 

denrées alimentaires @ destination de particuliers domi- 

ciliés en France, en Afrique du Nord (Maroc exclu), ——. 

dans les colonies francaises et les pays étrangers...... 918 

Arrété du directeur de la production agricole, du_ commerce 

et da ravitaillement fizant les conditions de contrdle 

lechnique des nioras a Vexportation ...... eee ene ee “OAR 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce f 

el du ravitaillement relatif au contréle & Vexportation ,  ; 

des pois chiches, lentilles, féves et Him .......00ee ees OS 

Arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement relalif-aux conditions d’éconlement 

des ving de la récolte 1940 0.0.0... 0 cece ee penne o19 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

"of du ravitaillement fizant les prix de base des figues 

seches de la récolle 1941 co.cc eee ee eee ee duet e eee wig 

Décision du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillement relative & la sortie des vesces ef 

gesses hors de la zone frangaise du Maroc .....1. see sees O19 

Arrélé du direcleur de Vinstruction publique relatif @ Veramen 

essai pour le reerutement de mailres-ouvriers (typo- 

graphes et linotypistes) ........-- eee eee eee eee 919 

Listes des hauts dignilaires, dignitaires, grands officiers el 

officiers des sociétés secrétes dissoutes, habitant ou ayant . 

habité le Maroc ...-.-...- eee eee eet e eee tees veers 920 

Régime des eaux, —~ Avis d’ouverture Menquele vecrccresseees 921- 

  

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel oo... cece cere eee e eee peceeeaeee 922 

PARTIE NON OFFICTELLE 

Police de la circulation et du roulage ........-+-- eeeeeeees 923 

2 _f 
g? 

Avis de CONCOUTS .. cece teen eee eee 923 

Avis de mise en recoavrement des réles @Wimpdts directs dans ae: 

diverses localilés ....--- bbe enews veceaee = OD 

re ee 

PARTIE OFFICIELLE 

    
  
  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 5 AQUT 1041 (11 rejeb 1360) . 

modifiant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1331) 

sur la procédure clvile. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 

jortifier la teneur |! a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI sUIT : 

AwTICLR PREMIEn. — Les articles fos, 416, 419, 424, 427, dag et 434 : 

du dahir du 12 aodt tg13 (g ramadan 133+) sur la procédure civile 

sont modifiés ainsi qu'il suit :   

OFFICIEL N° 1507 du 12 septembre 1941. 

X « Article 401. — Au cas ou, par applicalion de son stalut per- 
« sonnel, Ja femme a besoin de Vautorisalion de son mari pour ia 
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poursuile de ses droits cl ne peut Voblenir, soil parce que le 
i mari a disparu, soit parce qu’il est Interdit, soil pour toute autre 
cause prévue par une loi de statut personnel, il esi slalué par te 
tribunal de paix du domicile de Ja résidence de la femme. » 

« Article 476, — Lorsque le tribunal est saisi, les mesures pro- 
visoires prescrites par le président peuvent élre modifiées ou com- 
plélées, au cours de Linstance, par jugement du tribunal, sans 
préjudice du droit qu’a loujours le président de slaluer, cn lout 
élat de eause, A lilre provisoire, sur la résidence de la femme. 

« Avant d’auloriser le demandeur 4 saisir le tribunal, le prési- 
denl peut, suivant les circonslances et saul 4 ordonner les mesures 

. provisoires néccssaires, ajourner les parlies A une dale qui n’excé- 
dera pas une année, Ce délai pourra @lre renouvelé sans toutefols 
que sa durée tolale puisse dépasser deux années. 

« L’époux demandeur doil user de Vaulorisation qui lui a été 
accordéc part l’ordonnance du président dans un délai de vingl 

jours & partir de celte ordonnance. 

« Faute par l’éponux demandeur d’avoir usé de cette permission 
dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées 4 son profil 
cessent de plein droit. 

« La cause esl inslruile en la forme ordinaire et débattue en 
chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience pu- 

. blique. » 

« Article 417. — Le demaudeur peut, en lout état de cause, 
transformer sa demande de divorce en demande dé séparation de 

corps, si son slalul personnel prévoit cette séparation. 

« Les demandes reconventionuelles en divorce peuvent étre intro- 
dulltes dans les formes ordinaires. : 

« La reproduction des débals par la voie de la presse dans lcs 
; inslunces en divorce est interdite sous peine d’unce amende de 
cenl tranes (too fr.) 4 deux mille francs (2.000 fr.). » 

« Article 424. — Lorsque la demande en divorce a été formée 
par l'un des époux pour une cause qutro que celles qui, d’aprés 
le statul persounel des époux, entrainehi de plein droit le divorce, | 
le Lribunal, encore que celte demande soit. bien établic, peut ne 

pas prononcer immédiatement le divorce. 

« Dans ce cas il maintient ou prescrit Vhabitation séparée et les 
mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder deux ans. 

-« Aprés Ie délai fixé, si les époux ne se sont pas réconciliés, 
chacun d’eux peut demander au tribunal d’appeler Pune et l'autre 
partie devant lui, en audience publique, pour cnlendre prononcer 
le jugemenl. » , , 

_ « Article 427. — L’appel des jugements de divorce est recevable 
dans les délais ordinaires. 

« En cas d’appel, Ja cause est déballue en chambre du conseil. 
L'arrét’ est rendu en audience publique. 

_ « Les dernandes reconventionnelles peuvent se produire en appe! 
sans (tre considérées comme demandes nouvelles, » 

« Article 429. — Le jugement ou larrél qui prononce le divorce 
n'esk pas susceptible d’acquiescement, a moins qu’il n’ail 616 
rendu sur conversion de séparation de corps, A la demande de 
Vépoux au profil duquel la séparalion de corps a été prononcéc. » 

« Artiele 434. — Sonl. applicables aux demandes en séparation 
de corps, les dispositions des articles 411 4 476, 417, paragra- 
phes 2 et 3, 418 & 423, 425 4 428, 480. 

« Pour le surplus, ces demandes sont instruites ct jugées dans 

les lormes ordinaires. 

« Les dispositions de cel article sont également applicables aux 
demandes de conversion de la séparation de corps en divorce. » 

Aur. 2. = Le dahir précité du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) 

est complélé par un article 433 bis ainsi cong¢u : 

‘« Article 488 bis. — Sera punie d’un emprisonnement d’un A 

six mois ct d’une amende de cent francs (1oo fr.) & dix mille francs 
(10.000 fr.) loule personne convaincue d’avoir offert ou fait offrir 
ses services, soit par la voie de la presse ou par affichage, soit, d’une
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fagon habiluclle, par lettres, circulaires, visites, toutes aulres démar- 
ches ou tout moyen de publicité en vue de faire engager ou pour- 
suivre une procédure de divorce ou de séparation de corps. » 

Fail-a Casablanca, le 11 rejeb 1860 (5 aodt 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1941. © 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 AOUT 1941 (46 rajeb 1360) 
portant ouverture de orédits additionnels et modification 

au budget général de l’Etat pour l'exearcice 19441. 

a 

  

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

Que f'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
‘fortifier la leneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMI8R. — La dotation des chapitres ci-aprds de la pre- 
miére partie du budget général de l’Etat pour l'exercice 1941 est 
augmentée ainsi qu'il suit : 

CHAPITRE PREMIER 

Dette publique 

Art. 2. Emprunts 1914 et rgrg Se ee ee 200.000 

Art. 25. — Subventions a diverses caisses de retraite ou 
de prévoyance «2... 0. cece eee es 900.000 

CHAPITRE 3 

Liste civile el khalifas impériauz 

Art. 4. — Construction d’un collége au palais inpeérial. 600.000 

CHAPITRE 4 

Garde noire de S. M. le Sultan 

Art, 3. — Remonte .......0..0...0.cca ccc ceueeueaeennees 40.000 

Art. 5. — Equipement : 

§ 1. — Habillement ............. 2. cece eee eae TO0, 000 

CHAPITRE 13 

Fonds de souveraineté. Fonds spéciauz. 

Subventions & des ceuvres diverses, Missions 

Art, 1%. — Fonds de souverainelé .............000e eee ee 600.000 

Art. 7. — § a. — Allocations & des personnalités maro- 

CAINES 0.002 cece cee eee ee beeen btn eee 100.000 

CHAPITRE 16 

Délégation 4 la Résidence générale. 
Secrétariat général du Portectorat 

(Matériel et dépenses diverses) 

Art. 8. W— Atelier central de mécanographie ct de sLatis- 
tiques : 

Installation. Fonctionnement. Location de ‘machi- 
nes. Achat de malériel et dépenses d’enire- 
POT Lice eee eee eee teenies 80.000 

CHAPITRE 23 

Affaires politiques : Affaires indigénes, 

- contrdles civils, contréle des municipalilés, 
métiers d’art indigénes (Matériel). 

Art. 1 —- Dépenses cormmunes i’ tous les services de la 
direction : 

§ 9. — Impressions, frais de bureau et de bibliothéque. 200.000 

Art. 14. — Centres d’estivage : . 
g 1 —- Entretion ........-00- cee eee eee teers 100.000 

  
| 

CHAPITRE ag 

Services de sécurité publique 

(Matériel et dépenses diverses) 

Art. 4.— Dépenses particuliéres aux services de sécurité : 

$e", — Habillement, éqguipement, arrnement, maté 

riel de siircté 2.0.0.6... eee cece eee 800.000 

$7 — Eau, bois et charbon pour cuisine et bou- 
Jangeric . 0... ccc cece tee e eee eee et eee 50,000 

CHAPITRE 34 

Makhzen chérifien et justice chérifienne 

(Personnel) 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles ; 

Allocations aux oulémas et aux éludiants préparail 
le professoral pour le haul enseignement.. . 80.000 

Gralifications au personnel enseignant des m/’sids.. 100.000 

CHAPITRE 39 

Justice francaise 

(Matériel et dépenses diverses) 

Art. 2. — Mobilier et frais de service : 

g 1, — Achat de mobilicr et de matériel .........- 100.000 

CHAPTITRE 40 

Finances (Persouuel) 

Arlt. or— Traitement, salaire et indemmnités  perma-— 
nenles, Personnel lilulaire des services 

centraux 

Tndemnilé de fonclions ....... 6.66. e eee eee 12.000 
(Indemnité A 2 chefs de service) 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles : 

Indemnité de caisse aux régisseurs comptables.... fio,000 

CHAPITRE 41 

Finances (Maléric] el dépenses diverses) 

\rl. 2. - Mobilier et frais de service : 

3 3. — Impressions, frais de bureau el de biblio- 
THOGUCG ccs eee ect eee ete 300.000 

Art. &. — Ponclionnemeut du contrdle des prix...... ~ 500.000 

CHAPITRE 42 

. Subventions, rislournes, / 
indemnités spéciales, dégrévements, restitutions, 

remboursements, non-valeurs. 

Ari. rr. — Remise aux nolaires sur la taxe noltariale.... 500.000 

Ark. 2a. -— Fonds commun pour réparations et cons- 
Wvuctions d’immeubles domaniaux affectés 4 
des services publics 2.0.0.0... .. 0... cae eee 9.000,000 

CHAPITRE 43 

Douanes ef régies (Personnel) 

Art. 1... Traitement, salaire el indemnilés perma- 
nentes. Personnel Hlulaire : 

Création d’emplois ......... 0.00 ee eee eee be eeneee 100.000 _ 

t agent spécialisé (surveillance de la fabrique nou- 
velle d’allumettes de Casablanca) ; 6 pré- 
posés-chefs (renforcement du service actif 4 
cheval) avec inise en surnombre doe 6 pré- 
posés-chefs du service 4 pied. 

CHAPITRE 475 

Communications, production industrielle et travail 

(Personnel) 

Art. 2. -— Dépenses ocecasionneles 

Indemnités de déplacement cl missions.....7...... t4o.000
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CHAPITRE 48 Arl. 6. — Dépenses. propres aux foréts : 
Travaux publics. Production industrieile § a. — Exploitation en régie des produits forestiers, 
et travail (Matériel et dépenses diverses) . aménagement et entrelien ............., 80.000 

Art. 2. -- Mobilicr et frais de service Arl, 7, — Dépenses propres 4 la Conservation fonciére : 
§ A. — Téléphone...:. 0... cece eee eee “100.600 § 1.-~. Frais d’insertion au Bulletin officiel ...... 100.000 
j io +- Véhicules industriels. Fonctionnement.... 200.000 ; ste CHAPITRE 56 

CHAPITRE 5a _ Instruction publique : 
Comimanications, Postes, télégraphes service central et services d’enseignement 

et téléphones (Personnel). (Personnel) 

Art, 1% — ree ae et indemaites perma- . At... — Trailement, salaire et indemnités perma- 
ncentes. Personnel titulaire nentes. Personnel titulaire : 

Création d’emplois pitt tree ee ees oaptisees rte 367.560 Création d’emplois ...... eek b eee tenes tas 33.000 (1 chet de bureau, 2 inspecteurs principaux, 5 com- Enseignement supérieur : 1 professeur agrégé. Pour 
. mis). 3 mois : 14.000, 

Art. a, — Dépenses occasionnelles ; Collége impérial de Rabat : 1 répétiteur surveillant, 
Indumnité d’abonnement des recevcurs el facteurs- 1 commis d’économat, 1 mouderrés, Pour 

TECEVEUTS vies cesar Seen ee eee nee eeee 100.000 3 mois : 19.000. 

CHAPITRE 53 CHAPITRE 54 

Communications, Postes, lélégraphes Instruction publique : 
et téléphones. topes t , . i . . " ; Service central et services d’enseignement 

uv section. — Matériel el dépenses diverses : (Matériel et dépenses diverses) 
Art. 1°, -— Immeubles ' 

s 3. -. Aménagement et entrelien................ two.000 | AFL 1 ~ immeubles : 
Arl. 2. -» Mobilier ei frais de service : § 3. — Aménagement et entretion .............. 400.000 

§ 3. — lmpressions, frais de- bureau et de biblio- . Ark. 2. — Mobilier el frais de- service : 

theque | SROs 300.000 § 5. — Frais de service et de fonctionnemenl .... 80.000 
Arl. 3. --- Transporta : § rz. ~= Dépenses de fonctionnement des internats, 

5 1. — Transport du personnel, du matériel el des cantines scolaires, ateliers et jardins 100.000 
des fonds ...-. 006. .c- ccc cece cece cee neees 100,000 § 20. — Frais d’installation, de fonclionnement et 

4 seclion. —- Travaux d’entretien - d’entretien des musées. Recherches archéo- 
; " a . ; . logiques. Achat d’ceuvres d'art et de col- 

Arh Ta =" § 8, — Travaux d entretien des réseaux radio- lections. Hncouragement aux artistes .... 34.000 télégraphiques et radiotéléphoniques...... 150,000 Art. 5 B 
- . Art. 5. -- Bourses : 

§ 3. — Kadiodiffusion. Travaux d’entreticn........ 150.000 ° . 1 , . 3* seclion. —- Travaux neufs : § 1°, — Bourses dans les grandes écoles de la mé- 
/ Beetion. ; oe tropole, dans les élablissemenis d’ensei- Arl. 13. -— § 2. — Travaux neufs de lignes, réscaux el gnement supérieur, du second degré euro- 

COMUPAUX. 6... e eee ee ee eee ean 1. 3.000.000 péen et musulman, primaire européen el 
CHAPITRE 54 technique seu eeeee ana err re een eane 180.000 

Production agricole, commerce et ravitaillement CHAPITRE 60 

(Personnel) ; Santé publique et jeunesse (Personnel) 
Art, 1". —- "Traitement, salaire et indemnités perma: Arl. », — Dépenses occasionnelles : nentes. Personnel titulaire : " . 

Seas , . : Indemnité de déplacement et missions diverses .... 150,000 Création d’emploig ...... cece cece ee eee cece eee eee = 5g.800 4° section, — Jeunesse et sports : , 
Kcole d’agriculture de Meknés : 1 inspecteur prin- ee eee P : 

cipal d’agricullure, directeur ; 1 inspecteur Art. 97, — Dépenses occasionnelles ; 
Wagriculture et 1 ingénieur du génie-rural, Gralifications au personnel européen et indigéne .. » 
professeurs ; 1 chef de pratique agricole, : 
1 commis. Pour 3 mois : 47-800. CHAPITRE 61 

Conservation fonciére : 2 commis. Pour 3 mois : Santé publique et jeunesse 2.000. " 
72000 (Matériel et dépenses diverses) 

CHAPITRE 65. 1° section. — Hygiéne et assistance publiques : 
Production agricole, commerce et ravitaillement Art. a, —- Mobilier et frais de service : 

(Matériel et dépenses diverses) § 6. — Frais de service et de fonctionnement ..... 250.000 
Arl. 3. -- Dépenses propres au service de l’agriculture : Art. 4. — Fournitures pharmaceutiques et matériel mé- 

§ 1%. —- Expérimentation agricole. Installation, équi- , dical et d’exploitation : 

pement, documentation et fonctionne- § 1, — Achat, conditionnement et distribution des ment des stations de recherches agrono- médicaments, des produits chimiques et 
miques des fermes expérimentales, des biologiques et des objels de: pansements 
stations d’essais du génie rural, des cen- des formations sanitaires, aconage, tran- 
tres d’essai et de conditionnement du sit, assurance et emballage .............. 500.000 
COLTON Leese t eee n eer eran ee eteaes been eeeee 250.000 Art 5, — Alimentation des malades . 1.000.000 § z. — Expérimentation borticole ......-..--...00 350.000 Me OOS reese anes reese -000, 

§ 3. — Vulgarisation et propagande agricole et hor- Art. 6. ~- Achat, entretien des animaux et des véhicules. 
ticole wee cece eee eee eee bate e eee eeeae 100,000 Nourriture des animaux .................. 50.000 

Art. 5. — Dépenses propres au service de l’élevage : Art. 7. — Assistance médicale et sociale : 

§ 4. — Expérimentation, vulgarisation et propa- § 1%.— Assistance médicale : malades généraux, 
gande zootechniques ........+++++0+e0+: 300.000 aliénés, tuberculeux ............. ee eeees 700.000
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Art. 8. — Campagnes prophylactiqhes : CHAPITRE 60 

§ 1°.— Prophylaxie des maladies épidémiques et” Santé publique et jeunesse (Personnel) 

endémiques, ctc...---.-.0-eeseeee sees . 150.000 | ayy 6. -- Jeunesse et sports. -- Traitement, salaire et 
§ 2. -— Mesures antipaludiques .......-.....+.45- 150.000 indemnités permanentes : 

2® section. -— Jeunesse et Sports « Création G’emplois ......-. 0. ccc cee eee eee eee 282.500 

Art. 13. — Frais afférents 4 la revue « Jeunesse » ........ hoo.000 (ro professcurs d’éducation physique, 10 mo- 

Art. 14. — Ecole des cadres : niteurs, 10 monitrices, 1 sous-chef de bu- 

. . reau, 2 administrateurs économes, 5 com- 
Fonctionnement et entretien .........--..- 400.000 mis), 

4° section. — Subventions ; . Art. >. — Dépenses occasionnelles : 
Art. 31. — Subventions aux ceuvres médicales .........- 160.000 Allocation a des médecins pour lc contréle médical 

(Fonds de concours au Gouvernement général de et Vorientation professionnelle ...........- 50.000 © 
l’Algérie pour subvention aux ceuvres médi- . . 

cales de Kenadza.) Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1960 (10 aodt 1941). 

Art. 27. — Subventions aux organisations privées de la Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 
JOUNESSE oo 2 eee eect ee eens 200.000 Rabat, le 10 aodt 1941. 

CHAPITRE 62 Le Commissaire résident général, 

Dépenses imprévues ...-.. cee. c eee eee eee eee 2,000.000 NOGUES. 
Dotation provisionnella pour attribution de l’indem- oe _ . 

nilé spéciale temporaire et pour l’aménage- ™ , 7 
ment de la rémunération du personne! titu- DAHIR DU 18 AOUT 1911 (2% vejeb 4860) 

laire et auxiliaire .-..-.- 0.0. se eeese eres 800.000 | modifiant Pannexe I du dahiv du 31 mare 1919 (28 Joumada IT 1837) 
Ant. 2. — Des rubriques nouvelles sont créées aux chapitres formant code de commerce maritime. 

ci-aprés de Ja premiére partie du budget général de l’exercice 1941 . 

CHAPITRE 21 

_ Transports automobiles 

. Art. 8 ~- Achat de gazogénes et transformation de véhi- 
cules administratifg pour la marche 4 I'al- 

a cool ou au bois ....... 205-2. c eee eee eee 

CHAPITRE 23 

Affaires politiques : Affaires indigénes, contrdles civils, 
contréle des municipalités, métiers d’art indigénes. 

(Matériel) 

». — Dépenses propres aux affaires indigénes ct con- 

tréles civils : 

§ 1h. — Achat, équipement et fonctionnement de 
cars sonores. Propagande par le cinéma- 
fographe ..... ccc ee eet eee eee eee 

Art. 

300.000 

CHAPITRE 42 

Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
dégrévernents, restitutions, remboursements, 

non-valeurs 

—- Ristourne de la portion des frais de régie reve- 
nant au personnel ayant participé & des opé- 
rations de séquestre ou de liquidation .... 

Art. 24. 

60.000 

CHAPITRE 47 

Communications, production industrielle et travail 

(Personnel!) 

1, — Traitement, salaire et indemnités permanentes. 
Personnel titulaire : 

Création d’emplois .........-.c cece eee eee eee 
(2 rédacteurs, yo agents auxiliaires, » agents 
4 contrat). 

Complément de traitement alloué A titre exception- 
nel A un ingénieur en chef promu ingénieur 

_ général & titre métropolitain 

Art. 

10.000 Pee ee ee eee 

CHAPITRE 55 

Production agricole, commerce et ravitaillement 

(Matériel et dépenses diverges) 

3. -- Dépenses propres au service de Vagriculture : 

§ 12. — Ecole d'agriculture de Meknas. Fonctionne- 
MEN coc cece eee e eee e eee eee ete eee 

§ 13. — Bourses aux éléves ingénieurs du génie 
Be: ) : 

Art. 

100.000   
LOUANGE A DIEU -SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI- SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 43 et 44 de annexe I du dahir 
du 3r mars 191g (28 joumada TI 1337) formant code de commerce 
Mmarilime sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 43. — Le littoral de la zone francaise de | Empire ché- 
rifien est divisé en cinq circonscriptions ou quartiers maritimes 
avee chefs-lieux ct sous-quartiers, ainsi qu’il est indiqué ci-aprés - 

C 

q 

« 1 Quarlier de Port-Lyautey 
« Chef-lieu : Port-Lvautey. 
« Sous-quartier : Rabat, , 

s‘étendant de la limite de la zone d’influence espagnole de 1’Em- 
pire chérifien jusqu’A Vembouchure de l’oued Nefifikh. 

« #? Quartier de Casablanca 

« Chef-licu : Casablanca. 

« Sous-quartiers : Fedala et Mazagan, 
s'étendant de l’embouchure de Youed Nefifikh jusqu’’é Oualidia 
finelus). 

«3° Quartier de Safi 
« Chef-licuw’ : Safi. 
« Sous-quarlier : Mogador, 

s‘Glendant de Oualidia fexclu) jusqu’A l’embouchure de Uoued 
Ait Ameur. . 

« 4° Quartier d’Agadir 

« Chef-lieu : Agadir, 

s’étendant de Vembouchure de l’oued Ait Ameur jusqu’A {’em- 
bouchure de Voued Dra. 

« 4° Garderie de Satdia (Maroc oriental) 

« Chef-lieu : Saidia, . 
s’étendant de V’embouchure de Voued Kiss jusqu’A l’embouchure 
de la Moulouya. » 

« Article 44, — Les abréviations réglementaires des noms des 
porls d'attache sont ainsi fixées : Port-Lyautey, PI,: Rabat, RT: 
Fedala, FA ; Casablanca, GB; Mazagan, MZ; Safi, SI; Mogador, 

MG : Agadir, AR; Snidia, SA. » 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1360 (78 aodt 71947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aoht 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1941 (1°* chaabane 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1844) 

portant organisation du cadre des contrdleurs de comptabilité, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du +5 mai s926 (3 kaada 1344) portant orga- 
nisation du cadre des contréleurs de comptabilité ; 

Vu Varrété-viziriel du 1 aodt 1929 (23 safar 1348) portant orga- 
nisation du personnel administratif de la direction des finances, 

ARRRATE ; 

ARTIoLE unigur, — Le deuxiéme alinéa de l’article 7°" de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 mai 1926 (3 kanda 1344) porlant organisation 
du cadre des contréteurs de comptabilité est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Artiels premier. — 

« Les candidals ne devront pas avoir dépassé Vage de fo ans 
«i ta date du concours. Nul ne peut se présenter plus de trois fois 
« A ce concours, » 

ee ee ee ee ee ete 

Fait 4 Rabat, le 1° chanbane 1860 (25 aodt 1491). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 aovt 1491. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i* SEPTEMBRE 1941 (8 chaabane 1360) 
modifiant arrété viziriel du 28 avril 1988 (22 safar 1357) 

portant organisation du personnel du service de la conservation fonciara, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 (22 safar 1357) portant orga- 
nisalion du service de Ja conservation fonciére, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — J.c deuxiéme alinéa de l’article 8 de l’arrété 
vizirfel susvisé du 23 avril 1938 (29 safar 1357) est abrogé ct rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

Article 8 — 

« Jls sont nommés A la classe dont le traitement est égal ou 
« immédiatemeni supérieur A celui, majoré Je cas échéant de V’in- 
« demnité complémentairc ou compensatrice, qu’ils percevaient dans 
« Jour situation antérieure. 

« La fixalion de l’anciennclé dans la‘classe sera déterminée par 
« la commission d’avancement. » 

Anr, 2. — L’article rz du méme arrété est abrogé et remplacé 
‘par Varlicle suivant : 

« Article 12. Les secrétaires de conservation sont recrutés 
« parmi les commis principaux et commis de toute classe du service 
« de la conservation fonciére, ayant cinq ans de service effectif, 

qui ont subi avec succés un examen d’aptitude professionnelle 
dont les conditions, les formes et le programme sont fixés par 
arrété du directeur de la production agricole, du commerce ect du 
ravitaillement, sur Ja proposition du chef du service de la conser- 
vation fonciére. , 

« Les commis principaux et commis ayant satisfait aux épreuves 
de V’examen sont nommés secrétaires de conservation A la classe 
dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur A celui 

quils percevaient dans Jour situation antérieure. 

« La fixation de l’ancienneté dans Ja classe sera déterminée par 
la commission d'avancement, étant précisé que le report de cette 
ancienheté ne pourra en aucun cas étre supérieur A dix-huit 
mois. » .   

1007 du 12 septembre 1941. OFFICIEL N° 

Awr. 3. -— A titre transiloire les secrélaires de conservation 
“déjA recrulés sous le régime de Varticle 12 de l’arrété viziriel 
du 28 avril 1938 (22 safar 1369), bénéficieront de la nouvelle dispo- 
silion de Varticle 9 ci-dessus. : 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1860 (1° septembre 1941). . 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécuLion : 

Rabat, le 1% septembre 1941. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1941 (11 chaabane 1360) 
relati? & l’application & certains agents de l’Offlce du Protectorat 4 Paris 

de V’allocation supplémentaire aux salaviés. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnTici: paEemibrn., — Les agents de VOffico du Proteclorat, non 
régis par l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1844), qui 
sont rémunérés sur Ja base des salaires régionaux, recevront 
Vallocation supplémentaire aux salariés, instituée par la loi du 

“23 mai 1941, dans les condilions prévues par ce texte et les régle- 

-compter du 1% juin rg4r. 

ments pris pour son application, 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété s’appliqueront & 

a 

Fatt @ Rabal, le 11 chaabane 1360 (4 septembre 1947). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution ; 

Rabat, le 4 septembre 1941, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le régime des permissions de détente accordées 
pendant l’année 1941 aux agents du corps du contréle civil, 

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

Vu le décrel du 31 juillet r9t3 portant création d’un corps du 
conbedle civil au Maroc ; 

Vu Vorrélé résidentiel du 31 mars r920 réglementanl Ie slatut 
‘du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
ou complété, notamment Varréié résidenticl du 1g mars 1947 relatif 
au régime des congés et permissions pendant l’année 1941, 

AUBETE : 

AnrTicLn premer, — La durée de la permission de détente 4 
Inquelle peuvent prétendre Jes agents du corps du contréle civil au 
cours de Vannte rght est portée de quinze A vingt ct un jours. 

Anr. 2, — Les agenls en service dans les localités dites « A 
climat pénible » pourront obtenir une autorisation supplémentaire 
@ahsence de neuf jours dans les mémes conditions que les agents 
des services publics chérifiens. 

Arr. 3. — Lorsque les permissions auront été fractionnées par 
suite de l’attribution d’une permission complémentaire, ou pour 

‘tout autre motif, les délais de route accotdés en exécution de Il’arti- 

ele 3 de Varrété résidontiel du rg mars ro41, ne pourront étre 
‘accordés qu'une seule fois, 

Rabat, le 80 juillet 1941, 

NOGUES, , 

\
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au remboursement des frais de voyage par mer des assistantes 

sociales de la famille francaise recrutées dans la métropole et lenr 
atiribuant une allocation mensuelle pour les visites effectudes a 

domicile, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, . 

Vu fe dahir du 25 inars rg41 instituant VOffice de la famille 

franeaise 5 
Vu Varrété résidentiel du ie avril rg4t organisant VOffiee de 

la famille francaise ; 
Vo Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant slalut du personne} 

auxiliaire des administrations publiques du Prolectorat, 

AKRRETE : 

ARTICLE pReminn. — Les assistantes sociales de VOftice de la 

famille francaise, recrutées en France, pourront prétendre au 

remboursement de leurs frais de voyage par mer en 3¢ classe. 

Agr, 2. -- En dédommagement des frais occasionnés par leurs 
visites & domicile, elles recevront une allocation mensuelle de cent 

francs (roo fr.). 

Anr. 3. 
vr omai 1g41. 

— Le présent arréié produira effet & compter du P I 

Rabat, le 27 aout 1941. 

MEYRIER. 

  

-Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l'arrété du 
31 mars 1941 déterminant les modalités de création et de fono- 

tlonnement des unités de travailleurs. 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion @honneur, 

ABRETE : 

ABTIONE | NIQUE. VWarticle 4 de Varrélé du 31 mars 1941 

déterminant Jes modalilés de création ect de fonctionnement des 
' qunilés de travailleurs est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 4. -- Une part du salaire alloué A chaque travailleur 
« pourra étre relenue par le chef de Vunité pour subvenic a fa 
« nourriture en commun des travailleurs, ainsi qu’aux soins médi- 
« caux, pharmaceuliqnes, hospitaliers et funéraires. 

Les masses ainsi conslituées seront gérées par le chef de 
© Punil4, 

a 

Ww 
c 

Rabat, le 5 septembre 1941. 

MONICK. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 16 AOUT 19% (22 Tejeb 13860) 
complétant le dahir du 25 mars 1929 (18 chaoual 1347) 

portant classement du site de la palmerale de Marrakeoh. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever el en 
forlifier la feneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GH QUI SUIT : 

Anticiy ustoue. — Warlicle unique, paragraphe a, du dahir 
du 25 mars 929g (13 chaoual 1347) portant classement du site de 
la patmeraie de Marrakech est complété ainsi qu'il suit 

« Artlele UNIqQUe, ccc tnt ents 
« Toufefois dans Jes quarticrs de Ja ville nonvelle du Guéliz le 

coniréle du directeur de Vinstruction publique ne s’exercera que 

' 
' 

  

  sur les dispositions intéressant Vensemble du site, notamment les 

é 
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plans et réglement: de folissements, la hauteur el la couleur des 
constructions. Le coulrcie du délail de Varchitecture sera assuré par 
le directeur des alfaites politiques ou ses représentants, » 

(ail &@ Rubual, le 22 rejeb 1360 (16 aoal 1947). 

Vu pour promulgation et itise & exécution : 

, Rabaul, le 16 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 19 AOUT 1941 (25 rejeb 1360) 

relatif au domalne minier de la Société d'études 
et de recherches miniéres du Sud marocain., 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache pac les présenles —. puisse Dieu en élever el en 

fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

“Vu la demande présentéc. le 12 juin 1941, par la Société d’études 
et de recherches iminiéres dv Sud marocain, 3, rue de l’Horloge A 
Casablanca, a Velfet d'etre aulorisée 4 obtenir, directement ou indi- 
rectementl, fa majorilé des intéréis dans des permis de recherche, 
permis d'exploitation et concessions de deuxiéme catégorie d’une 
éiendue totale de plus de 25.000 hectares ; 

Vo Uarticle 8& du dahir du 1° novembre 1g2g (28 joumada I 
1348) portant reglement minicr, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrich: premier. -- La Socicté d’éiudes ct de recherches miniéres 
dat Sud marocain est aulorisée A oblenir, direclement ou indirecle- 
ment, la majorité des intéréls dans des permis de recherche, per- 
inis dexploitalion et concessions dé deuxiéme catégorie au nombre 
de So au maximum. 

Ane. 2. ~~ Si Vactivilé miniére de la Société d’études et de recher- 
ches minitres duo Sud marocain dans des permis de recherche, 
permis d’exploilation el concessions de deuxitme calégorie ot elle a 

cla majorilé des intéréts n'est pas jugée suffisante un dahir pourra 

révoquer l'aytorisalion sans avoir loulefois d’effet rélroactif sur les 
permis de recherche. permis d’exploitation et concessions constituant 

le domaine minier antéricur. 

Fail @ Rubal, le 25 rejeb 1360 (19 aonl 1941). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 aoat 7947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Plan d'aménagement de la ville d’ Agadir, 

Par dahir du 20 aotit to47 6 rejel 1360) ont été approuvées et 
déclaréos d'ulilfté publique les modifications apportées aux plan et 
régloment d'amdénagement de la ville d’Agadir, lelles qu’elles sont 
figurées anx plan et réglement annexés 4 original dudit dahir. 

Délimitation d’immeubles collectifs. 

Par arvété viziriel du 30 juillet rad (5 rejeb 1360) ant 6&6 homo- 
loguées les opéraliongs de délimilation des immeubles  collectifs 

dénommeés « Bled cel Maarred », « Bled Quaham », « Bled Touilah » 
et « Bled Ton Jemh », sis en tribu des Rehamna (Marrakech). 

Le texte de Varrété viziriel ct Jes plans vy annexés sont déposés & 
la conservation foneiére de Marrakech ct A la direction des affaires 

poliliques, section des collectivités indigénes, 4 Rabat.
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Création d’écoles & Figuig ‘(Oujda). 

Par arrété viziriel du 13 aodt 1941 (19 rejeb 1360) a été déclarde 
d'ulilité publique el urgente la- création des écoles du Maiz et de 
Zenaga 4 Figuig (Oujda). 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation trois parcelles - 
de terrain désignécs au tableau ci-aprés, telles qu’elles sont délimi- 
tées par un lisérdéd rose aux croquis annexés & l’original dudit acrété. 
    

al 

  

w 

a | NOMS 
tae : SupEnricin OBSERVATIONS 
5° DES PROPRIGTAIRES 
= oO 

a 

Métres carrés 
I Collectivilé du ksar Maiz, 2.934 - Eeole du, Maiz. 
2 Collectivilé des Zenaga.. 1.900 Ecole de Zenaga. 
3 id. 1.9300 id. 

Le délai pendant lequel ces parcetles resteront sons le coup de 
lexpropriation est fixé a cing ans. 

  

Création d’une école rurale musulmane & Berguent (Oujda). 

Par arrété viziriel du 13 aot 1941 (19 rejeb 1360) a été déclarée 

d’utilité publique et urgente la création d’une école rurale musul- 
mane A Berguent (Onjda). 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle 
de terrain d’une superficie de deux hectares (2 ha.) environ, sise 
i Berguent, dépendant de l’immeuble coltectif dil. « Mathar IV », 

appartenant 4 la collectivité des Beni Mathar, tclle qu'elle cst déli- 
milée par un liséré rose au croquis annexé 4 original dudit arrété. 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous Ie toup 
de expropriation est fixé a cing ans. 

  

Aménagement du centre d’Azrou (Meknés). 

 Pae arrélé viziriel du 16 aodt 1941 (22 rejeh 1360) a é6lé déclardée 
dutilité publique el urgent Vaménagement du centre d’Azrou 

“(région de Meknas). 
Ont été, cn conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

de totrain indiquées au plan annexé a L’original dadit arrété vizi- 

ric] ct désignécs au tableau ci-aprés : , 

  

  

NOMS 
DUS PROPRIETAIRES SUPERFICIE LIMITES 

présumés . 

“A. Ca. 

M. Franon ........ 87 18 - {Propriété dile « Les Peupliers », 
T.F. 1996 K. 

Sidi Hellal ben M’Ha- . 
med ........00e, 34 34 {Propriété dite « Helalia », T.F. 

4856 K. 

Le délai pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de 
Vexpropriation est fixé & cing ans. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AQUT 1941 (1* chaabane 1360) 
complétant Vavvété viziriel du 27 maf 1988 (27 rebia I 1887) régle- 

mentant l’attribution des bourses dans l’enseignement secondaire 

musulman, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1938 (97 rebia T 1357) réglemen- 

tant Vattribution des bourses dans l’enseignement secondaire musul- 
man, modifté par Varrété viziriel du 25 mai 1939. (5 rebia TT 1358) ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique,   
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ARRETE : 

AvvicL® unique. — Les articles 6 et 7 de larrété viziriel susvisé 
du 27 mai i988 (27 rebia I 1359), modifié pat l’arrété viziriel du 
aii mai r93q (5 cebia TL 1358), sont complétés ainsi qu’il suit : 

SA ef 
« Dans chaque cenire of se réunit une commission locale le 

pacha est invité 4 participer, aux travaux de la commission. » 
« Article 7. 

« Un représentant du Grand Vizir est invité a participer aux 
travaux de la commission supérieure. » 

Fait @ Rabat, le 1° chaabane 1360 (25 aodt 1947). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 aot 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglementation du marché des sraines de légumineuses 

et diverses, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x** mai rg89 complélant Je dahir du 13 scptem- 
bre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour Je temps de 
guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril T940 prescrivant la décla- 
ration des stocks de certains produits, matidres et denrées, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. -—— Tout négociant en gros ou demi-gros, 

industriel ou organisme coopératif désirant acheter, conditionner, 

stocker, livrer, transformer ou exporter des graines séches de légu- 
mineuses suivantes faves, févettes, féverolles, pois ronds, pois 
chiches, fenugrec, lentilles, haricots, ou des graines de moutarde, 
de coriandre, do cumin et de carvi, devra, dans le délai de quinze 

jours 4 partir de la publication du présent arrété, souscrire une 

déclaration conforme au modéle annexé au présent arrété (annexe J). 
Cette déclaration. sera transmise sur papier libre, sous pli 

recommandé, au chef du service central du ravitaillement, direc- 

tion de la production agricole, du commerce et du ravitaillerent, 
& Rabat. Tl sera adressé A chaque intéressé un accusé de réception 
qui devra tre présenté sur leur demande aux agents chargés du 
contréle, 

Tout négociant en gros ou demi-gros ou industrie] désirant 
se livrer au commerce ou A la transformation des graines ci-dessus 
dénommées postérieurement au délai prévu par le premier alinéa 
du présent article devra adresser au chef du service central du 
ravitaillement A Rabat, préalablement 4 toute opération, une décla- 
ration conforme au modéle de l’annexe I ci-dessus visée. 

Ant. 9. — Les négociants, industriels et organismes coopé- 

ratifs visés 4 l'article précédent, détenteurs A un titre quelconque 
de stocks de graines ci-dessus démommées supérieurs au total A 
80 quintaux pour les graines de légumineuses, 4 to quintaux pour 
les autres graines. devront adresser Je 1° et le 15 de chaque mots 
au service central du ravitaillement une déclaration des stocks en 
leur possession A cette date (annexe IT). 

Arr. 3, — Les négociants, industriels ef organismes coopératits 
visés 4 Varticle re pourront étre, s'il y a lieu, astreints 4 fournir 
un relevé certifié exact et conforme du registre des achate. Les 
indications de Teur registre et la déclaration de stocks devront 
.oncorder. , : 

Arr. 4. — Ves négociants, industriels et organismes coopératifs 

visés A Varticle 1" ne pourront détenir en dépdt des stocks de 

graines dénommées ci-dessus que sous réserve de faire connattre 
Vimportance de ces dépdts ainsi que les noms des déposants. 

' Ces dépéts feront l’ohjet des mémes formalités que Jes stocks 
de ces graines appartenant aux commercants ou industriels décla- 
rants, telles qu’elles sont prévues au présent arrété, 

Ant, i, — Obligation pent é@tre faite aux commercants, indus- 

triels et organismes coopératifs prévus 4 l’article 1° de livrer, trans- 
porter ou de transformer des graines ci-dessus dénommeédes ou leurs
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dérivés pour satisfaire aux besoing du service central du ravitail- 
lement et de procéder pour le compte de ca service 4 des achals et 

au stockage de ces denrées. 

Le blocage de toutes les quantités de ces graines et de leurs 
dérivés, détenues par les commercants, industriels et organismes 
coopératifs définis 4 ]'article 1° pourra étre prononcé par le chef du 
service central du ravitaillement, Des ordres de blocage de livraison, 
de mouvement d’achat, de stockage ou de mise en mouture seront 
délivrés 4 cet effet aux intéressés par le chef du service central du 
ravilaillement. 

Anr. 6. — La sortie de loute quantité de graines dénommées & 
l‘article 1° et de leurs dérivés hors de la zone francaise du Maroe est 
subordounée a |’octroi préalable d’une licence d’exportation délivrée 
par le chef du service central du ravitaillement. 

Ant. 7. — Les commerg¢ants, organismes coopératifs, mino- 
liers, courtiers, sociéiés de magasins généraux se livrant a des 
transactions ou au stockage de graines dénmommées A I’article 
premier sont tenus d’accepter le contréle matériel et comptable des 
agents du service du ravitaillement. 

Anr. 8. — Les infractions seront constatées par les agents du 
service du ravitaillement, de !’administration des douanes et, 

-d’une maniére générale, par tous les agents verbalisateurs. 
Les infractions aux dispositions du. présent arrété seront pas- 

sibles des pénalités édictées par le dahir susvisé du 1* mai 193g. 
La fermeture des établissaments commerciaux ou industriels pourra 
en outre étre prononcée, le cas échéant, par le secrétaire général 

du _ Protectoral. 

Arr. g. — Les prescriptions édictées par le présent arrété 
ne sont pas applicables 4 la petite minoterie dont l’activité reste 

libre.   
* 
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Ant. ro. — Le directeur de la production agricole, du com- 
merce el du ravilallemenit el le direcleur des douanes et régies, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 

présent urrélé. 
Rabati, le 28 aotl 1941, 

NOGUES. 
Ll 

a 

ANNEXE I 

Déclaration & sousorire par toute personne ou société se livrant au 
commerce de gros ou de demi-gros, de iégumes secs, on yue de la 
reyente ou de la transformation de ses produits. 

y a lieu) Je soussigné (nom, prénoms, raison sociale, 8’il 

demeurant O.... 00. ce ese e eee cece eee reer eeee es Géclare effactuer des 
opérations achat, de transformation et de revenle de féves, 

{éverotles, pois ronds, pois cassés, pois chiches ow pointus, fenugrec, 
lentilles, haricols en grains, moutarde, coriandre,. cumin, carvi (1) 
en vue de Jeur : : 

revenle 
transformation (1). 

Je déclare faire partie (2) 0.0.6... eee ee 

Fait a 

G) Rayer les mentions inutiles, 

(2) Indiquer les groupements dont Je déclarant fait partie, le 
cas échéant, 

* * 

ANNEXE II 

SERVICE CENTRAL 
DU RAVITATLLEMENT Nom : 
  

f é 

BUREAU DES CEREALES SECONDAIRES Situation des   _. Fécolte 194... au 

  

  

2 
P
O
R
T
-
L
Y
A
U
T
E
Y
 

SA
FI
 

MOUVEMENTS 

R
A
B
A
T
 

» 
C
A
S
A
B
L
A
N
C
A
 

- @ 
M
A
Z
A
G
A
N
 

~«
 

M
O
G
A
D
O
R
 

OBSERVATIONS 

10 11 12 18 
  

unrnies 

Reports de la quinzaine précddente.. 

Entrées do la quinzaine ......++-. 

Transforta wesereeees 

ae 

  

| 
| 

| 

ToTaL dea entrées (A) ..... eae | 

BORTIES | 

Reports de la quinzaine précédente.. 

Licences exportation : | 
Nf 

N* 

Nt 

Nt .. 

    

Autres 

sorties 

  

Transforts 
Hl 

. | ase ee eenaae Sede de eee teres 
‘ 
  

Totat, dea sorties (B) ... erery 

Stock en magasin en fin de quin- 
yaine (AB) ......, beeeeeacenenane \             

(1) Cea situations établies séparé t pour ch i et i 
(Direction de la production agricole, du commerce et du rotation, a Rabat). 

Les colonnes 8 4 13 sont réservées aux autres centres de stoekage. 

              
194, 

. Signature) - 

doivent ftro adreasées, au début dea chaqua quinzaine, au service central du ravitaillement
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Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif a l’application de 
Varrété viziriel du 7 juillet 1941 fixant le taux de l’indemnité de 
logement allouée aux fonctionnaires et agents non citoyens fran- 
gais en fonctions dans une administration publique du Protectorat. 

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

Vu Varrélé viziriel du 7 juillet ig41 fixant le taux de 1’indem- 
nilé de logement allouée aux fonctionnaires eL agents non’ citoyens 

francais en fonctions dans une administration publique du Protec- 
torat el, nWolanimeut, son article a, . 

ABRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La majoration de lindemnité de loge- 
menl prévue par I’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 3 juil- 
lei 1947 est aliouée aux fonctionnaires cl agents non ciloyens. fran- 
cais des administrations publiques du Proteclorat résidant dans les 

tocalilés désignées ci-aprés 

Régiun de Casablanca. — SBerrechid, Bouihaul, Boucheron, 

Benahmed, Oued-Zem, Kouribga, Kasba-Tadia, Boujad, Beni-Mellal. 

Région de Rabat, — Marchand, Khemissét, Petitjean, Souk-el- 
Arha-du-Rharb, Mechra-hel-Ksiri. : 

Région d’Oujda, — LBerkane, Taourirt,. El-Aioun, Berguent, 

Martim prey-du-Kiss. 

Région de Fes. -— Guercif, Missour. 

. Région de Meknés, —— Azrou, Midelt, Ki-Hajeb, Trane, Khenifra, 
. Erfoud, Ksar-es-Souk, Boudenib. 

Région de Marrakech. — Demuaie, El-Kelda-des- . Quarzazate, 
Srarhna. 

Commandement 

‘Liznit. 

Agadir-conjins, -—- Inezgane, Taroudannt, 

Anr, 2. — Le 

17 juin 1947. 

présent arrélé produira effet 4 compter du 

Rabat, le 24 aodt 1941, 

MONICK., 

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat portant fixation du taux 
de la taxe 4 la sortie de certains produits hors de la zone fran- 
gaise de \’Empire chérifien, instituée par le dehir du i* janvier 

1944, 

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

Vu le dahir du 1 janvier 1941 instituaul une taxe 4 Ia sortie 
_de certains produits hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien 

ot, nolamment, son article 2, 

ARRETE ! 

                                    AWTICLE UNIQUE. 

francaise de 1’Empire chérifien A percevoir sur les produits énumérés | 

ci-dessous est fixé ainsi qu'il suil ; 

  

Numéro | 
de la Bestiaux 

nomenclature 
douaniare 

10 ' Ghevaux, étalons, hongres, povlains et juments : 

hoo francs par téte. 

20 Destings 4 Vabatage : Soo francs par téte. 

30 Mules, mulets y compris les bardots: Soo franes 
par téte. 

le 8 saptembre 1941. 

MONICK, 

' Rabat,   

OFFICIEL: N*® 1507 du 12 -septembre 1941. 

Nombre des emplois d’agent des cadres principaux des services exté- 
vieurs de ja direction des finances mis au concours du 16 octobre 

1941, 

Par arrété du directeur des finances du 8 septembre 1941, modi- 
fant Varrété du a3 avril 1g41, le. nombre des emplois d’agent des 
cadres principaux des services extérieurs de Ja direction deg finances, 
mis au concours du 16 oclobre 1g4z, esl porté 4 dix-sept. 

Sur ces dix-sept emplois, cing soni réservés aux sujets maro- 
cains. ; 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament portant réglementation des conditions du concours 
pour V’emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de la défense des 

végétaux, 

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

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1947 formant statut du person- 
nel de ja direction de la production agricole, du commerce el du 

Tavitaillement, 

ARBRE : 

ARTICN PREMER. ~~ Les emplois d’inspecteur adjoint slagiaire 
de la défense des végétaux sont atlribués 4 la suile d’um concours 
soumis aux disposiiions du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux citoyeris frangais et, dans la limite 
des emplois qui ieur sont réservés, aux sujets marocains. 

Anr. 

Vexigent, 

Un arrété du direcleur de ta production agricole, du commerce 
et du ravitaillement fixe le nombre total des emplois mis au 
concours et le nombre de places réservées aux sujets marocains. 

Get arréié est publié au Bulletin officiel du Protecloral et dans 
le Journal officiel de Etat francais. 

Le nombre lotal des emplois peut étre augmenté postérieu- 
rement 4 cette publication, mais seulement avant le commencement 

des épreuves et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du présent article. 

Anr, 3. — Le concours comprend des épreuves écrites el des 
épreuves orales. , 

Les épreuves écrites onl lieu en méine temps 4 Rabat et a 

Paris. 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement A Rabat. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte a cet effet A la direction de la production agricole, du 
commerce el du ravitaillement 4 Rabat, 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant la 
date du concours. Lo ‘ 

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

1° §'il n’est citoyen francais du sexe masculin, jowissant de ses 
droits civils, ou sujet marocain, agé de plus de az ans ; 

2° Sil n’a pas satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
dement qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un état 

signalétique et des services militaires ; 

3° S’il a dépassé l’Age de 35 ans au xr* janvier de l’année du 
concours. La limite d’age de 35 ans peut étre prolongée pour les 
candidals ayant effectué du service militaire obligatoire ou assi- 
milé pour une durée égale audit service sans toutefois qu'elle puisse 
étre reportée au del de 4o ans. 

4. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 

Art. 5. — Le concours cst ouvert seulement : 

a) Aux éléves diplémés de 1’Institut national agronomique (ingé. 
nieurs agronomes) et des écoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
agricoles) ; aux titulaires du dipléme d’ingénieur de J’Institut agri- 
cole d'’Algérie et du dipléme d’ ingénieur de l’Ecole coloniale d’agri- 

culture de Tunis ;



N° 1507 du ra septembre 194. 
—. 

  

BULLETIN 

b) Aux licenciés és sciences pourvus de deux des certificats 
(d'études supérieures suivants : zoo'ogie, zoologie agricole, ‘zoologie 
appliquée, physiologie générale, botanique agricole, botanique, bota- 

nique appliquée ; 

c) Aux contréleurs de la défense des végétaux et aux chefs de 
pratique agricole de toutes classes comptant cing années de services 

effectifs dans ce grade. 

Ant. 6. --- Les, candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les piéces suivantes 

1 Extrait.de Vacte de naissancc sur papier timbré ct, s'il y a 
lieu, un certificat attestant que le candidat posséde bien Ia qualité 

de citoyen frangais ; : . 
2° Flat signalétique ct des services militaires ; 

3° Original ou copic certifiée conforme des diplémes ou des certi- 

ficals exigés ; 

4° Certificat médical dQment légalisé, constatant leur aptitude 
physique & servir au Maroc ; . 

h® Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date, ou une pitce en lenant lieu ; 

6° Certificat de honne vic et mecurs diment Jégalisé ayant moins 

de trois mois de date ; ‘ 

7° Note faisant connaitre Jes tilres scientifiques du candidat, 

les emplois remplis, les études et publications faites, etc. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont l’exigence serait 

prévue par les réglements particuliers. 

Ant. 7. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement arréte Ja liste des candidats admis 4 concourir 
ainsi que la liste spéciale des candidats sujets marocains autorisés 
par le Grand Vizir a faire acte de candidature ct admis par lui 
4 participer au concours au titre des emplois qui leur sont réservés, 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard 
soit par Ia voice administrative, soit par lettre recommandeée. 

Aur. 8, — Les épreuves écrites du concours sont subies 4 Paris 
(Office du Protectorat de la France au Maroc) et A Rabat (direction de 
la production agricole, du commerce et du ravitaillement). 

Elles comprennent les compositions suivantes ; 

1. Une composition francaise sur un sujet de biologie générale 

(coefficient 4), durée : 4 heures 

2° Une composition sur l’entomologie agricole (coefficient 4), 
. durée : 4 heures ; : 

3° Une composition sur la pathologie végétale (coefficient 4), 

durée : 4 heures :. 

4° Une composition sur la litte contre les parasites des plantes. 
la police sanitaire des végétaux on l’organisation de la défense des 
véeélaux (coefficient 3), durée : 3 heures ; 

fe (Eprouve facultative), Traduction d’un_ texte scientifique 
antais ou allemand (coefficient 1), durée : 2 heures / 

Le programme des matiéres du concours est annexé au présent 
arrété, 

Arr. 9. —- Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre A Rabat pour subir les 
épreuves orales. Ils hénéficient s’ils habitent hors de l’Afrique du 

Nord, de réquisition de passage gratuit ponr le voyage en 2° classe 

sur les paquecbots. . 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites, résidant en 

Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales A 
Rahal, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage du 
tien de leur résidence 4 Rabat en 2° classe en chemin de fer. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit A 
la gratuité du voyage retour dans les mémes conditions. 

Aur. 10. —- Les épreuves orales portent sur les matiéres sui- 
vantes : 

™ Un exposé sur une question d’entomologie agricole (coeffi- 

cienl 2): . 

2° Un exposé sur une question de pathologie végétale (coeffi- 
cient 2) 

3° Im exposé sur une question se rapportant A la lutte contre 
tos parasites. Insecticides et les fongicides (coefficient 2) 

4° Un exposé sur une question se rapportant A In police sani- 
tnire des véeéteux ou 4 l’organisation de la défense des végétauy 
(coefficient 2) ;   
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Les exposés se font cn présence de l'ensemble du jury. 
Chaque exposé oral a une durée de quinze minutes, le candidal 

ayanl eu un délai d’une demi-heure pour Je préparer sans le secours 
faneun document. 

Tout candidal peut étre rappelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront Jui étre posées sur son exposé ou toute 
aulre mati¢re du programme, 

Les travaux gue Jes candidats ont faits ou les ouvrages qu’ils 
ont publiés, les Lilres ou diplémes qu’ils peuvent présenter, leurs 
années de pratique professionnelle ou d'enseignement donnent lien 
a une note qui est allribuée par le jury avant le début des épreuves 
d‘aprés une échelle de points variant de o A 20, Cette note n’entre 
en ligne de compte, pour Ie classement définitif des candidats entre 
eux, que si Jes candidats ont obtenu le minimum de points exigés 
pour les épreuves écrites et orales. soit : 276 points ; 

o° Une interrogation facultative de langue arahe (coefficient, 2). 

Les postulants qui en font Ja demande dans leur lettre de 
candidature sont admis 4 subir une épreuve de langue arabe com- 
portant une interrogation du niveau du certificat d’arabe dialecta) 
marocain délivré par l’Inslitut des hautes études marocaines, orga- 
nisce par la direction de la production agricole, du commerce et du 
ravilai‘lement. 

Les nofes obtenucs pour celte interrogation entreront en compte 
pour le classement définitif dans les conditions prévues A l'article ao. 

Les candidatls litulaires dudit certificat ou @’un dipléme 
au moins équivalent qui figureront sur la liste provisoire seront 
dispensés de cette épreuve et bénélicieront pour le classement défi- 
nitif d‘une majoration de 24 points qui s’ajoulera au total de 
points obtenus, 

Arr. tt. Les membres du jury sont désignés par voie d’arrété, 
par le direcleur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
tailloment. 

Anr. 12. - Les sujels des compositions sont choisig par le direc- 
teur de la production agrico'e, du commerce et du ravitaillement. 
IIs sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetéas qui portent 
les suscriplions suivantes 

« Concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de la 
défense des végstaux. Enveloppe a ouvrir en présence des candidats 

par le président de la commission de surveillance des épreuves de.... ». 
Une série de ces enveloppes est adressée au directeur de 1’Office 

du Protectorat a Paris. 

Art. 13. — Une commission de trois membres est chargée de Ja 
surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

1 

Arr. th. — Tl est procédé A Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées, comme if est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour ct 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr. 15. — Tl est inlerdit aux candidats, sous peine d'exelu- 
sion, d/avoir aucune communication avec qui que ce soil. 

Aur. 16. — Les compositions remises par les candidals ne 
portent pas de nom ni de signature, 

Avant le commencemnent de la premiere épreuve, chaque can- 
didal inscrit une devise el un nombre de plusieurs chiffres sur 
un bulletin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 
Ce bulletin est placé par le candidat lui-méme dans une enveloppe 
qu'il remef au président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes conte- 
nant Tes bulletins dans une enveloppe portant la mention : « Con- 
cours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de la défense 
des végétaux an Maroc. Epreuve de (matidre), a (ville), — Bulle. 
tins ». 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit, en tate de sa 
composition. la devise et le nombre qu’i] a inscrits sur Je bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sa composition, il la remet au président de 
la commission de surveillance. - 

Le président de la commission enferme lui-méme les compo- 
sitions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour 
Vemploi d'inspecteur adjoint stagiaire de la défense des végétaux 
au Maroc. Epreuve de (matidre), & (ville), — Compositions ». 

Les enveloppes contenant les bulletins et les compositions, 
fermées et revétues de la signature du président de Ja commission 
de surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court
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délai ct sous pli recommandé a la direction de Ja production agri- 
cole, du commerce el du raviiaillement, service administratif, & 
Rabat. . 

Art, 17. ~- Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du jury peuvent soit piocéder 4 l’examen et a l’anno- 
iation des composilions, soit faire appel a des correcteurs. 

Tl esl alloné 4 chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A 20, ayant respeclivement les signifi- 

calions suivantes : 

O veeeeeteeeeneeueeeee nul 
Ty Dope ee eee eee eee teens trés mal 

3B, A,B eee eee eee eens mal 
Cy a médiocre 
Qy°TO, Tl vaeeecee cence ee geeee passable 

19, 1B, Th cece e ee ene etter eee assez bien 
TH, 16, LY ccc e cane e etree eee bien 

CB, TQ vce n cece eee trés bien 
BO vec e eee eee n eens parfait 

Chaque nole est mu!tipliée par le coefficient fixé A Varticle 8. 
La somme des produits ainsi obtenus forme Ie nombre total des 
points pour V’ensemble des épreuves. 

Anr. 18. — Nul ne peut étre déclaré admissible s’il n’a obtenu 
un total d’au moins 180 points pour l’ensemble des compositions 

écriles, 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 
4 so pour la composition visée au paragraphe 1 (biologie géné- 
rale) de lartic'e 8 et & 8 pour les autres compositions. 

Toutefois, l’épreuve facultative de langue étrangére, allemand 
ou anglais, est annulée purement et simplement si le candidat a 
obtenu pour: elle une note inférieure A to. 

, Ant. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dals et rapproche ces noms des devises et des chiffres porlés en 
téte des composilions annotées. 

Tl arréte alors la liste des candidats admis 4 subir les épreuves 

orales. 

ART. 
le coefficient fixé a l'article 10. La somme des 
nus forme le total des points pour l’ensemble 

Nul ne peut entrer cn ligne de compte 

définitif’ sil n’a oblenu un total d’au moins 
épreuves orales visées aux paragraphes rr, a, 

cle ro. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 
A to pour les exposés sur l’entomologie agricole et sur la pathologie 
végétale et A 8 pour les autres exposés. 

Youlefois l’épreuve facultative de languc arabe est annulée 

purement et simplement si le candidat a obtenu pour elle ~une 

note inférieure A to. 

Art, 91, — Le jury - arréte une liste provisoire des noms de 
fous les candidals qui ont obtenu au’ moins 180 points pour les 

épreuves écrites, et pour les épreuves orales au moins 96 points, 

en ajoutant, le cas échéant, les points dont l’addition est prévue 4a 

Varticle to. 

Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classe- 

ment définitif. 

Ant. 29. — Sur une liste A, est inscrit um nombre de candi- 

dats égal & celui des emplois mis au concours, les candidats étant 

classés d’aprés les points qu ‘ils ont obtenus a quelque catégorie 

quils appartiennent. 

Sur la liste B, sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 

cains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au 

titre du dahir du.14 mars 1939 et en vertu de l’arrété résidentiel 

du 14 mars 1939. . 

Sont seuls inscrits sur la liste B les noms des candidats 

n’ayant pas eu de note éliminatoire et ayant obtenu au moins 

le total de poinis exigés pour les épreuves écrites et pour les 

épreuves orales, soit : 276 points. 

Dans le cas of tous les candidats de la liste B figureraient 

également sur ja liste A, celle-ci devient Ja liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classement. 

ao, — Chaque note des épreuves orales cst multipliée par 
produits ainsi obte- 
des Gpreuves orales. 

pour le classement 
g6 points pour les 
3* ot Ae de Varti- - 
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Dans le cas ‘contraire, Jes candidats inscrits sur la liste B 
sonl appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére 
que la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu'il y a d’emplois réservés, - 

Les sujeis marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne 
peuvent figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du 
nombre d'emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissent disponible une partic de ces emplois, ceux-ci sont 
altribuées aux autres candidats classés en rang utile. 

ArT, 23, 
meree ol 

dats 

— Le directeur de la production agricole, du com- 
du ravitaillement, arréle la liste nominative des candi- 

admis définitivement. 

Arr. 24. — ll est pourvu aux emplois vacants suivant l'ordre 
de classement. Mais Jes candidats sujets marocains admis défini- 
tivement pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont 
été réservés sans qu’il soil tenu compte de cet ordre. 

Apr. 25. ~- Les candidats qui ne justifient pas de la possession 
d'un des diplémes prévus 4 Varticle 10 ct qui n’auront pas subi 
Vépreuve de langue arahe ne pourront étre litularisés gue s’ils 
ont oblenu le certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 
‘PInstitut des hautes études marocaines de Rabat ou s’ils ont subi 

avec succés un examen du niveau dudit certificat, organisé par 
les soins de Ja direction de la production agricole, du commerce 
et du ravitailement, 

Anr, 26. -- Est abrogé Varréié directorial duro juillel 
ainsi que ftoules dispositions contraires au présent arrété. 

1g3t 

Rabal, le 15 juillet 1944. 
LURBE. 

* 
* * 

ANNEXE 

1. —— Exposé p’tune QUESTION DE BIOLOGIE GENERALE. 

(Question i traiter d’unce facon tres générale sans entrer dans 
des délails morphologiques.) 

Biologie cellulaire. Développement des organisines animaux 
ou végélaux. Vie des organismes animaux ou végélaux. Térédité. 
Espéce. Prohléme de 1’évolution. 

Ouvrages 4 consulter : 

(FUILLERMOND ET Manaenot. —— Précis de biologie végétale (Masson: 

ot Ce). 

ARON ET Gnasse. _— Précis de biologie animale (Masson et crs). 

Cuenor. — L’espéce (G. Doin. et Cl, Paris). 

TL’ Adaptation (G. Doin et Cl*, Paris). 

Guvenot, -- La variation et Vévolution (G. Doin, et Cl). 

,; napaur. — Introduction aux sciences biologiques (Armand 
Colin). 

IT. -— ENTOMOLOGIT, AGRICOLE. 

Nolions générales sur la systématique et la biologic des insectes. 

Caracléres, cycle évolutif et biologie des différentes espices 
d'insectes nuisibles aux plantes ou aux produits agricoles, 

Insectes utiles. 

ll. — Patuoroam victrane. 

T'hancrogames, parasites. 

Cryptogames., 

phologie, la 

hactériacées. 

Notions générales sur la systématique, la mor- 
physiologic ct Ja hiologie des champignons et des 

Caractéras, cycle évolulif et biologie des différentes espaces 
de champignons et des hactériacées nuisibles aux plantes. 

_ Virus. Nature des virus. Caractéres des Iésions et transmis 
sion. 

Maladies physiologiques, — 

IV. — Lute GONTRE LES PARASITES DES PLANTES. — INSECTICIDES 
ET FONGICIDES. 

Méthodes générales, agents physiques, agents chimiques. 
Méthodes culturales. Pulvérisations, po poudrages, fumigalions.
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Matériel utilisé. Principaux insecticides et fongicides, 
emp'oyés en fumigations. 

Lutte biologique. 

Mélhodes de luile contre les différents insectes, vertébrés nui- 
sthles et cryptogames. 

produils 

~— ONGANISATION DE LA DEFENSE 

ET A L’ETRANGER, 

V. — Pouce sANTFAIRE DER VEGETAL X. 
DES VEGETAUXK EN FRANCE 

Inspection sanitaire des végétaux 4 Vimportation et A l’expor- 
tation. Interdiction d importation, Fumigalions 4 Vimportation. 

cryptogames susceplibles d’étre imporlés au Maroc. 
Législation francaise et marocaine de la police sanitaire des végeé- 
laux. 

Contréle sanilaire des cultures. 

Vi. 

Traduction d'un texte scientifique. 

— Laxcur ErRANGERE (ALLEMAND OU ANGLAIS) FAGULTAYIVE. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement portant réglementation des conditions du concours 

pour l’emplol de. wétérinaire-inspecteur stagiaire de |'élevage. 
  

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

Vu Varrété viziricl du 15 mai ig4r portant organisation du 
personnel de ja direction de ja production agricole, du commeice 
ot du ravitailement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de vétérinaire-inspecteur sta- 
giaire de Vélevage sont atiribués 4 la suite d'un concours soumis 
aux dispositions du présent arrété. 

Cc concours est accessible aux citoyens francais ct, dans la 
limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujels marocains. 

Anr, a. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. 

On arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
cl du cavitaillement fixe le nombre total des emplois mis au con- 

cours, et le nombre de places réservées aux sujets marocains. 

‘Cet arrété est publié au BuNetin officiel du Protectorat et dans 
le Journal officiel de V'Etat frangais. 

' Le nombre total des emplois peut élre augmenté postérieurement 
A cette publication, mais seulement avant le commencement des 
(preuves et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du présent article. . - 

Ant. 3. — Le concours comprend exclusivemrent des’ épreuves 
ceriles qui on} lieu, en méme temps, 4 Rabat et i Paris. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
_ ouverte A cet effet A ta direction de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement (service administratif), 4 Rabat. 

- La liste des demandes d’inscription est close un mois avant Ja 
date du concours. : 

ART. 

T°? §’i] n’est ciloyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 

droils civils, ou sujet marocain, 4gé de plus de 21 ans ; 
2° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un état signalétique 
el des services militaires ; 

3° S’il a dépassé ]'Age de 35 ans au 1 janvier de l’année du 
concours. La limite d’Age de 35 ans peut @tre prolongée pour les 
vandidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assimilé 
pour une durée égale audit service sans toulefois qu’ello puisse étre 
reporlée au dela de 40 ans. 

Anr. 5. — Le concours est ouvert seulement aux anciens ¢léves 
des écoles nationales vétérinaires d’Alfort, de Lyon ct de Toulouse, 
pourvus du dipléme de docteur-vétérinaire. , 

                              

Art. 6. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les piéces suivantes : 

r° Extrait de Tacte de naissance sur papier timbré et, s'il v a 
licu, un certificat attestant que le candidat posséde bicn la qualité 
de citoyen francais ;   
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2° Flak signalélique et des services militaires ; 

3° Original ou copie certifiée conforme du dipléme de docteur- 
velérinaire, ainsi que des aulres diplémes dont ils pourraient étre 
titulaires ; ‘ 

4° Gertificat médical diment légalisé, 

physique 4 servir au Maroc ; : 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certificat de bonne vie et mocurs dimenl légalisé ayant moins 
de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 
canplois remplis, les études et publications: faites, etc. 

Le tout sans préjudice des pitces spéciales dont Vexigence serait 
prévue par des régloments particuliers. . 

constalant leur aptitude 

Ant. 7. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement arréle la liste des candidats admis 4 concourir, 
ainsi que la liste spéciale des candidats sujets marocains autorisés 
pat le Grand Vizir } faire acte de candidature et admis par lui A 
perliciper au concours au titte des emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise & leur égard 
scil par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

Ant. & — Les épreuves écrites du concours sont subies & Paris 
(Office du Protectorat de la France au Maroc) et A Rabat (direction . 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement}. 

Elles comprennent quatre composilions qui portent sur les 
muilitres suivantes : 

: 3 heures ; 

: 3 heures ; 

1° Législation et police sanitaire (coefficient 1), durée 

2° Hygiene et zootechnie (coefficient 3), durée 

3° Pathologie (coefficient 3), durée : 3 heures ; 

4° Contréle hygiénique sur les viandes et sur le lait (coeffi- 
vient 2), durée : 3 heures. 

Le programme des matiéres du concours est annexé au présant 
arrété, , 

Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrages qu’ils 
ont puhbliés, les titres ou diplémes qu’ils ont obtenus. éventuelle- 
ment, leurs années de pratique professionnelle ou d’enseignement, 
fonnent lieu A une note qui est attribuée par le jury avant le com- 
mencement des épreuves et d’aprés une échelle de points variant 
deo 4 20. Cette note n’entre en ligne de compte, pour le classement 
définitif des candidats entre eux, que si les candidats ont obtenu Te 
mnimum de points exigés pour les épreuves écrites, soit : r20 points. 

Arr. 9. — Le jury est composé, sous la présidence du chef du— 
service de l’élevage : ‘ 

D'un vétérinaire-inspecteur principal de 1’élevage ; 

D’un vétérinaire-inspecteur de I’élevage ; 

‘Tu chef du laboratoire des recherches du service de 1’élevage. 

Ant. 10. — Les. sujets des compositions choisies par le jury sont 
enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent les 
suscriptions suivantes : 

« Concours pour lemploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de 
l'élevage. Fnveloppe A.ouvrir en présence des candidats par le ‘prési- - 
dent de la commission de surveillance des preuves de ......... or! 

Une série de ces enveloppes est adressée au directeur de 1’Office 
du Protectorat a Paris. 

Ant. 11. ~ Une commission de trois membres, dont deux doi- 
vent @tre toujours présents dans la salle du concours, est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Art. 72. — Tl est procédé 4 l'auverture des enveloppes scellées 
et cachetées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour et A Vhenre fixés pour lesdites épreuves. 

“Ant. 13. — Il est interdit aux candidats, sous peine a ‘exclusion, 
d'avoir aucune communication avec qui que ce soit, 

Ant. 14. -- Les compositions remises par les candidats ne por- 
tent pas de nom ni de signature. 

Avant Je commencement de Ia premiére épreuve, chaque candi- 
dat inscrit une devise ct un nombre de plusieurs chiffres sur un bul- 
letin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce bulle- 
lin est placé, par Ie candidat Ini-méme, dans une enveloppe qu'il 
remet au président de Ja commission de surveillance.
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Le président de la commission enferme les enveloppes contenant 
les bullelins dans une enveloppe portant la mention : « Concours 
pour l’emploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage au 
Maroc. Epreuve de (matidre), A (ville). Bulletins ». 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit en téte de sa 
composition, la devise et Je nombre gu’il a inscrits sur Je bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sa composition, if la remet au président de la 
commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme lui-méme les composi- 
‘lions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour 
U'emploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de ]’élevage au Maroc. 
Epreuve de (matiére), 4 (ville). Compositions ». , , 

Les enveloppes contenant les bulletins et les compositions, fer- 
mées et revétues de la signature du président de la commission de 
surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court délai 
et sous pli recommandé, & la direction de la production agricole, du 
‘commerce et du ravitaillement, service administratif, 4 Rabat. 

Anr. 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent & lI’examen et 4 l’annotation des 
compositions.. . 

Tl est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres: variant de o A 20, ayant respectivement Ics significations 
suivantes : . 

O vessceecunes bbe tae e eee e eee nul 
i trés mal 

B,D cele cece cece eter eee eee mal 
6, 7, 8 oe eee eae Ve teedan renee eects médiocre 
Q, TO, Tl wees eee ea neee sev beeeeeeaee passable 

12, 13, TA ccc cee ee ce eae ee en cnresenaes assez bien 
Ce LO Oy bien 

1B, TQ ees escceeees wees eee eee eee trés bien 

Us rr tener eeee saan eeeee parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 Varticle 8. 
fa somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 16, — Nul ne peut entrer en ligrie de compte pour le clas- 
sement définitif s’il n’a oblenu un -tota] d’au moins r90 points pour 
l’ensemble des compositions, 

Fst Aliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A ro 
pour les compositions visées aux paragraphes 2° (hygiéne et zootech- 
nie) et 38° (pathologic) de l’article 8, et A 8 pour les autres composi- 
tions. 

Ant. 17, — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 
les candidats qui ont obtenu au moins 120 points, en ajoutant, le cas 
fchéant, les points dont l’addition est prévue 4 V’articla &. 

ll est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classe- 
ment définitif. 

Arr. 18. — Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 

égal & celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus 4 quelque catégoric qu’ils 
appartiennent. . 

Sur une Jiste B, sont inscrits Ies noms des candidats sujets 
marocains, dans la limite du nombre des emplois A eux réservés au 
titre du dahir du r4 mars 1989 et en vertu de l’arrété résidentiel 
du 14 mars 1989. , 

Sont seuls inscrits sur Ja liste B les noms des candidats n’ayant 

ms eu de note éliminatoire et ayant obtenu au moins le total de 
points exigés. 

Dans le cas ot tous Jes candidats de Ja liste B flgureraient éga- 
lement sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 
didat conservant son numéro de classement. 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrits ‘sur la liste B sort 
apnelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére cue la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il] y a d’em- 
tlois réservés. / 

Les sniets marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne peu- 
vent firurer sur la liste définitive que jusqu’’ concurrence du nombre 
Vemnvlots aii leur sont réservés, Si les résultats du concours Tais- 
sent disnonihle une partie de ces empleis, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidats classés en rang utile.   

  

Awr. 19. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
ct du ravitaillement arréte Ja liste nominative des candidats admis 
délinilivement. 

‘Ant. a0. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant Vordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
pourronl éire nommés dans les emplois qui leur ont été réservés 
sans qu il soit tenu compte de cet ordre. 

Art, 21, —- Les candidats admis définitivement ne pourront étre 
titularisés, A l’expiration de leur année de stage, s’ils ne justifient 
de Ja possession du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme au moins 
équivalent ou 4 déiaut, s’ils n’ont satisfait A une épreuve de langue 
arabe comportant une interrogation, du niveau du ‘certificat d’arahe 
dialectal marocain, organisée par la direction de la production agri- 
cole, du commerce ct du ravitaillement. 

Agt. 2. — Est abrogé Varrété directorial du 15 avril 1939 
ainsi que toutes dispositions contraires an présent arrété, 

Rabat, le-15 juillet 1941. 

LURBE. 
* 

* 

ANNEXE 
  

Programme du concours 

  

T. — L&cist ation pr PoLick SANITAIRES. 

T° Législation -sanitaire marocaine et francaise. 

2° Police sanitaire : . 

a) A Vintérieur : 

b) A la frontiére. 

3° Exportation et importation des animaux et des produits ani- 
maux, . 

Tf. — HAycitne er zoorecrnte. 

1° Les animaux domestiques. Races chevalirle, asine et mulas- 
sidre, hovine, ovine, caprine et porcine. Lapins et oiseaux de basse- 
cour, Abeilles. Ethnologie et ethnographie des principales races. 
Extérieur des animaux. Détermination de VAge des animaux. Accli- 
matement et acclimatation. : 

2° Conservation et amélioration des races. Choix des reproduc- 
teurs. Méthode de reproduction. L’hérédité et ses lois. Sélection et 
croisement. Précocité. Consanguinité. Métissage. Industrie mulas- 
‘siére. Livres généalogiques. 

3° Exnloitation économique des animaux. Principes de I'écono- 
mic rurale. Production des jetines, du travail, de la viande, du lait, 
des ceufs.- Principes généraux de Valimentation. Hygiéne de Vali- 

merilation : nature, choix et appréciation des aliments. Ressources 
“fourracéres marocaines. Constitution des réserves. Restauration des 
Pituraces. Rationnement. Abreuvement. Les ressources en ea. 
Onantité et qualité. Création de points d’eau. Assainissement des 
eanx. Hvgitne de Vhabitation. Abris. Clétures. Hygiéne de Vindividn. 

TI. —- Patsortoam. 

T° Etiolngie et pathologie générales. 

2° Epidémiologie. Géographie médicale. 

8° Pathologie spéciale des maladies des animaux réputées léga- 

trant, parasitaires. 

“TV, - Covrromn AYGTENIQUE SUK LA VIANDE ET SUR OLE LATT, 

1° Les animaux de boucherie. Appréciation : 

a) De leur qualité : 

b) De Teur état de santé. 

2° Les abattoirs. -—- Rélementation, outillage, fonctionnement, 
Ahattoirs industriels, abattoirs publics, tueries particuliares. Appro- 
visionnement des villes en viandes (consommation sur place des 
viandes foraines). 

3° Les viandes. — Appréciation de la qualité, des diverses modi- 

fications et altérations. Procédés de différenciation des viandes ct des - 
nrévarations de viandes. Viandes malsaines. Abatagées d’urgence, 
Modalités et bases légales de l’inspection.
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4° Viandes conservées el préparations de viandes, — Viandes fri- 
gorvifiées, salaisons, charculerie, conserves. Viandes importées (régle- 
mentation et mode de contrdéle). 

5° Le lait, — Production, transport et distribution. Conserva- 
lion du lait. Laits condensés el desséchés. Modalités de contrdle. 
Fraudes el altéralions. Réglementation. Utilisation des sous-produits. 

Laiteries coopératives. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament portant réglementation des conditions du concours 

pour l'emploi d’inspecteur adjoint staglaire de l’agrioulture. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
EV DU RAVITALLLEMENT, CGuevalier de la Légion d‘houneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1941 portant organisalion du 

personnel de Ja direction de ja production agricole, du commerce 
el du sravitaillement, 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois d’inspecleur adjoint stagiaire 
de Vagriculture sont attribués & la suite d’un concours soumis aux 
dispositions du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux citoyens frangais et, dans la limite 
des.emplois qui leur sont réservés, aux sujels marocains. 

; Ant. 

Vexigent. 

Un arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravitaillement fixe le nombre Lotal des emplois mis au concours 
el le nombre de places réservées aux sujets marocains. 

Cel arrété east publié au Bulletin officiel du Protectoral cl dans 
fe Journal officiel de VEtat frangais. 

Le nombre total des emplois peut élre augmenlé postérieure- 
-ment & celle publication, mais seulement avant le commencement 
des épreuyes et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 

du présent article. 

Ant, 3, — Le concours comprend des épreuves écriles el des 
épreuves orales. 

Les épreuves écriles ont lieu en méme temps a Rabal el d Paris. 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement 4 Rabat. 

Les candidals doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverle 4 cet effet 4 la direcliou de la production agricole, du com- 
merce el du ravitaillement & Rahat. 

La liste des demandes d’inscription cst close uu mois avant la 
dale du concours. 

Arr. 4. —- Nul ne peal prendre part au concours + 

; x 8’il n’est ciloyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 
droits civils, ou sujel marocain, 4gé de plus de a: ans ; 

2° S8’il n’a satisfait aux disposilions de Ja loi sur Je recrulement 
qui lui sont applicables ct produit, daus ce cas, un état signalélique 
el des services militaires ; , 

3° S'il a dépassé lige de 35 ans au i janvier de l’année du 
concours. La limile d’ige de 33 ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assimilé 
pour une durée égale audil service sans toutefois qu’elle puisse étre 
reportée au dela de 4o ans. 

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

Art. 5. — Le concours est ouvert seulement : 

a) Aux éléves diplémés de Institut national agronomicque (ingé- 
nieurs agronomes) et des écoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
agricoles) ; aux tilulaires du dipléme d’ingénieur de 1’Institut agri- 
cole d'Algérie et du dipléme d’ingénieur de l’Ecole coloniale d’agri- 
culture de Tunis ; 

b) Aux chefs de pratique agricole et aux contréleurs de la 
défense des végétaux de toutes classes comptant cing années de 
services effectifs dans ce grade. 

Ant. 6. — Les candidats doivent joindre a leur demande d’ins- 
criplion Igs piéces suivantes : 

1° Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, s'il y a 

lieu, un certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité 
de citoyen frangais ;   
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2? Elal signalélique et des services mililaires ; 

3° Uriginal vu copie cerliligée conforme des diplémes ou des certi- 
ficaly exigés ; : 

4° Certificat médical diment légalisé, constatant leur aplitude 

physique a servir au Maroc ; 

5° Estrail du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
daic, vu une piéce en tenant lieu ; 

_ 6° Certificat de bonne vie ef mosurs diment légalisé ayant moins 
de trois mois de date ; 

7° Mie laisant conuaitre les lives scientiliques du candidat, les 
empluis rcniplis, les Gludes el publications failes, etc. 

Le loul sans préjudice dey piéces spéciales dont Vexigence serail 
prevue par tes regicments parliculiers. 

Anr. 7. — Le direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement arréle la liste des candidats admis 4 concourir 
allisi que la liste spéciale des cundidats sujels imarocains aulorisés par 
ie Grad Vizir a aire acte de candidature et admis par lui a ‘parti- 
ciper au cuncouls au titre des emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressds soul informés de la décision prise & leur égacd soil 
par la voic adininistralive, soit par lettre recornmundée, 

Ant. 8. — Les épreuves écrites du concours sont subies 4 Paris 
(Oliice du Proiectorat de la France au Maroc) et & Kabat (direction 
de Ja production agricoie, du commerce et du ravitaillement). 

Lies comprennent les quatre compositions suivantes : 

1° Une composilion traugaise sur un sujel touchant aux ques- 
lions éconcinigues générales (coefticient 4), durée : 4 heures ; 

a° Une composition sur une question de sciences se rapportant 

a la physiologic des planles agricuics ou a la chimie du sol (coet- 
helent 3), durée : 3 heures ; 

3° Une composilion sur une question se rapportant a la tech- 
nique de la production végélale (coeiicienl 9), durée ; 4 heures ; 

"4 Une composilion sur une question portant: sur ]’économie 
rurale, la légisiacion agricole ou ia colonisation en Afrique’du Nord 
(evellicient 2;, durée : % heures, 

Le programme des matidres du concours est annexé au u préseut 
arréelé. 

Ant. g. -- Les candidals adinissibles aux épreuves écriles et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre a Kaba pour subir les 
épreuves orales, ils béuéticicnt, s‘ils babilent hors de l'Afrique du 
Nord, de réquisitionus de passage gratuit pour le voyage en 4° classe 
sur les paquebots. * 

Les candidats admissibles wux épreuves décrites, résidant en 
Algécie vu eo Tunisie, qui vicnuent subir les épreuves orales a 
Rabal, ont droil au remboursemeni de leurs frais de voyage du lieu 
de Jeur résidence 4 Rabat, en 2 classe, en chemin de ter, 

Les candidals gui ne soul pas définilivement admis ont droit 
4 la gratuilé du voyage relour dans les mémes conditions, 

Ant. 10. — Les épreuves oraies portent sur les matidres sui- 
‘Yantles : 

iY Uni exposé sur une queslion de géographie économique (coet- 
ficient 3) ; 

2° Ln exposé sur une question se rattachant a ha production 
végétale (coefficient 4) ; 

3° intcrrogalions sur la production animale et sur le génie 
rural (coellicieut 4). 

Les exposés et interrogations se font en présence de l’ensemble 
du jury. 

Chaygue exposé oral a une durée de quinze minutes, le candidat 
ayant eu un délai d’une demi-heure pour le préparer sans le secours 
daucun document. 

Tout candidat peul dtre rappelé devant le jury pour répondre aux 

questions qui pourront lui élre posées sur son exposé ou toute autre 
matiere du prograrame, 

Les travaux que les candidats ont fails ou les ouvrages qu’ils ont 
publiés, les lilres et les diplémes qu’ils peuvent présenter, leurs 
années de pratique professionnelle ou d’enseignement donnent lieu 
4 une nole qui est attribuée par le jury avant le débul des épreuves 
orales d’apres unc échelle de points variant de o & ao. Cette nole 

nentre en ligne de comple pour le classement définitif des candi- 

dats entre eux, que si les cundidats ont obtenu le minimum de points 
exigés pour les épreuves écrites et orales, soit 276 points ;
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4° Une interrogation facultative de langue arabe (coefficient 2). 
Les postulants qui en fout la demande dans leur lettre de can- 

didature sont admis 4 subir une épreuve de Jangue arabe comportant 
une interrogation, du niveau du certificat d’arabe dialectal marocain 
délivré par 1’Inslilut des hautes études marocaines, organisée par 
la direction de la production agricole,:du .commerce et du ravi- 
taillement. . 

Les notes obtenucs pour cette interrogation entreront en compte 
pour Je classement définitif dans les condilions prévues A larticle 20. 

Les candidats litulaires dudit certifical ou d’un dipléme au 
moins équivalent qui figureront sur la liste provisoire seront dis- 
pensés de celle épreuve et bénéficicront pour le classement définitif 
d'une majoration de a4 points qui s’ajoutera au total de points 
obtenus. 

ArT, 1r. — Les membres du jury sont désignués par voie d’ar- 
rété par le directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement. , 

Ant, 12. — Les sujets des compositions sont choisis par le direc- 
teur de Ja production agricole, du commerce et du ravitaillement. 
lis gont enfermés dans des enveloppes scellées el cachetées qui por- 
tent les suscriplions suivantes : « Concours pour ]’emploi d’inspec- 
teur adjoint stagiaire de agriculture. Enveloppe 4 ouvrir en pré- 
sence des candidats par le président de la commission de surveil-. 
lance des épreuves de . 

Une série de ces enveloppes est adressée au directeur de 1’Office 
du Proteciorat 4 Paris. 

Anr. 18. — Une commission de trois membres esl chargés de la 
. surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Ar. 14. ~— Il est procédé a l’ouverture des envcloppes scellées 
et cachbetées, comume il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour et a |’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant. 15. — Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 
d’avoir- aucune communication avec qui que ce soit. 

Arr. 16. — Les compositions remises par les candidais ne por 
tent de nom ni de signature. 

Avant le commencement de la “premidre épreuve, chaque can- 
didat inscril une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur un 
bulletin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. ‘Ce 
bulletin est placé, par Je candidat lui-méme, dans une enveloppe 
qu'il remet au président de la commission de surveillance, 

Le président de la commission gniermie les enveloppes “conte- 

nant les bulletins dans une enveloppe portant la mention ; « Con- 
cours pour Vemploi d'inspecjeur adjoint stagiaire de l'agriculture au 
Maroc. Epreuve de (matiére), & (ville). Bulletins. » 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit, en tale de sa 
composition, la devise et le nombre qu’il a inscrits sur le bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sd composition, it la remet au président de la 
commission de .surveillance. 

Le président de la commission enferme lui-méme les composi- 

tions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour 
Vemploi: d’inspecteur adjoint slagiaire de l’agriculture au Maroc. 
Epreuve de. (matiére), a (ville), Compositions. » 

Les enveloppes contenant les. bulletins et les compositions, fer- 

mées et revétues de la signature - -du président de la commission de 

surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court délai 

et sous pli recommandé, 4 la direction de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement (service administratif) 4 Rabat. 

Ant. 17. —— Les plis. contenant les épreuves sont seuls ouverts. 

Les membres du jury peuvent soit procéder A l’examen et 4 l’anno- 

tation des compositions, soit faire appel 4 des correcteurs. 

Tl est alloué A chacune des compositions une note exprimée par 

deg chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les significations 

suivantes : 

O veccvsunssessecceusensevees MUL 
Ty Do cceeecetsovacewsaevererecees tras mal 

3, Ay BD eee ee eee vee eseneweceeeeccess Mal 
B,J) 8 ven eee e eee eeencentteeenr ess médioore 
Q, 10, EE cscceeeseeeaeageceseeerersee passable 

1a, 03, 04 veeeneeeeee cece ecto nee e anaes assez bien , 

05, 16, 19 nce cceaedeweeaeeeenenerces bien 

18, IQ ccsnseereneenatenserenenens trés bien 
parfait 30° cect et eenenbenpeeeareritenes   
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Ghaque note est multipliée par le coefficient fixé a l'article 8. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le. nombre total des 
points pour lensemble des épreuves. 

Ant, 18, — Nul ne peut étre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
un tolal d’au moins 168 poinls pour l’ensemble des compositions 
écrites. - 

Kst éliming loul candidat ayant obtenu une note inférieure A 10 
pour la composition se rapporlant aux questions économiques géné- 
rides cl a@ 8 pour les autres compositions prévues A l'article 8, 

Awr. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
liennent les bulletins individuels indiguant les noms des candidats 
el rupproche ces noms des devises ct des chiffres portés en léte des 
compositions annoltées, 

Tl arréle alors Ja liste des candidats admis 4 subir les .épreuves 
 orales. 

Aur. 20. -- Chaque note des (preuves orales est multipliée par le 
cocflicient fixé a l'article 10, La somme des produits ainsi obtenus 
forme le total des points pour Vensemble des épreaves orales.- 

Nul ne peul entver en ligne de compte pour.le classement défi- 
nit sil ava oblenu un total dau moins 108 points pour les épreuves 
orales visées aux paragraphes 1°, 2° ef 8° de Varticle ro. 

kis Slimind tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 10 
pour Vinterrogation portant sur la production végétale et & 8 pour 
fes aulres inlerrogations prévues a |’article ro. 

Touletois, ’épreuve facultalive de langue arabe est annulée pure 
ment et simplement si le candidat a obltenu pour elle une note 
inférieure 4 ro. . 

Anr, 21. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 
Jes candidats qui ont obtenu au moins 168 points pour les épreuves 

’ écriles, el pour les épreuves orales au moins 108 points, en ajoutant, 
le cas échéant, les poinls dont Laddition est prévue 4 l'article 10. 

il est ensuile procédé de la maniére suivante pour le classement 
définitit. 

Arr. 2a. — Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 
égal 4 celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 
d/aprés les poinis qu’ils ont oblunus a quelque catégorie qu/ils 
uppartliennent. 

Sur une liste B, sont inscrils les noms des vandidats sujeis 

marocains, dans Ja limile du nombre des emplois & eux réservés 
au litre-du dahir du 14 mars rg3g et en vertu de l’arrété résidentiel 
du if mars 1939. 

Sout seuls inscrits sur la liste J, les noms des candidats n’ayant 
pas cu de nole éliminaloire el ayanl obtenu au moins le total de 
points cxigés pour les épreuves écriles et pour les épreuves oralés, 
soit 276 points. 

Dans le cas od tous les candidats de la liste B figureraient égale- 
ment sur'Ja liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 

' didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur ja liste B sat. 
appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définilive comprenne, dans jes conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats béndéliciaires des emplois réservés qu’il y a 
d’ernplois réservés. 

Les sujets marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne peu- 
vent figurer sur une liste définitive que jusqu’é concurrence du 
nombre d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont 
allribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Art, 23. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement arréte la liste nominative des candidats admis 
définilivement. 

Art. 24. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
pourronl étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés 
sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. . 

Arr. 25, — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
d’un des diplémes prévus 4 l'article 10 et qui n’auront pas subi 
l’épreuve de langue arabe ne pourront étre titularisés que s’ils ont 

obtenu le certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 1’Institut 
des hautes études marocaines de Rabat ou s’ils ont subi-avec succés 
un examen, du niveau dudit certificat, organisé par les soins de Ja 
direction de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 

ment. 

A .
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Arr, 26. —- Est abrogé Varrété directorial duo 15 avril 1939 d; Les principales maladies des plantes cultivées et leurs 
ainsi que ltoules dispositions contraires au présent arrété. frailements, 

ye Rabat, le 15 juillet 1941, V. ~~ Booxowe RURATE eT LGIsLATION AGRICOLE. 
LURBE. he capilal 

**¢ Capital foncier. 
Capital dexploitation et de roulement. 

ANNEXE Capital de réserve famortissement ef assurances), 

Programme du concours Le travail. 
La propriété 

]. —- FconoMie GENERALE DANS SES RAPPORTS AVEG L’AGRICULTURE. Mode d'exploitation (faire-valoir direct. Régie. Fermage. Métayage, 
Facteurs généranx de la production et de la puissance écono- 

mique. 

Facleurs généraux de la distribution et de la consommation des 
_. produits. 

Rapporls entre la production et la consommation. 

Intervenlion directe ou indirecte de l’Etat dans la direction 
de Vactivilé économique. Questions douaniéres, Contingents. 

TI. — Prysto.ogie vicEraLe. 

' Nutrition végétale : carbonée, azotée, minérale. 

Gycle, Croissance et développement, facteurs de croissance. Sym- 
hiose ef parasitisme. 

Eeologic agricole, action du milieu, périodes critiques. 

; Kléments de génélique. Multiplication et reproduction des végé- 
taux. Lois de Vhérédité ct leur application pratique. Croisements et 
hybrides. Améliorations des planles cultivées. 

III. — Cnimre pv so. 

Agrologie el pédologic, Constitution mécanique et physique des 
sols, propriélés physiques. Composition ct propriétés chimiques. 
Dynamique du sol. Rapporls des terres avec Veau. Classification des 
sols. Vocations. Améliorations. 

IV. — Tecuntgue bE LA PRODUCTION VEGETALE. 

a) Agricullure générale : 

Améliorations fonciéres, préparation des terres (labours, sous- 
sOlaves, hersages, ctc.). 

Fumures. Régles. Exécution. Engrais. 

Semailles. Sermences (nature, qualité, irailement, cssais et choix), 

Facon d’entretien. Travaux de récolte. Conservaticn des récoltes. 
Rotalion des cullures el assolements. Essais culturaux. 

b) Agrieullure spéctale : 

Céréales’ diverses. 
Plantes oléagineuses. 
Plantes textiles (coton, lin, chanvre, ramie). 

Légumineuses a graines. 
Plantes sacchariféres, 
Plantes aromaliques cf condimentaires, 
Tubercules et racines alimentaires. 
Plantes médisinales & parfnm, A lanin, lincloriales, 4 gomme el 

a latex. 

» Plantes fourragares. 

¢) Horliculture : ; 

Notions générales sur les cultures fruitiéres : . 

Modes de fructification des diverses essences et principes de 
taille qui en découlent. 

Les divers procédés de la multiplication des arbres fruitiers, 
Pépiniéres. 

L’olivier. 
Les principales variétés de citrus. 
Les autres arbres fruitiers. 
Les raisins de table. 

Notions générales sur les cultures maratchéres : 

Iégumes en culture. Primeur. 
]égumes d’approvisionnement (verts, secs). 

Ventes el conditionnement des fruits et légumes ; 

Transport et emballage. 
Conservation. 
Transformations industrielles.   

ele), 

Evaluations fonciéres el experlises 

Valeur locative, 

Valeur vénale. 

Le crédit 

Le crédil hypolhécaire. 
Crédil. agvicole. 
Warrants agricoles el nantissements, 
Assurances mutuelles agricoles. 
Coopératives. 

Les personnes el les biens : 

Généralités. 
Classification. 

Les droits réels 

Droit de propriété. 
Différents modes acquisition ou de transmission. 
Lvusufruit. Lousage et les servitudes. 

Les droils personnels : 

Obligations et contrats. 
Vente. 
Echange. 
Louage. 

Les associations syndicales. 

Ssndicats professionnels agricoles. 

Le régime des eaux en France el au Maroc. 

VI. — Coronisarion en Arragué pu Norp, 

Colonisalion rurale de peuplement dans les trois possessions de 
VAfrique du Nord, Milieu social (peuplement indigéne, main- 
dorusre). Milieu économique (ressources, ports, voies de communi- 
cations, débouchés). 

Pevimetres de colonisation officielle. 
Régime de la propriété immobilitre. Etat juridique des terres 

‘domaniales, colleclives, habous, privées, terres mortes, etc.). Légis- 
lation spéciale A chacune de ces catégories. Tmmatriculation fon- 
ciére au Maroc. 

VII. — Gfograpnie kcoNoMIQUE. 

Notions générales sur la eéographie économique de la France, 
de ses colonies ef proteclorats, ainsi que des principaux Etats en 
relations commerciales au point de vue agricole avec-la France et 
avec le Maroc. 

Production agricole et industrielle. 
Débouchés économiques. Moyens de transports. 
Ports de commerce. 

VIII. — Propvetion aniMare. 

L’amélioration des différentes races animales. La sélection. Le 
croisement. 

Production chevaline de selle, de trait, mulassiére, bovine, 
ovine, caprine. 

__ Hygiéne et alimentation du bétail. Hygitne de Vindividu. Déf- 
nition de la ration alimentaire. Composition d’une ration. 

Terrains de parcours : leur amélioration. 

Cultures fourragéres. Réserves fourragéres,
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Aygitne de Vabreuvement. 
Abrtis. 

IX. — Génie noupan. 

Outillage agricole des exploitations. 

Batimenls d’exploitation. 

Notions d’hydraulique agricole. 

Améliorations agricoles. 

    

Arrété du diracteur de Ia production agricole, du commerce et du 
ravitaillement réglementant l’envoi de colis de denrées alimentai- 

pes & destination de particuliers domiciliés en France, en Aftique 
du Nord (Maroc exclu), dans les colonies frangaises et les pays 

Strangers. 

  

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

ARRETR ! 

Anticne premiun. — Les colis commerciaux de denrécs alimen- 
taires de toutes catégories, & destination de particuliers domiciliés 
en France, en Afrique du Nord, sauf le Maroc, dans les colonies 
francaises et dans les pays étrangers seront interdits & compter du 

25 aotit. 

Anr, a. -— V’exposition, la vente, lexpédition de colis de den- 
récs alimentaires préparés par des établissements commercianx, 
spécialisés ou non, pour le compte de particuliers résidant en 
France, en Afrique du Nord sauf Je Maroc, dans les colonies fran- 
caises ct les pays étrangers seront inierdites A compler du 25 aott. 

Ant. 3. — Reste autorisée, A partir du 25 aodt, l’expédition 
de colis familiaux préparés par les particulicrs résidant au Maroc 
A destination de leurs parents immédiats (pére, mére, enfants, 
grands-parents, frére, scour) résidant en France métropolitaine et 
en Corse sculement. ‘ . 

Ant. 
céréales, ui farines de céréales, 

mes, ni pAtes alimentaires, . 

Seule, reste autorisée l’expédition de : 

4o0 grammes de conserve de poisson en hofte ; 

Poisson salé ou fumé sans limitation ; 

Fruils sees, A Vexclusion des datfes, 

Le colis ne devra pas dépasser, emballage compris, le poids de 

trois kilos. 

4. — Ces colis ne devront provisoirement comprendre m 
ni légumes secs, ni farines de légu- 

suns Jimitation. 

Arr. §. — La fréquence des colis adressés 4 une méme personne 
est Jimitée 4 oun colis lous les denx mois, : 

Rabat, le 18 aoat 1941. 

'  LURBE: - - 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillament fixant les conditions de contréle technique des nio- 

ras & l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR DW ILA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du at juin 1934 relatif au contréle technique de Ta 
production marociine 4A exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIBO. — Les nioras (fruils desséchés du capsicum 
annum, roahrique douaniére n° 6670) présentés 4 Vexportation 
devront répondre aux conditions fixées ci-aprés ct les certifies's d’ins- 
pection relalifs 4 ces expéditions devront conststor qe ‘elles sont 
conformes 4 ces prescriptions, faute de quoi les services des douanes 

refuscront la sortie, 

1° Qualité. — L’exportation des nioras qui ne présenteraient pas 

les cavacléristiques d’une marchandise sainc, loyale et marchande, 
sera prohibée, quelle qu’en soit la destination. . 
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Celle interdiction s’appliquera notamment aux nioras cueillies 
avunl mahurité compléle, terreuses, insuffisamment séches ct atteintles 
de parasiles, de maladies ou moisissures. 

2° Classement, — Les nioras devront é@tre classées en quatre 
calégories. Rentreront respectivement dans les quatre catégories 
celles qui anront Jes caracléristiques suivantes : 

a) Qualité extra. — Fruits entiers avec pédoncules adhérents, 
allachés en chapelets, parfaitement colorés en rouge grenat uniforme, 
de grossenr homogéne, & pulpe épaisse, souple et séche, luisante 

sins corps ¢lrangers, ni terre ; ‘ 

b) Premiére qualité. Iruits entiers ou déchiquelés, avec 
pédoncules adhérents ou non, colorés en rouge grenat, avec nuances 
brunes, suns liches roses ou blanches. Pulpe saine, épaisse, souple, 
stche et luisunte, Graines jaune d’or. Sans corps étrangers, ni terre , 

¢) Deuxiéme qualité. — Fruils entiers ou déchiquetés, avec 
pédoncules adhérents ou non, de coloration d’ensemble rouge clair. 
Pulpe saine pouvant élre lachée de rose. Graines jaunes. Sans corps 
élrangers, nt terre ; 

d) Troisiéme qualilé. -- 

pédoncules adhérents ou non, 

Pulpe ridée, fortement brisée, 

jaunes claires ou décolorées. 

Fruits entiers ou déchiquelds avec 
de coloralion d’ensemmble rouge corail. 
Lachée de jaune et décolorée. Graines 

Sans corps ¢lrangers, ni terre. 

3° Condilionnement. — Chaque colis devra étre de composition 
unifarme et ne contentr que des nioras de mémes variété et qualité. 

4° Emballage, ~ Sera seul aulorisé l’emballage suivant : 

Sac de jule contenant 30 kilos net. 

» Marquage. 

1° La marque de contréle de lAgence chérifienne d’importation 
el Vexporlation ; 

2? Ttindicalion de Ja nature du conlenu en leltres de 2 centi- 
mélres, au minimum, suivie de Vindication de la catégorie, 

«© Pour fa qualité extra : nioras extra. 

b) pour la premiére qualité : miorag n° 1. 

» Pour la deuxiéme qualité: nioras n° 2. 

. Pour la troisitme qualilé : nioras n° 3; 

vo - Ghaque sac devra porter: 

3° Lit marque CGinitiales) choisic par Vexportateur eb Je numéro 

ruil ai aura élé délivré par VAgence chérifienne dlimportation el 
Wesporlalion. 

WS Dates @ezportation. -— Le directeur de l’Agence chérifienue 
‘(importation el @exportlation fixera chaque année la période pen- 
dant Jaquelle Vexportation sera autorisée. 

Ant. 2. — Pourront &lre revues de Ja marque nationale chéri- 
ficnne Jes seules expéditions faites en qualité « extra ». 

Agr. 3: — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
el @exportlation el ic chef du- service des douanes sont chargés, 

chacup. ¢n ce qui Je concerne, de application du présent arrété. 

Rabal, le 25 aott 1941, 

Pour le directeur de la production agricole, 
da commerce al du ravitaillement, 

Te directeur adjoint, 

BATATLLE. 

  

Arrété du directeur de la ‘production agricole, du commerce et du 
rayitalllament relatif au contréle 4 l’exportation des pois chiches,. 

lentilles, faves et lin. 

  

Lf DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de Ja Légion d’honuneur, 

Vu Je dahir du ar juin r924 relatif au contréle technique de 
!: production marocaine A l’exportation, 

ARATE ¢ 

Arvicie parmirn. —— L’applicalion des spécifications de Varrélé 
du aa juin 1934 relatif au contréle iechnique de différents produits 
agricoles 4’ Lexportation est susperdue en ce qui concerne les pois 
chiches. les lentilles, les faves ct le lin, pour la durée de la campagne 
dexportation de la récolte mg41.
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ArT. 2. — Le pourcentage de corps étrangers admis 4 Lexpor- 
talion ne devra pas dépasser pour ces produils : 

4 % pour les pois chiches, les lentilles ct les féves ; 

to % pour Je Jin. 

Ant, 3. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
el d’exportation est chargé de Vapplication du présont arrété. 

Rabat, le 27 aoft 1941. 

P, te directenr de la production agricole, 
du commerce et du ravitaitlement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  —- 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
rayitailement relatif aux conditions d’écoulement des vins de la 

récolte 1930, 

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

Vu Varrété viziriel du ro aodit 1937 velatif au slatut de ia viti- 
culbure et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement du zo décembre 1937 relatif A Uapplication de 
Varrété précité, et des arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Apras avis de Ja sous-commission de la viticulture, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PRiMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d‘étre livrée & la consommation locale, 4 compter 
du 3 septembre rg4t, une huiliéme tranche de vins libres de la récolte 
tg4o, égale au r/1o* du stock de vin de cette calégorie. 

Ant, 3. — Tont producteur de vin dont Ja huitiéme tranche 
définie A Varlicle x7 ci-dessus est inférieure A a00 hectolitres, est 
aularisé & sortir de ses chais, et au litre de cetle huitiéme tranche, 

une quanlilé de vins libres provenant de sa récolle ro4e, pouvant 
aller jusqu’& 200 hectolitres. . 

Ant, 3. — A titre exceptionnel, et pendant Ja durée de 1’écoule- 
ment des vins de la récolte rg40, Jes producteurs sont autorisés A 
soruir de leurs chais, en sus des quantilés lihérées par l’ouverture 

de chaque tranche, celles ayant fail l'objet de marchés avec linten- 
dance militaire el Vintendance maritime. 

Ant. 4. — Le chef du bureau des vins et alconls est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 28 aodt 19471. 

LUBBE. 

  

Arraté du directeur de la production agricole, du commerce et du 
vavitaillament fixant les prix de base des figues séches de la récolte 
1941, 

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ; 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE': 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix maximum de base A la production dos 
figues séches de la récolte 1941, préparées suivant Jes usages locaux 
est fixé 4 3 fr. 75 le kilo. 

Ce prix s’entend pour marchandise tout venant, saine, loyale 
et marchonde, livrée nue sur les marchés de gros les plus proches 
du lieu de production. 

: Rabat, le 28 aott 1941. 

. ; LURBE. 
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Déoision du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitalllement relative 4 la sortie des yvesoas et gasses hors de la 
zone frangalse du Maroc. 

Li DIRECTEUR DF LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’*honncur, 

  

DECIDE : 

Antic. phiaikn, -— A compler dy it septembre rg41 la sortie 
libre des vesces el gesses hors de la zone frangaise du Maroc est subor- 

donnée A la déliveance (aulorisalions délivrées par l’Agence chéri- 

fienne d'importation et d’exportation. 

Ces autorisalions ne sont accordées qu’da destination de la mélro- 

pole. 

Art. +. — Le directeur de Agence chérifienne d’importation 
ol dexportalion est chargé de Vapplication de la présente décision. 

fabal, le 26 aoadt 1941, 

directeur de la production agricale, 
commerce ef du ranilaillement, 

Le directeur-adjoint, 

BATAILLE. 

Pole 

alte 

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif 4 l’examen d’essal 
pour le recrutement de maitres-ouvriers (typographes et linotypistes). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du G mai 1989 formant statut du personnel 
auniligire chargé dun) service permanent d’enseignement profes- 

sonnel, 
ARRETE | 

\ATiCLe phesgen. -- Un exanien d’essai aura lieu les 17 et 18 acto- 
bre to41 A la direction de Vinslraction publique & Rahat en vue. 
dup recrulement de quatre ouitres-ouvricrs (2 linolypistes et a typo- 
graphes* pour VEcole du livre A Rabat. Un emploi est réservé aux 

sujets marocains. 

Ant. 2, — Les candidals devront adresser au directeur de 1’ins- 
truction publique un dossier, dont Je détail sera communiqué par 
fa direction de Vinstruction publique aux différents candidats qui 

avronl demandé les renseignements nécessaires en temps utile. 

Cet examen est ouvert aux candidats citoyens francais ou sujels 
profégés francais conformément aux régloments en vigueur. 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées du dossier complet 
serontl recnes jusqu’au 9° octobre tof. A ja direction de Vinstruction 

aut 

_publiqne (bureau du personnels. - 

Agr. 3. 

Le chef du gervice de Venseignement musulman, président : 
Le directeur du collége Mouluy Youssef & Rabat ; 
Le directeur du centre de formation pédagogique A Jahat ; 

Le chef d’alelier de /Tmprimerie officielle ; 
Un industriel de la place de Rabat ; 
Le directeur de VEcole du livre. 

— Le jury examen comprend : 

Art. 4. — Les épreuves sont les suivantes : 

, 1° Epreuves écrites : 

a) Dictée (1/2 heure) ; 

b) Probl*mes d’arithmétique (1 heure) ; / 

¢) Flablissement d’une maquette typographique (3/4 d’heure). 

2° Epreuves pratiques : 

a) Examen pratique de typographie (2 heures) ; 
b) Mise en route d’un exercice d’atelier (1/4 d’heure). 

3° Epreuves orales : 

a) Interrogation sur la {ypographie pour Jes candidats typo- 
graphes ; 

b) Interrogation sur la typographie et la linotypie pour Jes can- 

didats linotypisles. 

Les épreuves sont notées de o A 20, l’exercice pratique de typo- 
grapbie étanl affecté du coefficient 3.
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Nul ne peut enirer en ligne de compte pour Je classement défi- 
nitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 80 points pour l’ensemble 
des épreuves. ar 

Fst éliminé, tout candidat ayant obtenu une note. inférieure 
4 7 pour une épreave quelconque. 

Les dpreuves commenceronl le vendredi 17 octohre 1941 A huit 
heures & Ja direction de Vinstruction publique, 4 Rahat. 

. Les candidats admis seront recrutés selon Wordre de leur classe- 
ment 4 l’oxamen. 

Rabat, le 29 aovl 1941, 
RICARD. 

Liste des haute dignitaives at grands officiors 

deg sociétés secrates dissoutes, habitant ou ayant ‘habité le Maroc, 

(Application du dahir du 25 aodt 1941 sur les sociétés seerétes) 

Journal officiel de UEtat frangais du 12 aodt 1941. 

Anexsponer Léon-Jules, contréleur civil adjoint de la circonscrip- 
tion civile des Beni-Snassen, Berkane, 33°, membre du Supréme 
Conseil. 

Cazemasou Jean-André, ingénieur E.T., 3, rue <A.-Redin, Rabat 
(Maroc), grade 33°, membre du Conseil de l’Ordre en 1939. 

Favencav Jacques, inspecteur principal de Venregistrement, 85, rue 

du Rocher, Paris (8°), et 1, boulevard de la Tour-Hassan, Rabat 
(Maroc), 30°, membre du Conseil de VOrdre en 1937. 

Satomon §., 76, rue d’Arras, Casablanca. 
Stsct, jz, rue Prom, Casablanca. 

oh 
* ok 

Liste des dignitaires et officiers _ 

des sociétés seorates dissoutes, habitant ou ayant habité le Maroo. 

La publication commencée dés le présent numéro comprendra, 

par obédience et par ordre alphabétique, les noms de tous les franics- 

macons, dignitaires et « officiers » de loges, visés par la loi du 

Tr aodt t941 (Journal officiel du 12 aodt rg4r) et le dahir du a5 aodt 

tot (Bulletin. officiel du ag: aottt r94t). ; 

On entend par ‘dignitaire tout franc-macon dont le grade est 

supérieur au 3° degré. ; ; 

On entend par « officier » de loge tout franc-magon qui a rempli 

une fonction dans un « atelier ». 

1 Granpe Loce pz Francr (Wire fcossais ANGIEN ET AGQRPTS), 

Journal officiel de l’Btat francais da 14 aodt 1941. 

Apgcassts Jacob-J. 18, négociant, quarticr Abadia, Safi (Maroc), 

L. Asty (vén. 1923). ” - a 

Aser Eugene, conducteur principal des travaux pubtics” Mogador 

(Maroc), 4, rue Colbert, L. Woodrow-Wilson (vén. .1924 & 1981). 

Auioucne Gabriel, négociant “\. Asfy (secr. 1923). 

Amrnoux Rodolphe, entresrengur T.P., rue des Derkaoua,- Marra- 

kech, L. Léon-Gambeta"(vén. 1987). 

Anerumt Paul, conservateur de la propriété fonciére, villa Paquerette, 

rue Pinzon, Tanger, L. L’Union (vén.). a 

Annonr Vincent, dentiste, 19, rue de ’Horloge, Casablanca, 1. Anfa- 

Lumiére (vén. ‘1924). 

Aunissou Charles, Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Azacunt Elias, négociant, agence Shell, Tanger, L. [’Union (vén. 

député 1930-1939). 

Azancor Moise-H., boite postale 5, Tanger, J.. L’Union (vén. 1926). 

Apria Edgar, fonectionnaire laboratoire de chimie, rue de Tours, 

Casablanca, Aréop. Lumiare et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Axint Georges, docteur en médecine, rue Rab-Agnaou, Marrakech, 

L. de P. Tit. Perfecta. 

Ranapvuc: Pierre, chef de service aux mines du Haut-Guir, -RBeni-Tadjit, 

par Boudenib. (Maroc), L. Fraternité, chap. 

Barcurcuata Léon, commercant & Safi (Maroc), L. Asfy (secr. 1939). 

Benyvounes Charles, maison Charles, avenue de France A Oujda, 

1. L’Aurore Fraternelle (vén.). 
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Benzacan, L. Asfy, (2° sury. 1939), Safi (Maroc). 

Bessis Mardochée, 30°, Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. 
Anfa. 

Journal officiel de VEtat francais du 15 aott 1941. 

Tisson Paul, direcleur du collage berbére, L. Conscience 
(vén., député convent 1934). 

Bossavy Ferdinand, vétérinaire, 4 Safi (Maroc), L. Asfy (1° surv. 

1939). oe 
Boucnenm Bernard, officier d’administration du génie en retraite, 

A Kenilra, L. Le Soleil du Ghath (vén. 1924). 

Bouso Albert, commergant, Marrakech (Mellah), L, Léon-Gambetta 
(vén.), TL. Asfy (orat. 1939). , 

Corome Christophe, industriel au Guéliz, Marrakech, L. Léon-Gam- 
bella (vén. 1926). 

CGaeeL Pierre, chef mécanicien, mouling du Maghreb, Meknéas, 
L. Ordre et Travail (trés. 1937-1938). 

Cantorrr Ange-Marie, 30°, commergant, Casablanca, Aréop. Lumiare 
et Conscience, chap. Tit. Anfa. : 

CayLa Félix, pharmacien, Kenitra (Maroc), L. Le Soleil du Gharb 
(vén. 7926), 

Caaprve Jules, négociant, rue Razzia, Rabat (Maroc), L. La Conscience 

(vén. 1931). . 

CrenorkiAn Jean, expert-comptable, avenue du Général-Drude, rag, 
Casablanca (Maroc), L. Anfa-Lumiére (vén.). 

André, fondé de- pouvoirs, 8, rue de Thann, Casablanca, 
J,. L’Evolution Fraternelle (vén.). - 

Azrou, 

Cor 

Journal officiel de VE tal francais du 16 aottt 1941. 

Danan Joseph, 153, casba’ Boujeloud, Fés-Batha (Maroc), L. L’Tivolu- 
tion du Moghreb (secr. 1930-1931). 

Dussate Francis, rue d’Espagne, Fés (Maroc), L. L’Evolution du 
Moghreb (vén. 1989). , 

Drmars, boite postale 293, Casablanca, WL. 

(secr, 1939). . 

Durantour Henri, hétel de !’Industrie, boulevard Poeymirau, Fas, 
L. L’Avenir Berbére (vén.). = 

L’Evolution Fraternelle 

-Donanp Emile-Gaston, ingénieur agricole, la casba de Kenitra, Port- 
Lyauley, 31®, Aréop. Lumitre et Conscience, L. Le Soleil du 
Gharb (vén.), chap. Tit. Anfa. 

Fgpinasse J.-H.-Raymond, boite postale 14, 4.Safi (Maroc), L. Asfy 
(vén. 1939). . . 

Faure Maurice, rue Bah-Agnaou, irameuble ‘Tazi, Marrakech-médina 
(Maroc), 1, Léon-Gambetta (vén.). 

Fernanprz Edmond, 31°, avocat, boulevard Poeymirau, Fés, Aréop. 
Lumiére el Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Frannin. Maxrcelin, roo, ruc Gay-Lussac, Casablanca, L. Anfa-Lumiére 
 Wén, 1989). 

Farmior Joseph, représentant de commerce, hétel Transatlantique, 
rue Colbert, Casablanca (Maroc), L. de P. Tit. Perfecta, 

Journal officiel de UBtat francais du 17 aont 1941. 

Gancia Frangois, conirdleur des postes, télégraphes et téléphones 
villa Yach, Oujda, L. L’Aurore Fraternelle (secr. 1937){ 

Gutas Joseph, capitaine au 3° R.T.M., bureau de la place, impasse — 
‘Maistre, la Loubiére, Toulon (Var), L. l’Avenir berbare de Taza 
(Maroc) vén. et député au convent de 1934. 

Genvass Jules, boulevard Joffre, Rabat (Maroc), L. Les Deux Sceurs 
(vén.), L. Conscience (vén.). 

Gurrny, L. Ordre et Travail (1° surv. 1937-1938), Meknés (Marov). 

Journal officiel de l'Ftat francais du 18 aodat 1941. 

Hassoum Gaston, docteur-méddecin, boulevard du 4°-Tirailleurs, 19, 
Fés (Maroc), L’Fivolution du Moghreb (vén.). 

Haxarny André, commercant, 2, rue Foucaald, Casablanca (Maroe), 
Aréop. Trumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Heriaut Denis, 30°, professeur au lycée Régnault, Tanger (Maroc), 
Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

‘Hrrnero, dit « Dante » Louis, docteur en médecine, 23, boulevard 
du 2°-Tiraifleurs, Casablanca (Maroc); Aréop. Lutetia (dém.). 

Hover Philippe, chef des services municipaux, Mazagan (Maroc), 
Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. °
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Issan, L. Asfy, de Safi (Maroc) (couvreur 1939). 

Jacquarp Francois, colon, boite pustale n° 30, Mazagan (Maroc), 
L. Tit. n° 4go, Or. de Mazagan (Maroc) (vén.). 

Jacguakr Frangois-Lucien, 4°, L. Tit., Mazagan. 

huuoss mile, 30°, assurances, villa Yvonne, route de Moulay-Idriss, 

Mcknés, L. Ordre et Travail (vén. et vén. d'honneur 1933 & 1937). 

KOPELMAN, ingénieur, 59, rue de Charmes, Casablanca (Maroc), L. de 
P, Tit Pertecta. 

Journal officiel de UEtal frangais du 19 wott 1941. 

Lacombe Charles, 18%, commerganl, 3, rue de Commercy, Casablanca, 
L. Le Réveil écossuis. . 

Lannoy Franguis, 40°, ingénieur, Oujda (Maroc), Aréop, Lumiére el 
Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Lavusr mile, 31°, professeur & l’luslilut des haules études maro- 
caines, avenue de Tunis, Kabat (Maroc), Aréop. Lumiére et 
Conscience, chap, ‘Tit. Anfa. 

Luperr Achille, archilecte, 13, 

L. Asiy G. L. (vén. 1ga6). 

Livy Roger, eniployé, 157, boulevard de Strasbourg,. Casablanca 
(Maroc), L. de P. Tit. Perfecta. 

Lisanp Mardochée, 30°, Aréop. Lumiére et Conscience, de Casablanca 
(Maroc), chap. Tit. Anta, de Casablanca (Maroc). — 

directeur de 
L. La Renaissance (vén. 
chap. Til. Anfa. 

Louma Avumer, bolle postale 43, Marrakech-medina (Maroc), L. Léon- 
Gambelta (vén.). 

Maso (pe) Francois, colon 4 Mazagan, L. ‘Tit (vén.). 

Manca Michel-Ange, 18%, 24, boulevard de la Gare, Casablanca, L. Asiy. 

Martinot Ph., 18°, L. Aufa-Lumiére, Casablanca (secr. 1934). 

10, rue de Montpellier, Casablanca, 
1939) (G.-O.). 

1937-1938). 

MonisnoT Henri, ingénieur, boulevard de Lorraine, Casablanca 
(Maroc), L. L’Evolution Fraternelle (vén.). 

Ourvien Victor, 4 Gasablanca, 30°, membre du Supréme Conseil. 

Pacer, L. Ordre et Travail (hosp. 1937, 1938), Meknés (Maroc). 

Panenr André, 7, rue du Général-d'Amade, Casablanca (Maroc), 
L. Anfa-Lumiére (vén.). 

Penna Charles, boite postale 38, Safi (Maroc), 18°, L. Asfy, (vén. 1934, : 
i surv. 1935). 

Pune Edmond, 133, boulevard de la Liberlé, Casablanca (Maroc), 
Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa, agent d’assu- 

rances (D. Ind.). 

Punnereau Louis, 31°, topographe, rue Alfred-de-Mussel, Casablanca: 

(Maroc), Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

rue des Remparis, Safi (Maroc), 

Vécole Leyris, Casablanca (Maroc), 
1939), Aréop. Lumiére et Conscience, 

Marri Francois, villa Cyrnos, 
(Maroc), L. Le Phare de la Chaouia (vén. 

Micuon, L. Ordre et Travail de Mcknés (grand. exp. 
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Peneiti, L. Asfy (hosp. 193g), Safi (Muroc). 

Perrot, 30%, retrailé, bureau des perceptions, Settat (Maroc), Aréop. 
Le Phare africain, chap. Le Phare du Delta. 

Piatti Ettore, 30°, cafelier, 1, boulevard de Bordeaux, Casablanca 
\Maroc), Aréop. Lumiére et Conscience, chap. Tit, Anfa. 

Pimsenta Salomon, Safi (Maroc), L. Asfy (1° surv, 1923, 
i exp. 1925). 

négociant, 

Prusimr Mucius, rue de la Marne, Kabat, L. Conscience (dép. 1936). 

Rayxat Antuine, “14, rue de Thann, Casablanca 
(Maroc), L-. 

ingénuieur d’ind., 
de P. Til. Perfecta. 

Rarsaun, L. Avenir berbére (vén. 1935), Taza (Maroc). 

Raysaup Marcel, docleur en médecine, chefferie de la santé, région 
de Tiza, boite poslale n° 22, & Taza, infirmerie de garnisou 
Gibert, & Taga (1934), L. Avenir berbére (vén.). 

4 Ain-Defali (Maroc). 

SagHin Daniel, avenue d‘Espagne, Tanger, L. L’Union (vén.). 

Riysauo Marcel, 30°, 

Serpon Maurice, 
(Maroc), L 

agent des mouling du Moghreb, Pes-Boujeloud 
. L’Evolultion du Moghreb (vén.). 

Serson, L. Ordre et Travail (secr. 1937-1938), Meknés (626 B. 1a it 
1937)- . 

Soutas Clément, 30°, inspecteur de la défense des cultures, Fés, chap. 
Le ‘Triangle, Aréop. Descartes, Tours (Indre-et-Loire). 

Ordre el Travail, Mekués (oral. 1937-1938). 

bvuile poslale aa, Marrakech-médina, L. Léon-Gam- 
1934). ‘ 

Sovuux, LL. 

Tavon André, 
bella (vén. 

THuomann Ludyer, 8, 

Fraternelle (vén. 
ruc Blaise-Pascal, Casablanea, L. L’Evolution 
1937-1g38-193g). 

Torrmgnre, L. Asly, & Sali (exp. et m. du cons. 1939). 

Travonco Sauveur, cafetier, 18, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca, 

Aréop. Joumiére et Conscience, chap. Tit. Anfa. 

Journal officiel de ULlat frangais du 20 aoat 1941, 

Vexsincen Georges, armurier, 2, avcnue Mézergues, Meknés, L. Ordre 
et Travail (vén. 1937-1938). 

2° Grann ORiext DE FRANCE 

Journal officiel de l'Ktat frangais du 21 aoat 1941, 

Anpsren, magistral 4 Casablanca, 

Journal officiel de iElut frangais dw 28 aott 1941. 

Bournity Joseph, 18°, juge de paix, Rabat, chap. Echo du G. 0. 

Journal officiel de UEtat frangais du 26 aott 1941. 

Pea Oscar, ereffier du tribunal, Casablanca, 18°, L. Le Roc. ' 

‘Journal officiel de (Etat francais du 29 aodt 1941. 

Davw Augustin-Jules-Maric, 15°, officier juslice militaire, 
chap. Les Fréres du Mont-Laonnais, 

Meknés, 

  
  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture: d’enquéte, 

Par arrélé du direcleur des communications, de la production 
indusLriclle et du travail, en date du 25 aodt 1941, une enquéte 

‘publique est ouverte du 8 septembre au 8 octobre 1941 dans le terri- 
toire de la circonscription de contrd‘e civil des Rehammna, sur ie 
projet de reconnaissance des droits existant sur les eaux de la rhétara 
dénommée « Ain Ghetbi », située dans Ja région de l’Ouidam, et 
inscrile sous Je n° 67 C. au registre-répertoire du service des travaux 
publics. 

fie dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Itehamna, 4 Marrakech.   - L’extrait du projet d’arrélé homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance deg droits d’eau 
comporte Jes caractéristiques suivantes : 

Les opérations de la commission d’enquéte relatives 4 la recon- 
naissance des droils d’eau sur la rhétara « Ain Chetbi », située dans 
Ja circonscription de contrdéle civil des Rehamna, sont homologuées 
conformément aux dispositions de l’article g de Varrété viziriel du 
r aott sgvd (11 moharrem 1344). 

Les propriélaires de Ja rhétara « Ain Chetbi », désignég au 
tableau annexé 4 l’original du présent arrété, ont des droits priva- 
tifs d'usage sur la totalité du débit de la rhétara A la date de la 
promulgation du présent arrété, ial que ce débit résulte, A cette 
date, des caractéristiques de l’ouvrage et des observations de débit 

indiquées audil lableau.
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. Te OBSERVATIONS 
NOM DE LA RHETARA DROITS PRIVATIFS ; . , 
' bro di ‘oti sur Ie débil. total LONGUEUR, | Proronneurn des déhits 

cy 2 IO. 3 co debi ora . 

eb numero Cimsen pre?) pROPRIBTALRES PRESUMES : de la gulerie| du puits en litres-seconde 
au service des travaux de la rhétara a Tee 

. . souterraine de tale 
publics (78 ferdias an total) : DATE Deésrr 

Ain Chotbi n° 67 CG M. le dockeur Peets ..... teens «| 3 ferdias 7.399 mM, 14 mM. oo 1930 L.-8, 
Brahitn ben Ghalfi ............6- 3/4 de ferdia. Octobre 19,50 

Mohamed ben J’Kih Doukali 1 Jerclia, Novembre 17,25 
Sidi Mohamed ben Chaffi ........ 1/2 ferdia. Décembre 18,50 
Bachir ben Abbés ..............65 1/2 ferdia. 1931 
Si Aomar ben Aomar Maati........ t/a ferdia. Janvier 195 
- . 4 . . we 7,50 
Si Habbib ould ben Maati ....,... t/a ferdia 
Vaibi ben Chalfi ...............05. 1/a ferdia, 1941 
Mohained ben Bouchaib .......... t/2 ferdia. Mars 25,19 

Héritiers Hadj Mekki ...........+-5 2 ferdias 1/4. 
Si Larbi ben Tobalia ......-....- 1 ferdia 1/4. 
Si Aimed ben Tobalia ...-.-....5- 4& ferdias 1/2. 
Moulay Mekki ben Brahim ........ 1/2 ferdia, 
Moulay Alhimed ber Moressa ...... x ferdia 1/4.           

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

. 

Mouyements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Pac arrélé du seerétaire général du Protectorat du 1 aodt 1941, 

M. Landau André, litulaire du baccalauréat de l’enscignement secon- 

daire, de la liceuce en droit el du certificat d’études juridiques ct 

administralives marocaines, est nommé commis de 3° classe du cadre 
2 

des administrations centrales A compter du 1% aofit 1941. 

a 

fUSTICK FRANCAISE 

Par arrélés du premier président de Ja cour d’appel du 28 aofl 

ight, sonl nonimés ; . 

yi compler du 17 juillet: 1941) 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 

M. Carles Pierre, secrétaire-greffier adjoint de 5” classe. 

(4 compter du 1° aodit rg4r) 

Seerétaire-greffier de 4° classe _— 

M. Dumouchel de Prémare Robert, secrétaire-gretlier-deO” classe. 

‘Secréluire-yreffier adjoint de 3 classe 
“MM. Richard René et. Voirin Roger, secrétaires-grefliers adjoinls 

de 4¢ classe. / 

Commis principal hors classe @ U'échelon exceptionnel 

M. Coudere Jean, commis principal hors classe. 

‘Commis principal de 1 classe 

| M. Hodan Jean, commis principal de a* classe. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 28 aodt 

rg41, M, Deville Pierre, commis principal de 3° classe, regu a 

examen professionnel du +» avril 1941, est nommé  secrétaire- 

greffier adjoint de 5° classe, & compter du 1 juillet 1g4t. 

* 
+ * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 30 aodt soit, M. Ben Abdeljelil Mahdi, 

-inlerpréte de 2° classe, est promu A ja 1°° classe de son grade a 

compter du 1 avril rg4t. . 

Par arrélé directorial du 30 aofht 1941, M. Marimbert Angelin, 

sous-chef de division de a® classe aux services municipaux de Sald, 

est promu A Ja 1? classe de son grade A compler du 1 aott 1940. 
  

Par arrété direclorial du 30 aodit 1941, M. Billot Marcel, inter- 
préte de 3° classe aux services municipaux de Fes, esi promu A la 
2° classe de son grade & compter du 1° juillet 1941. 

Par arré1é directorial du 1° septembre 1941, M. Brisset René, 
admis au concours de rédacteur des services extérieurs de la direction’ 
des affaires politiques, est nommé rédacteur de 3° classe 4 compter 
du i® juillet 1941. : 

M. Brisset, bénéficiaire d’ume honification d’ancienneté pour 
services mililaires de 27 mois 12 jours, est reclassé rédacteur de 
# classe J compter du vu juillet 1941, avec un reliquat de 3 mois 
rg jours (ancienneté du 19 mars 1941), 

Par arrété directorial du 1°" seplembre 1g4t, M. Curie Raymond, 

admis au concours de rédacteur des services extérieurs de la direc- 
lion des affaires politiques, est mnommé rédacteur de 3° classe a 

compter du i% juillet 1941. 

M. Curie, bénéficiaire d’une bonification d’ancienneté pour ser- 
vices militaires de 23 mois 6 jours, cst reclassé rédacteur de 3° classe 
A compler du 1 juillet 1941, avec un reliquat d’ancienneté de 
23 mois 6 jours (ancienneté du 25 juillet 1g3qg). 

* 
* 

SERVICES Di SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial] du 1 septembre tg41, M. Dias Vincent, 
inspecleur horg classe (2® échelon), dont la démission est acceptée 
ie compler dur” seplembre rg4s, est rayé des cadres 4 la méme 
date. : 

Par arrété directorial du 28 aot 1941, M. Devéze Hubert, 
gardien de la paix stagiaire, dont la démission est acceptée a 
compter du 28 aotit ro4t, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrélé directorial du 81 aoQt to41, M. Ferrer Louis, gardien 
do la paix stagiaire, est. révoqué de ses fonctions & compter du 

 seplombre 1941 et rayé des cadres 4 la méme date. 

’ Par arrété directorial du 31 aofit 1941, M. Dessonet Louis ins- 

' pecteur de 4° classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 
31 aodt tg41 et rayé des cadres 4 la m&me date. 

* 
x 

DIRECTION DES APFATIRES CHERTFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 22 aott 
rot, M. Delatre Roger est recruté directement en qualité de commis- 
wreftier principal de 3e classe des juridictions makhzen 4 compter 
du i septembre tg41, par application du dahir du 23 octobre r94o.



_.. démission est acceptée & compter du 1 seplembre 1941, 

‘concours du 25 juin rg4z, 
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, Dame employée de 6° classe 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL MMe Giansily Jeanne, dame employée de 7° classe. 

Par arrété directorial du 27 mai 1941, pris en application du 
dahir da a7 décembre 1924, M. Ikrelef MHammed est reclassé con- 

ducteur des travaux publics de 2° classe ) compter du 1 octobre 

tg4o au point de vue de lancieuneté ef du traitement (bonification 
de 23 mois et 25 jours). 

(Reclificatif au B. O. n° 1497 du 4 juillet ro4r, p. jog. 

Par arrétés directoriaus du Juiflet 1941, sont nommeés A 

compler du 1 jain rg41 

Commis stayiaire des trandus publics 

MM. Lequenx Albert, Algieri Salvator, agents journallers. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 3 juillet 1941, 
tice, chef de bureau de 3° classe, est promi a da 

grade & compler du 1 septembre 1941. 

* 
; * * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU KAVITAILLEMENT, 

Par arrélé directorial du 13 juin rg41, M. Tubier Adrien, second 
maitre de réserve de la marine nationale, est nomimé garde-mari- 
lime de 6° classe & compler du it juilel gtr. 

29 

M. Humbertclaude Muu 
2” classe de son 

* 
wo 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Dar arrété directorial du 30 aodl 1941, sont placés en congé d‘ex- 
peclative de réintégralion A compler du it juillet 1941, les fonction- 
naires, remis 4 la disposition de leur administration d’origine, dési- 
guds ci-aprés 

MM. Buret Moise, prolesseur chargé de cours de °° classe ; 
Bekkoucha Mohamed, professeur chargé de cours 

ve classe 5 

Antoine Maurice, professeur chargé de cours de 17? classe ; 
Chamayrac Henri, directeur déchargé de classe de 17¢ classe ; 

“Dragon André, instilutcur de 1° classe ; 

Callandry Claudius, instituteur de classe exceplionnelle ; 
Chaploi Albert, instiluteur des lycées ct colldges de 

em? classe ; 
eess Mongellaz, née Barbier, 

de 1% classe ; 

Robert, née Giraud, inslitutrice de classe exceplionnelle ; 

Merle, née Latitle, inslituirice de 1*° classe ; 
Griscelli, née Dettori, institutcice de classe exceptionnelle. 

* 

* * 

DIRECTION DE LA SANTR PUBLIQUE ET DE LA JEUNRSSE 

M, Barris Marcel, infir- 

dont Ja 
est rayé 

de 

institutrice des lycées ot colldges 

Par arrété directorial du a& juillet. rg4r, 
mier de 2% classe a la Pharmacie centrale de Casablanca, 

“des cadres A Ja méme date. 

Par arrété directorial du 20 aodl 1941, est licencié de son emploi 
A conypter dao septembre 1941, M. Thomas Jean, moniteur de 

6* classe au secvice de Ja jeunesse et des sports, 

Par arrété directorial du 1" seplembre 1941, M. Campredon 
Robert, contréleur spdcial des domaines de 4° classe, admis au 

est nommé administraleur-économe sla- 
giaire J compter du 1 aodt rg4r. 

Par arrété directorial du 2 septembre 1941, M. Collin Guillaume, 
médecin cn contrat de stage, médecin-chef de Vinfirmerie indigéne 
de Talsinnt, est nommdé sur place médecin de 5¢ classe 4 compter du 
17 goOl rgdr. 

Par arrélés direclorianx du 2 septembre 1941, sont nommés 
dans le cadre particulier de VOffice marocain des mutilés, combat- 
tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation : 

@ compter du .1 janvier ras) 

‘Commis de 2° classe 

M. Géréme André, commis de 3° classe. 

(4 compler dur? novembre 1941) 

Dame emplovée ve OF classe 
Ayre Luccioni Marie, dame emiployée de 5° classe. 

Par arrelé divectorial du 3 seplembre 941, M, Picon Francois, 
infirmier auxiliaire & la section centrace de prophylaxie 4 Rabat, est 

nommeé sur place infirmier de 6° classe A compler du ce mai rggr. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété. du irésorier général du Proteclorat du 3 seplem- 
bre ig4t, sonl nonmds commis slagiaires du Trésor & compter du 
ve juillet 1947 

VM. Linares Menci, Gerber Théodore, 
Louitard Maxime, commis auxiliaires, 

rg4r. 

Meinig Fernand et 
recus au concours du 36 juin 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SSS SS eee 

roulage, Police de la circulation et du 

Avis 

Cn arrété du direclenr des communications, de Ja production 
industricie et du travail en dale du 2 seplembre rg4r a apporté les 
fimilations suixantes A da circulation des véhicules sur divers ou- 

“ovrages dart de la région de Marrakech : 

autre, 

|   

1° Piste ne 81, d’Azilal & Quaouizarth : la circulation est inter- 
dite & lout véhicule pesant au tolal plus de > t. 200 en charge, sur 
le pont mdlallique suspendu de Bin-el-Ouidane sur loued El Abid ; 

2° Piste ne 83, VELAsiba & Taguelft : \a circulation est inter- 
dile & tout vchicule pesant au lolal 16 lonnes, avec maxima de 
44. Sou sur ua essied el ts (. Soo sur Vautre ; 

3° Piste n° 8&5 de Quaouizartlh &@ Zaouta-Temga : la circulation 
est interdite 4 tout véhicule pesant au total plus de 10 tonnes en 
charge, sur les ouvrages d'atl désigués ci-aprés : 

Pont midtalique de ‘Tillouguil sur loued Ahansal ; 
Pomt melallique de Temga sur loued Ahansal. . 

La circulation est interdite 4 lout séhicule pesant au total 
16 tonnes, avec maxima de 4 t. Soo sur un essiet et rr t. 500 sur 

sur le pont métallique de Timilgrane sur Voued El Abid. sa 
4° Pisle Wir: a7- ~de-Marrokech @ Azilal : la circulation est interdite 

# loul véliicule pesant au total plus de co tonnes en charge, sur les 
Ouvtages dart désignés ci-aprés : 

Pont métallique de Allaouia 
Pont 

Pont 

Pont 

Pont 

sur Voued Tessaout ; 

métallique de Sourlaz sur Voued Lakhdar ; 
métallique sur Voued Naceur ; 
métallique sur Voued Massine : 
nidlallique & 1 kilométre de Sourlaz, 

. Avis de concours 

Un concours pour Ie recrulement de huit emplois de rédacteur 
slagiaire de Vadiministralion départementale on Algérie sera, ouvert 
le jeudi ge novembre rg4r a Alger, Oran, Constantine, Tunis, Rabat, 
Marseille, Lyon, Tomlouse et Ajaccio. 

Les demandes Wadmission devront parvenir au- Gouvernement 
général de V Algéric (cabinet du seerétaire général du Gouvernement) 
Je 2x0 oclopre Ty) aut plus tard, sous peine de forclusion, 

Pour fous renseignements, notamment en ce qui concerne Ie 
nouveaw programme des épreuves, s‘adresser au Gouvernement géné- 
ral de VAlgérice (cabinet du secrétaire général du Gouvernement), 
aux préfectures de VAlgérie ou A Ta Résidence générale de France 
A Rabat (service du personnel).
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions‘ 

  

Avis de mise en recouvrerment des réles dimpoéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. — 

Le 8 sepremsRe rg4r, — Patentes 1941 : Marrakech-Guéliz, 6° é:nis. 
sion ig4u ; annexe de Debdou, articles 1° 4 9 ; controle civil des 
Rehamna, articles x7 4 30 ; Casablanca-sud, articles ro4.o01 a 104.607, 

Taze d'habitation 1941 : Marrakech-Guéliz, 6° émission 1940. 
Taze urbaine 1941 : Berrechid, articles 1° A 357, 
LE g SEPTEMBRE 1941. — Taze ezceptionnelle sur les revenus 

1941 :; Casablanca-nord,=réle n° a2 ; Casablanca-ouest, réle n° 9; 
Port-Lyautey, rdle n® 5 
nord, réle n° 6. 

Le 15 SEPTEMBRE 1941. — Taze d’habitation 1941 : Meknés-ville 
nouvelle, articles 1§.cor & 18.894 ; Tedders, articles 501 A 515. 

Patentes 1941 : Tedders, articles 1.001 a 1.038 ; Casablanca-nord, 
articles 3B.cor & 36.556. 

1b UUUIE 14i 6 Seu, allicies u.uor a 2.712. 

2etbU Gb PPESLULUNS Wes Idigenes tay 5 Ciecuiseripuol Ud Aga- 
GU -PEUeU, CHIE UNLOUKE, U8 Wes 5} ulliexe ués Jue WU laualin, 
vate ALL WUaeoUt, GICOUSCOIPON Ue OudvuuZarlue, culudis ALL 
wuoud ou al, ATL Alla IN Uumaiou, All iscuu-suda ; CLDCULSU LILLE 
ude Belaaied, caudal Wi Muar ; clrcUlseriplion de ALE ey -d = 

huss, Caidal Laruprte ; GArCOMSCripliom Wes orarbuu-Zemrane, caldal 

Uulad Lacouwo 5 CITCOnscripwon de reaala-Ville, caldal pacbalik ; cir- 
conseriplion ude Laourirt, caldal Atl ould Za ; circonscriplion de Bou- 

jad, caidals centre ae Boujad ; curconseriplivn ue Skbour des Keham- 
ni, caudal Sahour des Mehalina ; circouscoiplicn de Ubichaoua, 

caidat Frouga ; circonscriptuion de Vumanar, caidat Imgrad ; circous- 
cription de Dar-Ould-zidouh, caidal beni Amur-esl ; circonscription 
de Marchand, caida Guewiane ) 5 wirconscription de Kabat-bantieue, 
caidal Beni Abid ; circonscriplion de Ubemaia, caidal Zerrarate ; 
circonscriplion de Uhichaoua, caidal des Mejjat ; circouscription de 
Salé-banlicue, caida Ameur ; circonmscription de Sidi-Bennour-ban- 

. lieve, caidat Chiadima ; circonseription de Boujad, caidai Oulad Yous- 
sef-ouest ; circonscription de Sali-banlieué, caidal Bebatra-nord ; cir- 

conscription de Berkane, caidats Keni Attig-nord ; circonscription de 
‘Tamanar, caidat Ait Ameur ; circonscription de Casablanca-ville, 
caidat pachalik ; circonscriplion de Berkane, caidals ‘Triffa, Beni Ou- 
riméche-nord ; circonscriplion des Kehamna, caidals Rehamna Bou- 
chane ; circonscription de Marchand, caidal Gueifiane Il. 

Le 18 sepremBng i941. — Palentes 1941 
Zemamra ; poste des affaires indigenes de Mokrissel ; Bir-D 

Uhavent ; Casablanca-nord, 2° et 3 émissions 1941 ,M 
velle, articles 1x.501 A 11.699. 
Tare d'habitation 1941 : Casablanca-nord, articles 17.001 & 18.080 ; 

Souk-cl-Khemis-des-Zemamra ; Bir-Djedid-Chavent ; centre de Deb- 

dou. . . 
Taxe urbaine 1941 : centre de Sidi-Bouknadel ; centre de Saidia- 

plage ; centre de Saidia-kasba ; Casablanca-ouest, articles 97-501 A 
98.234 ; centre de Martimprey-du-Kiss ; Casablanca-sud, articles 

60.001 4 60.094 et 66.007 a 66.730. - 
Tertib et prestations des indigénes 1941 : circonscription de Bou 

{zakarn, caidat Ait Ifrane ; annexe de Semrir, caidats Semrir, Alt 

Yafelman ; circonscription des Rehamna, caidat Rehamna-sud ; 

circonscription d’Oued-Zem, caidat Es Smala Oulad Aissa ; circons- 

cription d@’ElL-Aioun, caidat Beni Mahiou ; circonscription de Ber- 

guent, caidat Oulad Bakhti ; circonscription de Marchand, caidat 

Mozarfa I; ciréonscription de Rabat-banlicue, caidat El Haouzia 3 

circonscription de Salé-ville, caidat pachalik ; annexe d’Irherm, cai- 

dats Asa, Issafen, Ida Quzal, Ida Ounassif, Ida Ouzeddoute ; cercle 

de Tiznit, caidat Ait Briim de la plaine ; circonscription de Bou 

Izakarn, caidats Ait Briim du Sahel, Ath el Sahel i cirgonscription 

d'Azemmour-banlieue, caidat El Haouzia ; cercle @Azilal, Widat Beni 

Ayate ; circonscription de Boujad, caidat Rouached ; circonscription 

de Chichaoua, caidat Oulad Arab ; circonscription de Mazagan-ban- 

   

; Port-Lyautey-banlieue, réle n° 5 ; Rabat- - 

; Souk-el-Khemis-des- 

  
! 

lieve, caidats Oulad Bouaziz~sud, Oulad Frej Chiheb ; cercle de Bou- . 
denib, catdat ksour de l’oued Guir ; circonscription d’Oujda-banlieue, 
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caidals E} Oujada, El Mhaya-sud 
dat Oulad Sidj Ali Bouchenafa ; circonscription de Marchand, caidat 
Mezaréa {. oo 

; cireonscription de Berguent, cai- -.: 

Lu 22 SEPTEMBRE 1941. —- Taxe d'habitation 1941 : Sefrou, articles , 
2.001 4 2.490 et ror a 415. 

Taxe urbaine 1941 : centre de Sidi-Slimane, articles 1° & 45o. 
Tertib des Européens 1941 : circonscriplion de Talsinnt. 
Tertib et presiations des indigenes 1941 - circonscription de 

Rahal--hanlieue, caidats Arab ct Oudaya ; pachalik de Settat, ca¥dat 
pachalik ; circonscription de Sidi-Bennour, caidats Oulad Amor-ouest 
et Aounate ; circonscription de Settat-banlieue, caidat EF) Mzamaza- 
sud ; circonseription de Mogador-banlieuc, caidat Ait Zeltanc 3 circons.~ 
cription d’Azemmour, caYdat pachalik ; Avemmour-banlicue, caidat 
Chiouka ; circonseription de Salé-banlieue, caidat Sehoul ; circons- 
eription de Demnat, caidat Oultana ; circonscription de Berguent, cai- 
dat Oulad Sidi Abdethakem ; circonscription d’Oujda-banlieve, caidats 
&I Mhaya-nord, Ez Zkara, Beni Ouki) ; circonscription d’Agadir, caidat“ 
pachalik ; cireonscription d’OQued-Zem, caidat Maadna. 

Lu 25 sepramene rg41'. — Patcnies 1941: Salé, articles 5,501 A 
6.885 ; Taza, articles 3.501 2 4.288. 

Tare urbaine 1941 : Salé, articles 3.001 & 5.542. 
Tertib et prestations des indigénes 1941 : circonscription de Moga- 

dor-hbanlieue, caidat Meskala ; circonscription de Tamanar, caidat Aft 
Aussi. 

Le 29 StpTEMBnt 1941. — Tare d’habitation 1941 : Rabat-nord, 
articles 16.501 A 18.308. - , , 

Tare urbaine 1941 : Rabat-nord, articles 16.001 & 17.492 et a5.o0t 
’ 25.030. 

Patentés 1944 : Rabat-sud, articles 43.501 & 4.197. 

Rabat, te 8 septernbre 184. 

« Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

PRODUIRE ! 

POUR VOUS, LES VIEUX PAPIERS 

NE SONT RIEN... , 

POUR NOUS, C’EST. UNE MATIERE 

-PREMIERE ESSENTIELLE. 

LE CARTON |     
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


