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PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1941 (23 chaabane 1360) 
relatif aux carburants bénéficiant de ristournes de la Calsse de com- 

pensation institnée par le dahir du 25 tévrier 4941 (25 moharrem | 
1360). 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 

fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

“A DEGIDE Cp QUI SUIT : 

ABSICLE pREMIER. — Par dérogation tant aux dispositions de 
Varticle 2 du dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relalif au 
coniréle ef a la limilation des produits pétroliers en lemps de 
guerre, lea qu il a été modifié par le dahir du 25 mai 1940 (17 rebia H 
135g), qu’d celles du 2° alinéa de l’article 9 du dahir du 25 février 
i941 (28 moharrem 1360) imstituant une Caisse de compensation, 
Temploi des carburanls bénéficiant de ristournes de la Caisse de 
compensation pour un usage autre que celui prévu par la décision 
du conscil d’administration de cette caisse donne }ieu A l’application, 
4 Vencontre.du détenteur, d’une amende de 2.000 A 10.000 francs. 

‘lt en est de méme : 

1° De la détentlion desdits carburants par qui que ce soit autre 
que les distribuleurs ou Jes personnes ayant qualité pour recevoir 
de lels produits ; 

2° De la cession de ces produits 4 un tiers par la personne a 
qui ils ont élé attribués. 

Les complices sont passibles de la méme peine que les auteurs 
principaux. 

Eu cas de transaction, les articles a6 et suivanis du dahir du 
16 décenibre 19(8 (12 rebia I 1337) sur les douanes sont applicables. 

. Les infractions aux dispositions qui précédent sont dela compé- 
tence exclusive des tribunaux frangais de Notre Empire. 

‘Ant. a. — Indépendamment des pénalités prévues A l'article 
précédent, toute infraction définie audit article, de méme que toute 

infraction aux dispositions de la décision du consei] d’administration 
do la Caisse de compensation portant allocation de ristournes & 
cerlains carburants, peut entrainer, pour ceux qui s’en sont rendus 

- coupables, l’exclusion immédiate et d’office de. tous organismes 
mutuels soutenus par l’Etat, ainsi que la privation du bénéfice des 
risLournes pour toute livraison ultérieure de carburants. 

Any. 3. — Les carburants bénéficiant d’une ristourne de la Caisse 
de compensation ne peuvent étre livrés qu’aprés avoir été additionnés, 
aux frais des compagnies distributrices et sous le contréle de l’ad- 
ministration, d'une ou de plusieurs substances désignées par. le 
directeur des finances et devant permettre de reconnatire lesdits 
carburants. 

Ics carburants contenant la ou lesdiles substances sont réputés, 
quelles que soient les circonstances de leur emploi ou de leur déten- 
tion, avoir bénéficié d’une ristourne. 

Ant. 4. — Sont abrogés : 

1 Le dahir du 1g juillet 1938 (a1 joumada I 1357) exonérant du 
droit de douane et de,la taxe intérieure de consommation les car- 
buranls destinés aux besoins culturaux des exploilations agricoles ; 
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N° 1509 du 26 septembre 1941. 

2° Le dahir du 19 février 1941 (20 moharrem 1360) modifiant le 
dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif au coniréle el A 
limilation de la consommation des produits, pétroliers en temps de 
guerre. , 

Fait @ Ifrane, le 23 chaabane 1360 (16 septembre 1947). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1941 (23 chaabane 1360) 
portant abrogation du dahir du 1° janvier 1941 (3 hija 1859) instituant 

une taxe 4 la sortie de certains produits hors de la zone frangaise 
de l’Empire ochérifien et modifications au dahir du 25 février 1944 
(28 moharrem 1360) instituant une Caisse de compensation. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn Clever et en 
fortifier la leneur | / 

Que Notre Majesié Chérificune, 

A DECIDE GH OUT SUIT ! 

ARTICLE PREMIE, -- Kst abrogé le dahir du 1 janvier i417 
(3 hija 1359) instiluanl ane taxe 4 la sortie de certains produils 
hors de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

ART. 
vier tg41 (3 hija 1359) continueront A (tre appliqués fusqu’’ ce 
quiaient é(é prises les décisions prévues par Varticle 6 du dahir du 
25 {évricr to41 (28 moharrem 1360) instituant une Caisse de com- 
pensation, . 4 

Anr. 3, — Les sommes encaissées au « compte spécial d’attente » 
créé par Varticle 8 du dahir’ du rt janvier ro94r (3 hija 1359) seront 
reversées 4 la Caisse de compensation dans les conditions fixées par 
Varlicle 7 du dahir ‘précilé du 95 février t941 (28 moharrem 1360). 

Art. 4. —- L’article 4 du méme dahir est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 4, — Le directeur assure l’exécution des délibérations 
_« du conseil d’administration. » 

« TL représcnie la Caisse de compensation..... » 
(La suite sans modification.) ~ 

Arr. 5. — Les articles 6 et 7 du dahir précité du 25 [évrier rit 
(28 moharrem 1360) sont complétés ainsi qu’il suit: 

« Article 6, — 

« Des laxes de licence pourront étre également appliquées aux 
« marchandises imporlées suivant les modalités prévues A l’alindéa . 
« précédent. » 

6 

« Les contestations relatives & la qualité ou a. Vespace des mar- 
« chandises exportées ou importées seront déférées aux experts [égaux 
« habilités A connaflre de Vorigine des marchandises. » 

Arr. 6. — Le dahir précité du 25 février 1941 (28 moharrem 
1360) est complété par un article 8 bis ainsi congu : 

« Article & bis..— Le service central du ravitaillement effectuera 
i la Caisse de compensation, et sur scs bénéfices, des versements 
dont le montant sera déterminé par décisions du secrélaire général 
du Protectorat, sur propositions du directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement et du directeur des 

« finances. » 

Fait & Ifrane, le 23 chaabane 1360 (16 septembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécutien : 

Rabat, le 16 septembre 1947. 

_ Le Cammissaire résident général, 

NOGUES, 

a, — Les arrétés d’application du dahir précité du 1, jan-
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des juifs marocains ; 

N° 1509 du 26 septembre 194. 

ARRETE WIZIRIEL DU 18 AOUT 1941 (24 rejeb 1360) 
réglementant l'exercios par les juifs de la profession d'avocat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ‘e dahir du 5 aodt rg41 a rejeb 1360) rendant applicable 
cn zone frangaise de VEmpire chérificn la loi du 2 juin 1941 
porlani slatul des juifs ; 

Vu le dahir du 5 aodt 1947 (11 rejeb 1360) relatif au statul 

Vu le décret du 16 juillet 1941 réglemenlant, en ce qui 
concerne les juifs, la profession d’avocat, 

ABRETE 

TITRE PREMIER 

Avocals inscrits au tableau ou au_ slage 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre des personnes délinies aux 
dahirs susvisés du 5 aodl rg41 (11 rejeb 1360) admises A exercer 
la profession d’avocal ne peut dépasser, pour chaque barreau 
du Maroc, 1 % de Vellectif total deg avocats non juifs imscrils au 
tableau ou au stage de ce barreau. , 

Toutefois; le nombre des avocats juifs inscrits dans un barreau 
ne peut en aucun cas éire supérieur &- celui des avocats juifs 
qui étaient inserils avant le 25 juin 1940 au tableau ou au slage 
de ce barreau. 

1é.imination des avocals juifs inscrits 4 la dale de la publi- 
calion du présent arrété au Bulletin officiel, qui seront en surnom- 
bre, scra prononcée dans les condilions prévues aux articles 7 
el 8 ci-aprés. 

Seront maintenus par priorilé, méme si leur nombre dépasse 
la propdrtion fixée au paragraphe 1° ci-dessus, les avocais inscrits 
au barreau ou au stage avant la publication du prdsent arré{é au 
Rulletin officiel, qui salisfont A l’une des quatre conditions prévues 
en faveur des anciens combaltants et des victirnes de la guerre par 
Varticle 3 de Ja loi du 2 juin rg4: et Varticte 2 du dahir susvisé 
du 4 aath ig4t (1r rejeb 1360) relatif au statul des juifs maro- 

Cains, 

Pourront également étre maintenus ceux de ces avocats qui, 
sans satisfaire & aveune de ces conditions, seraient, a la demande 

du consei! de Vordre, aprés avis de la cour d’appel délibérant 
en assembiée générale, désignés par arrélés résidentiels en raison 
du caraclére éminent de Jeur mérite professionnel. 

Anr, ». — Si le nombre des avocals non juifs inscrils 4 un 
barreau vient 4 diminuer, la réduction corrélative du . nombre 
des avacals juifs ne sopérera que par voile d’exlinction. 

Ant, 3. — Dans Je délai d’un mois 4 compter de la publi- 
cation du présenl arrété au Bulletin officiel tout avocat se trouvant 
4 celle dale au nombre des personnes définies aux dahirs précilés 
du 5 aott 1o41 (tt rejeb 1360) en fera la déclaration écrile au 
conseil de l'ordre de son barreau. / 

Toutefois tes avocats présents sous Jes. drapeaux ou prison- 
niers de gucrre ne seront tenus de souscrire celte déclaralion 
que dans un délai de deux mois 4 compter de leur libération. 

Le conseil de Vordre accusera réception de cette décluration et 
avisera le procureur général prés la coar d’appel par l'intermé- 
diaire du procureur commissaire du Gouveriement. 

Aur. 4. — A défaut de déclaralion dans les délais impartis, 

Vintéressé sera déféré au conseil de discipline de son ordre qui 

devra prononcer la radiation si le défaut de déclaralion est volon- 

laire. : 

Si Vavocat est en surnombte, il cessera d’étre porté au tableau 

ou it la Hste du stage a l’expiration d’un délai de deux mois apzés 

la notification. 

Anr. 5. — Il sera dressé par les soins du procureur général 

prés la cour d’appel, dans un délai de deux mois 4 compter de Ja 

publication du présent arrété au Bulletin officiel, trois étals numé- 

riques ct nominatifs des avocats inscrits au tableau ou au stage 

de chacun des barreaux du ressort. . 

Le premier commprendra tous les avocats non juifs inscrits ou 

slagiaires 4 la date de la publication du présent arrété au Ralletin 

officiel ; \e second, les avocats juifs inscrits ou stagmires 4 la 
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date du 2h juin ag4o : le troisi@me, les avocats juifs inscrils ou 
slagiaires a la dale de ja publication du présent arrété au Bulletin 

officiel, en inentionnant, 4 part, ceux qui satisfont & Mune des 
conditions fixées a Varticle 3 de la loi du » juin 1g41 ou & article a 
duo dahir précité du 3 aodl 1941-(11 rejeb 1360) relatif au statut 
tles juifs marocains. 

Le premier et le troisitme de ces élats seront ensuile tenus 
a jour par le parquel de la cour d’appel. 

Amr. 6. — Si par suile d’un fait postérieur 4 la publication 
du présent arrélé au Bulletin officiel un avocat inscrit ou stagiaire 
vient 4 éire compris au nombre des personnes définies aux dahirs 
precilés du 5 aodl rg41 (11 rejeb 1360), il adressera dans le délai 
d'un mois 4 compler de ce fail, au conseil de l’ordre, la déclaration 
prévue 4 Varticle 3, sous les sanctions fixées A article 4. 

La déclaralion sera transmise au procureur général par I’inter- 
meédiaire du procureur commissaire du Gouvernement. 

Lorsque le procureur général aura constaté que le déclarant 
est en surnombre et Je lui aura fait uotifier, celui-ci cessera 
détre porté au tableau ou & ja liste du slage 4 Vexpfration d'un 
d@ai de deux mois apres la notification. 

Arr. 7. -- A Vexpiration du délai prévu & l'article 5, le pro- 
cureur géncral élablira, daprés les renseignements qui lui seront 
parvenus 4 celle dale, ki lisle des avocats 4 maintenir par appli- 
caliou de lalinéa 4 de Varticle 1, Cette liste sera révisée au fur el 

mesure que des justifications scront diment produites, et, notam- 

ment, aprés que le procureur général aura recu les déclarations de 
ceux qui sont préscnts sous les drapeaux ou prisouniers de guerre. 

La liste ainsi dressce ou révisée sera immédiatement notifiée 

par jes soins ds procureur général aux conseils de Vordre et aux 
inléressés. 

Anr. & — Le procureur général communiquera la liste en 
méme temps a la cour dappel qui, aprés l’avoir arrétée en assem- 
biée générale, désignera pour chaque barreau, parmi ceux des 

avouals juils qui n’y sont pas portés, aprés que le conseil de 
ordre Jui aura remis dans le délai d'un mois son avis motivé 
sur chacun des cas jndividuels; les avocats inscrits ou slagiaires 
qui devronl cesser Jexercice de leur profession. 

La décision de la eour sera immédiatement nolifiée aux inté- 
reysds qui cesseront d‘élre portés au lableau ou A la liste du stage 

dans le délai de deux mois aprés la notification. 

TITRE DEUXTEME 

Candidals a Uinseription au stage ou au tabicau 

Anr. g. — Toul candidat se trouvant au nombre des personnes 

ddlinies aux dahirs précilés du 5 aodt 1941 (11 rejeb 1360) et solli- 

cilant son admission au stage ou au tableau d’un barreau, devra, 
prealablement au dépét de sa demande réguliére, adresser au pro- 
cureur commissdire du Grousernerment une requéte précisant sa 

situatiou au regard desdits dahirs. Il lui en sera délivré récépisse. 

Les pitces remises par le candidat seront, dams.-les trois jours 
du dépdt, communiquées au parquet de la cour d’appel. 

Anr. so. -- Le procureur général vérifiera si la candidature 

wexetde pas les limites respeclivement fixées aux paragraphes_1‘* 

et 2 de Varticle 1’ ci-dessus et peut, en conséquence, étre agréée. 

Le résullat de cetle vérificalion sera, pour chaque candidature, 

notifié par le procureur général au conseil de l’ordre du barreau 

ot est sollicitée Vinscription au stage ou au tableau. 

Aur. 11, — Si la candidature excéde les limites fixées aux 

alinéas rt et + de Varlicle vm", l¢ conseif de l’ordre, dans les 

trois jours de la notification, informera le postulant que sa’ demande 

nest pas recevable. 

Si la candidature n’excéde pas ces limites, le conseil de 

Vordre, dans le méme délai, invitera le postulant a formuler unc 

demande réguliére d’inscriplion au slage ou au tableau. 

“; le nombre des candidlatures excéde celui des vacances 

ouvertes aux candidals juifs “par l'effet des dispositions susvisées, 

le conseil de Vordre les examincra simultanément et retiendra les 

candidats qu'il jugera tes plus qualifiés,
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Arr. 19, — Au cas ot, la déclaration prévue 4 Warlicle 9 
ci-dessus n’ayant pas €lé faite, le candidal aura été irrégulidrement 
ciscrit au stage ou au-lableau, il sera procédé A son égard confor- 
imémenl aux disposilions de Varticle 4 ci-dessus, 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1360 (18 aodl 19421). 

MOHAMED EL MOAR. 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

_ fabat, le 18 aoadl 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Arrété du délégué 4 la Résidence générale portant fixation du taux de 
la taxe & la sortie de certains produits hors de la zone frangaise 

de Empire chérifien. 

LE DBLEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dabir du 1 janvier 1941 ingliluant une 1axe a la sortie 
de certains produils hors de la zone frangaise de Vmpire chérifien, 
et, nolamineul, son article a, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le laux de Ja taxe a la sortie de la zone 
francaise A percevoir sur les produits énumérés ci-dessous est fixé 
ainsi qu'il suil, & compler du 25 septembre 1g41. 

  

  

oo —— 

NUMERO! 
de la : - . a LE QUINTAL 

DESIGNATION DES PRODUITS : 
nomenclature _ brut 

douaniére —[ , 

: Franca 

Ex. 1780 | Farine d’orge panifiable ou créme 
5 WOTER eee cee ees wee taeee 1h 
1 

fix. 1780 | Farine d’orge entire ..........-- Leas 100 

Ex. 17380 | Karine d’orge complate .......- Preeees 80 

Ex. 1730 VWarine d’orge basse ......---6-+ee-00s 65 

1900 | Gruaux ef sernoules en gruau d’orge .. 115     
Anr, 2. — Le direcleur des finances est chargé de l’applicalion 

du présent arrété. . . 

Rabat, le 23 septembre 1941, 

MEYRIER. 

Avrété du directeur des finances réglementant la vente en zone fran- 

gaise de Empire chérifien de billets ou représentations de fractions 

de pillets de la loterie nationale. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRA&TE 

AnricLe ‘pRemicrR, — Nul ne peut, s’il n’est cifoyon francais 

et préalablement agréé par le directeur des finances, émettre, faire 

vendre ou vendre dans la zone, francaise de IEmpire chérifien 

des représeutations de fractions-de billets de la loterie nationale. 

Cet agrément pourra, pour des raisons graves, étre retiré 3 

toul moment. : 

BULLETIN - 
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Aur. 2. — Lea représentations de fractions de billels do la 
Jolerie nationale ne pourront étre mises en circulation dans la 
zone frangaise de l’Kmpire chérifien que si elles sont munies d’une 
vigneile spéciale de contréle délivrée aux émetteurs par les trés0- 
reries générales du Maroc ou d’Algérie. 

Toute infraction 4 cette disposition entrafnera la saisia des 
représentations de fractions de billets irréguliéres sans préjudice 
des peines prévues par le dahir du 14 juin 1g18 portant prohibition 
des toteries en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Ant. 3, — La taxe prévue 4 Varlicle 1" de Varrété viziriel du 
8 juillet 1941 réglementant l’organisation de la vente en, zone ~ 
frangaise de l’Empire chérifien de représentations de fractions de 
billets de la loterie nationale est fixée & trois pour cont (3 %) a 
raison de trois décimes par dixitme de billet. Elle sera vers¢e 
par les émetteurs au moment de l’achat des vignettes de contréle. 

An, 4. — La vente des représentalions de fractions do billets 
de la loterie nationale ne pourra étre exercée que dans des maga- 
sins ou guichets fixes, sous peine du retrait de l’'agrément. 

Anv. 5. — Le prix de vente des représentations de I[ractions 
de billets de la Joterie nationale esl fixé A onze tranes. 

Anr. 6. — La venle au public des billets entiers de la loterie 

nalionale es! réservée au trésorier général du Protectorat ou a ses 
agenls. La vente des billets entiers aux émetteurs agréés sera Jibre. 

Rabal, le 23 septembre 19451, 

. TRON, 

Arrété du directeur des finances modifiant |’arrété du 8 juillet 1944 
réglementant la vente en zone frangaise de l’Empire chérifien de 
billets ou représentations de fractions de billets de Ja loterie na-« 
tionale et de la loterie algérfenne. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETE ¢ 

AnricLe premier. — L’arlicie 5 de l’arrété du directeur des finan- 
ces du 8 juillel rg41 réglementait la vente en zone frangaise de 1’Iim- 
pire chérifien de billets ou représentalions de fractions de billets de 

la loterie nationale et de la lolerie algérienne est modifié ainsi qu’il 
suit : , : 

« Article 5. — Les billets entiers de la loterie algérienne ne pour- 
« vont élre vendus au Maroc que par le Irésorier général du Protec. 
« torat ou ses agents. » 

Arr. 9. — L’arrélé précité esi complélé par les dispositions 

suivantes : . 

« Article 6. — Le prix de vente des représentations de fractions 
« de billels de la loterie algérienue cst fixé A onze francs. » | 

« Artiele 7, — La vente des représentations de fractions de billets 
« de la loterie algérienne ne pourra étre exarcée que dans des maga- 
« sins ou guichets fixes sous peine du retrait de l’agrément. » 

. Rabal, le 28 septembre 1941. 

TRON. 

  
  

Aryété du diracteur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les conditions et le programme du concours 
direct’ pour l’emploi d@’ingénieur adjoint des travaux publics du 

Maroc, 

  

LE P{RECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 

d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1941 modifiant l’arrété viziriel 

du to mars 1941 relatif au statul du personnel de Ja direction des 
communications, de la production industrielle et du travail,
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ARETE | Ant. 3. — Les demandes des candidals, accompagnées des piéces 
AnricLE pREMiE Le ¢ Vadmissi direct ‘numeérées & Varli¢le précédent, doivent parvenir 4 la direction des 

‘ HE PREMIER, ~~ Le concours pour facmiussion directe at] oniununicalions, de la produciion industrielle et du travail, un 
grade Wingénieur adjoint des travaux publics du Maroc est ouvert 
loutes les fois que les nécessilés du service lexigent. 

Un arrété du directeur dés communicalions, de la production 
industrielle ct du travail fixe la date d’ouverture du concours et le 
nombre des places mises en compé¢tilion. Le méme arrété rappelle 
le nombre des places réservées aux sujels marocains par la décision 
prise en exécution de Varrété résidentliel du 14 mars rga9. Cet arrété 
est publié au moins trois mois 4 Pavance au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

Le nombre des emplois mis au concours peut étre augmenté mais 
seulement avant le commencement des épreuves et en observant la 

procédure prévue au 9° alinéa du présent article. 
Au vu des résniats du concours et sur la proposition du jury, 

le directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail peut stablir une liste d’aplitude portant sur un nombre 
de candidats supéricur au nombre des emplois mis au concours, 

sans pouvoir dépusser toulefois le quart de ce dernier nombre. 

La décision 4. prendre sur ce point doit intervenir avant la pu- 
blicalion de la liste définitive des candidats recus. Les candidals 
porlés en excédent sur la liste d’aplilude pourront, jusqu’au con- 
cours suivant, étre nommés dans un emploi d’ingénieur adjoint des 
travaux publics devenu vacant. 

Le concours a lieu exclusivament au Maroc. 

direcleur des 

travail, a 
Anr. 9. — Les candidats devront adresser au 

communications, de Ja production industrielle et du 
Rabat, une demande accompagnée des piéces suivantes 

1° Un extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, une piéce 
juslifiant de la qualité de ciloyen francais ou de sujet marocain ; 

2° Une pitce officielle atlestant que Je candidat a satisfait soil 

aux obligations résultant des lois sur le recrutement: de !’armée, 
soit aux obligations résultant de la loi du 18 janvier 1941 instituant 
un stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse en application 
des dispositions du dahir du 2 juin rg41t. De plus, s'il y a lieu, le 
candidat devra fournir un état signalélique ct des services militaires 
accomplis ; . 

3° En certificat) médical délivré par un médecin asscrmenté 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie 
le rendant inapte 4 un service actif au Maroc et que sa vue permet 
de Vemployer & des travaux de dessin ; 

4°. Un certificat de honne,vie ct meeurs ; 

5° Un extrail du casfer judiciaire ; 

Ces trois derniéres piéces devanl avoir moins de trois mois de 
chile: : 

6° Tn engagement du candidat d’accepter toute résidence qui 
lui serait assignée ; ; 

7° Une note indiquant les études antérieures faites, les diplémes 
obtenus et, d'une fagon succincte, les emplois occupés. Le candidat 
devra produirce les originaux ou Jes copies certifiées conformes des 

ciplémes obtenus ; 

& Une déclaration élablic par le candidat et dont il cerlifiera 
lexactitude, indiquant sa situation au regard de la loi du a juin 
i941 et du dahir du 5 aoftt 1941 portant statut des juifs en France 
et au Maroc + 

9° Une déclaration de lintéressé attestant sous la foi du ser- 
ment qu7il n’a jamais appartenu 4 l’une des organisations secrétes 
définies A l'article 1m de la loi du 13 aovit 1940 qui a été rendue 
applicable au Maroy par Je dahir du 30 aofit rg4o, ou qu’il a rompu 
Joules atlaches avec elles, et portant en outre qu’i] s’engage sur 
Vhonneur 4 ne jamais adhérer 4 une telle organisation au cas ot elle 
viendrait 4 se reconstituer. 

Les modéles des déclarations prescrites aux paragraphes 8° et 
9° ci-dessus seront fournis aux candidats par le bureau du personnel 

de la direction des communications, de la production industrielle et 
cht travail ; 

to? Une nole faisant connaitre sa situation de famille certifiée 
par Vautorilé de contréle du licu de la résidence ou le commissaire 
de police. 

Les candidats qui sont déji fonctionnaires d’une administration 
du Prolectorat sont dispensés de fournir les diverses piéces ri-dessus 
et leur demande devra étre transmise par le chef de service qui l’ac- 
compagnera d'une feuille signalétique. 

  

  

mnois avant Ja date fiadée pour le concours. 

Anr. 4. 

W Sl mest coven Francais, jouissant de ses droils civils, on 
sujel marocain 

— Nul ne pout etre admis & prendre part au concours 

Sl nest age de plus de 18 ans el de moins de 30 ans A la 
dale duo concours, 

La limite ddge de 30 ans est prolongée d’une durée égale A celle 
des services miilifaires accomplis, sans doutefois qu’clle puisse dépas- 
rer fo aus, Ee peul également ¢lre prolongée d’unc durée égale 
acelle des services civils antéricurs en France, au Maroc, en Algérie, 

cn Tunisie ct eux colonies, sans pouvoir dépasser 45 ans pour les 

candidats justifiant de ces services ; 

3° Sil nest pas reconnu physiquement apte a servir au Maroc ; 

2 Saba été autorisé par le direclour des communications, de 

fa production iadustrielke el da travail & prendre part au concours. 

Les sujels marovains devronl, au peéalable, étre autorisés par 
le Grand Vizir a faire acte de-candidaluve, el admis par lui a parti- 
ciper au concours au lilre des empiois qui leur sont réservés en 
vertu du dahir dui14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des sujels marocains A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Prolectoral et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens, 

Air a. — Les épreuves du concours se divisent en épreuves 
Wadmissibitit® qui copsistenl en comnasitions écrites, et en épreuves 
dadmission quil comprenuent 

a) Des compositions écriles cl des opérations sur le terrain ; 

bo Des examens oraun. 

Ant. 6. --- Le programme des connaissances exigées, el celui des 

Sprenves auxquclles devront salisfaire les candidats sont développés 
enoimmexes au présent arrété. Le programme des épreuves indique 
la durée de chaque épreuve cl le coefficient dont sera affectée la note 
de chaque épreuve. . 

Lest aftribué & chacune des compositions ou interrogations une 
valeur numérique exprimée par des.chiffres variant de o A 20. 

Chacune des notes est multipliée par le coefflcient représentlant 
la valeur relative de la parlic du programme A laquelle elle se rap- 
porte. 

Toulefols, pour Pépreuve facullative de langue vivanle, le coef- 
ficient sera miudtiplié par Vexcés sur ro de la note obtenue. 

Ant. 7. — Les épreuves pour Vadmissibililé, ainsi que les com- 
posilions ¢écrites ef les ‘opérations sur je terrain pour Vadmission 
nourront avoir lituo simullanément dans diverses villes du Maroc 
désignées par le directeur des communications, de la production 

industrielle ct du travail, sous la surveillance de commissions dési- 
gnees par Jui. 

Les sujets de compositions sont adressés a Vavance, ‘sous pli 
vachelé, aux présidents des commissions de -surveillance. Le pli 
correspondant 4 chaque composition rest ouvert qu’au début de la 
séance, en présence des candidats. , 

Pendant la durée de chaque composition, Jes candidats ne doi- 
sent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document, 4 Vexceplion des lables de logarithmes ct des 
lables pour Je tracé des courbes. Ns doivent étre munis des crayons, 
compas, tire-lignes. pinceaux, couleurs, ctc., nécessaires pour L’exé- 
culion des dessins ct Javis des épreuves. L’usage de la régle A calcul 
est aultorisé. / 

Toute fraude diment constalée donne lieu & l’expulsion immé- 
diale du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent étre prises 
en application du dahir du. +1 septembre 1928 réprimant Jes frandes 
dans les examens et concours publics. 

Ant. &. — Les compositions et deesins ne doivent porler ni nom, 
ni signature. ni aucune mention permettant a elle seule d’en recon- 
naitre lauteur 2 le «candidat inscrit en téte de chacunce de ses com. 
nositions une devire el un signe a con choix. Les devises et signes 
inscrits en tite des épreuves écriles d’admission ‘seront différents 
de ceux choisis pour les épreuves d’admissibilité. Chaque candidat 
reporte cette devise et ce signe sur un bulletin qui porte, en outre,
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ses nom, prénoms el sa signature. Ce bulletin est remis sous pli 
cachclé au surveillant de l’épreuve en méme temps que la premiére 
composilion écrile d’admissibilité ou que la premiére composition 
servile des épreuves d’admission. ° , 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine 1] ’élimi- 
nation des candidats. 

CGhaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes conlenant Ices devises ; elle réunit également, sous pli 

et sous paquet cachetés, A la fin de -chaque séance, les compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont envoyés 4 la, direction des 
communications, de la production industrielle et du travail avec 

un procés-verbal constatant les opérations et, le cas échéant, les 
incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Agr. 9, — Les compositions et dessins sont corrigés par un jury 

de concours, unique, désigné par le directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail. 

Lo jury est présidé par un ingénicur en chef ou un ingénieur 

des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi les fonction- 

naires de la direction des communications, de lu production indus- 

trielle et du travail ayant au moins le grade d’ingénieur adjoint. 

’ Ge jury se fait assister, s‘il y a lieu, de correcteurs, d’opéra-. 

, feurs, etc. 

Le jury fixe la note attribuée 4 chaque composition et totalise 

les points attribués & chaque candidat, en multipliant chaque note 

par le coefficient correspondant A chaque épreuve. 

Nul ne pourra 4tre déclaré admis & subir les épreuves d’admis- 

ston il n’a obtenu pour Vensemble des épreuves d’admissibilité 

les deux tiers du maximum et au moins la note 6 pour chacune des 

épreuves. , : 

Le nombre de points obtenus 4 l’épreuve d’admissibilité n’entre 

pas en compte dans le calcul des épreuves d’admission. 

Nul ne pourra @tre admis a subir les cxamens oraux d’admis- 

sion s’il n’a obtenu les trois cinqguiémes du maximum pour 1’en- 

semble des épreuves écrites d’admission (non compris V’épreuve 

facultative de langue vivante A V’écrit des épreuves d’admission) et 

av moins la note 6 pour chacune des épreuves. : 

Ant. to. — Les candidats déclarés admissibles ou admis & subir 

les examens oraux d’admission en sont avisés par le président du 

jury et sont convoqués par-lui, © 

Aur. tr. — Le jury totalise les points obtenus par chaque can: 

didal pour les compositions écrites, les opérations sur le terrain, el 

les examens oraux constituant les épreuves d’admission, et y ajoute 

les honifications suivantes ; 

a) Services militaires : 

1° Légion @’honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 

& points ; ' 

a° Citalion 4 Vordre de Varmée - 

3° Autre cilation A l’ordre ou blessure : 

4° a points par année complete de services miilitaires sans que 

le folal puisse excéder ho points ; 

5 points ; 

8 poinis ; 

b) Services civils 

‘y points par année compléte de services rendus dans l’adminis- 

tralion des travaux publics du Protectorat, 4 ajouter a la cote numé- 

rique donnée par l¢ chef de service, sans que le total puisse excéder 

4o points ; 

c) Langue arabe : 

Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré 

par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme équi- 

valent seront cxemptés, sur Jeur demande, de l’interrogation d’arabe 

ct hénéficieront d'une majoration de 84 poinls qui s’ajoutera au 

total des épreuves d’admission. 

Aucun candidat ne peut @tre déclaré définitivement admis s'il 

n'a obtenu, en y comprenant Jes majorations pour services militaires, 

services civils et dipléme d’arabe, Jes deux ticrs du maximum pour 

Vensemble des épreuves d’admission (non compris l’éprevve facul- 

talive de langue vivante figurant A l’écril des épreuves d’admission), 

on s'il lui a été attribué une note inférieure a 6 dans V’unc quel- 

conque des compositions ou interrogations. 

A titre exceptionnel et transitoire pour Tannée i941, la note 

(arabe ne sera pas éliminatoire. 
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ART. 12, — Il est ensuite procédé de la maniére suivante pour 
le classement délinitif : 

Sur une liste A esl inscril un nombre de candidats égal & celui 
des emplois mis au concours, les candidais étant classés d’aprés les 
points qu’ils ont obtenus, & quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats’ sujets 

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

titre du dahir du 14 mars rg3g précité, et en vertu de l’arrété rési- 
dentiel du 14 mars 1939. 

Dans le cas o& tous les candidals de la liste B figureraient 
égalemenl sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque - 
candidal conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
aulant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’em- 
plois réservés, 

Les sujets marocains bénéficiaircs d’omplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
(Vemplois qui leur sont réservés. Si les résullats du concours laissent 
disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidats classés en rang utile. 

Art, 13. — Les candidats reconnus admissibles conservent le 
‘héndéfice de celle admissibililé pour les deux concours suivants, 
avec lc nombre de points qui leur a été attribué pour cette admis- 
sibilité. , 

Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus de trois fois 

aprés avoir dépassé l’Age de 25 ans. 

Art. 14. — Le directeur des communications, de la production 
industricle et du travail arréle la liste nominative des candidats- 
admis définitivement, compte tenu du nombre des places mises au 

concours. Tl procéde aux nominations d’aprés les vacances d'emploi 
suivant ’ordre de classement. : 

Mais les candidats sujels marocains admis définilivement peu- 
vent étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés sans 
qu'il soit tenu compte de cet ordre. : 

Arr. 15, — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
porliées devant le direcieur des communications, de la production 
industriclle el du travail qui statue définitivement. 

Aur. 16. — A titre exceptionnel et transitoire, il sera dérogé 
pour l’année 1941, aux dispositions prévues i l’alinéa a de J’article 
premier du préscnt arrété, 

Rabat, le 6 septembre 1941. 

NORMANDIN. 
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CONGOURS TIRECT POUR LE GRADE D’INGENIFUL ADIOINT 
DES IRAVAUX PUBLICS DU MAROU 

Annexes , 

1. — PRroGRAMME DES FPREUVES. 

A. — Epreuves d’admissibilité. 

‘Composition francaise : temps accordé 3 heures. 
Composition : coefficient 6. 
Orthographe : coefficient 2. 

Premiare composition de mathémaliques (1) ; temps accordé © 

* 3% heures ; coefficient 6. 

Seconde composition de mathématiques (1) 

3 houres ; coefficient 6. 

temps accordé 

(1) Tes deax compositions de mathématiques scront combinées de maniére & 

embrasier Vensemble du programme, & Vexception toutefols des questions relatives A 

Varilamétique, aux éléments de calcul difffrential ot intéoral, aux éléments de gdéo- 

metric analytique, et, pour la mécanique, au frottement de glissement, aux moments 

Winertic et & Véquilibre des fils, , 
Jui seconde composition comprendra nécessaircinent une question de géométria 

descriptive cf une question do mécanique. :
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Calcul [rigonométrique : temps accordé 1 heure ; coefficient 2. 

> temps accordé 3 heures ; cocfficient 6. 

: lemps accordé 6 heures ; coeffi- 

Physique et chimie 

Dessin graphique avec lavis 
cient 6. 

Croquis 4 main Jevée > temps accordé a heures ; coefficient A. 

Total des coefficients + 38. 

B. -- Epreuves d'admission. 

Compositions écrites ef opérations sur le terrain : 

temps accordé 3 heures ; coefficient 3. 

temps. 

Electricité industrielle : 

Rapport sur une question administrative ou icchnique : 
accordé 3 heures ; coefficient 7. 

Avant-métré d’un ouvrage d’arl : temps accordé 6 heures. 
Calculs : coefficient 5. 
Présentation : coefficient 2. 

Cubature des terrasses : lomps accordé 4 heures ; coefficient 4. 

Projet d’un ouvrage simple, étude de détails d'un ouvrage dart 
dont Ices dispositions générales sont ‘données, projet de route : 
lemps accordé 6 heures ; coefficient 8. 

Lever de plan : temps accordé 6 heures ; coefficient 5. 

Nivellement au niveau A bulle d’air : temps accordé 3 heures. 
Nivellement proprement dit : coefficient 4. 

' Tenue du carnet : coefficient r. 

Avant-projet de batiment ou partie de bitiment avec estimation 
sommaire : temps accordé 5 heures : coefficient 3. 

Mécanique appliquée. Résistance des matériaux, hydraulique 
temps accordé 4 heures : coefficient 6. 

Langue vivante (théme), épreuve facultative 
2 heures ; coefficient 3. 

temps accordé 

hb) Examens oraur : 

Premiére interrogation de mathématiques (1) : coefficient 10. 

Seconde inierrogation de mathématiques (1) : coefficient 

Mécanique appliquée. Résistance des matériaux ct hydraulique : 
coefficiont 4. 

Etudes sur le terrain et rédaction des projets : coefficient 6. 

_ Matériaux ct procédés généraux de construction : coefficient 5. 

‘Routes, chemins de colonisation et pistes : coefficient 5. 

Chemins de fer : coefficient 4. 

Forces hydrauliques et distributions d’énergie électrique 
ficient 4. 

Cours d’eau en général, et. an choix des candidats, hydraulique 
agricole ou ports maritimes : coefficient 4. 

Eléments de droit administratif et notions élémentaires de droit 
civil : coefficient 4. 

Pratique du service ct comptabilité : coefficient 4. 

Arahbe dialectal marocain : coefficient 6. 

Tolaux des coefficients : 
Compositions écrites : 
Examens oraux : 66. 

TO. 

: coef. 

51; 

PROGRAMME DES MATIERES | © 

1° Arithmétique, algébre et éléments de calcul différentiel et intéqral. 

Propriété des nombres premiers, plus grand commun diviseur, 
plus petit commun. multiple. Fractions ordinaires et décimales. 

Racines carrées. 

Monomes et polynomes. Opérations. Division par (X+a). 

Equations du premier degré 4 une ou plusieurs inconnues. 

Equations du second degré A une inconnue. 

Puissances. Radicaux arithmétiques, exposants fractionnaires et 

négatifs. . 

Progressions, logarithmes vulgaires. Usage des tables de loga- 
rithmes et de Ja régle 4 calculs. Définition du nombre c. Logarithmes 

népériens, 

Intéréts simples et composdés, annuités, amortissements. 

tou   

(1) Ta premftre interrovation portera sir Varithmétioe. Baleéhre, los élément. 
Ne otleus différentiot et intégral, In géomélrice ch lee Aémente de céom‘trle analytique. 
Ty seronde interrocition portera sur ho trieonométria, Ih géométrie descriptive ct la 
mécanique. 
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Fouclions dune variable. Varialion des fonclions usuelles telles 
que cy = aN Dy cs ay ty = low x py log ex. 

Dérivées. 

= Gk S 

Dérivée d'une somme, d'un produit, d’un quotient, d'une puis- 
sance, d'une fonction de fonclion, d’une fonction inverse. 

Calcul des dérivées des fonctions algébriques ou irigonométri- 
ques usuelles. 

Dérivées Jogarithmiques. 
Application des dérivées 4 I’étude de la variation des fonctions, 

représentation graphique cn coordonnées. rectangulnires. 

Definitions de la diflérentielle d'une variable indépendante, de la 
différentielle de la fonction d'une variable, de Vintégrale définie, 
de Vintégale indéfinie. 

Fonclions primitives. Intégrales des fonctions courantes. 
Application 4 la délermination, dans des cas d’application cou- 

_Tants, des aires, des volumes, des centres de gravité, des moments 
d’inertie. 

NOTA. — Les deux premiers ct Jes trois derniers alinéas ne font 
pas partie du programme des épreuves d’admissibilité. 

3 Géométrie et éléments de géométrie analytique. 
| 

Triangles. Egalité. Relations métriques. Triangles semblables. 
Quadrilatéres. : 
Polygones réculiers. 

Homothétie. 

Droites et plans dans Vespace, triddres, polyddres. 
Céne, evlindre, sphare. 

Aires, volumes. 

Ellipse, hyperbole, parahole. 

Sections planes d’un ‘céne et d'un cylindre de révolution 
Equation d’une droite en coordonnées rectangulaires. Coefficient 

imeulaire. Pente d'une droite. Ancle de deux drottes. Distance d’un 
point A une droite. Equation d’une conique rapportée & ses axes. 

Définition de Ia courbure, expression du rayon de courbure en 
coordonnées rectangulaires. 

Coordonnées polaires. Transformation de coordonnées polaires 
en coordonnées rectangulaires. Probléme inverse. 

NOTA. — Les trois derniers alinéas ne font pas partie du pro- 
vramme des épreuves d'admissibilité. . 

$° Géoméfrie descriptive. 

Méthode des projections. 

Changement de plan. rahattement, rotation, 
Point. droite, plan. Distances et angles. 
Sections planes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du 

eéne. de la sphére, et application & Ja détermination d’un point cou- 
rant de Vintersection do ces surfaces. 

1 Méthode des plans cotés : point, droite, plan. Echelles, inter- 
valles, 

4° Triqonométrie. 

Lignes trigonométriques. Relations entre les ligne trigonomé- 
triques d’un arc. 

Princinales formules trigonométriques, équations trigonométri- 

ues simnles. Usage des tables. 

~ Résalution des triangles, évaluation de leur surface. 

Anplication de la triconométric aux dciverses questions relatives 

au Jever de plan et au nivellement. : 

5° Mécanique. 

A. — Vecteurs. 

Composition des vecteurs, moments. 

Eléments de réduction d’un systéme de vecteurs. 

B. — Cinématique. . 

_ Mouvement rectiligne. vitesse, accélération. 
Motvement uniformément varié. 

Mouvement vibratoire simple.
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Mouvement curviligne, vilesse, accélération : composantes tan- 
gertielle cl normale. (Mouvement circulaire uniforme.) 

Translation d’un corps solide ; rotation autour d’un axe. 

Mouvement relatif, 

C. — Statigue. . . 

Forces. Représentalion par vecteurs. Moment d'une force 
rapport A un point, par rapporl & un axe. 

Forces concourantes, Théoréme de Varignon, Forces paralléles. 

Centre de gravité, théoréme de Guldin. 

Syslémes équivalents, éléments de réduction d'un systéme de 

forces. : 

Equilibre d’un systéme de forces ; cas particulier d’un systéme 

dans un plan. ' 

Equilibre d’un corps solide libre ou soumis A des liaisons sim- 

ples (point. fixe, axe fixe, plan fixe). 

Levier. 

Poulie fixe et poulie mobile. 

Treuil. 

Plan incliné. . 

Mécanismes simples envisagés au point de vue pratique. 

Frottement de glissement, équilibre d’un corps pesant sur un. 

plan incliné. ; : 

Kquilibre des fils sans raideur, figure d’équilibre d’un fil pesant. 

par 

D. — Dynamique. ° 

Masse. 

Relation entre la force et l’accélération. 

Travail d’une force. Théoréme des forces vives ; application au 

mouvement d'un point pesant dans le vide ou sur umn plan incliné 

sans frottement. 
Frotlement de glissement. 

Moments d'inertie. 
Rayon de giration. 

Quantité de mouvement ; choc. 

6° Physique et chimic. 

A. — Physique. 

Systame Iégal d’unités de mesure. 

Pesanteur. Mesure des poids et des masses. 

Densités et poids spécifiques. 

Pression almosphérique, barométres. ; 

Pression des gaz, manométres, compressihililé des gaz, machines 

preumatiques, pompes de compression. , 

Presse hydraulique, siphons. ; ; 

Notions sur la capillarité et la viscosité, émulsions. 

Chaleur, thermométre, dilatation, calorimétrie, changemeuts 

d’élats. 
. 

‘Optique. Réflexion. Réfraction, Lentilles ct murorrs. Tnstruments 

Voptique : lonpe, Microscope composé, Tuncttes. 

Magnélisme. Lois générales, aimanis, magnétisme terrestre. 

Electricité stalicuc. Notions générales. Tondensateurs. ; 

Courant électrique. Courant continu, loi av’Ohm, courant dérivé, 

loi de Joule, électrotyse, piles, accumulateurs. 

Courant. alternatit. 

Mectromagnétisme, action des champs magnétiques sut les cou- 

rants. 
. 

Blectrodynamigue, aimantation par Jes cour 

rants sur Jés courants. ; ; 

Induction. Phénoménes généraux, selfinduclion. 

Foucault. Bobine de Ruhmkorff. 

ants, action des cou- 

Courants de 

B. — Chimie. 

Lois générales et fonctions chimiques. 

Mélalloides. Oxvgeéne. Combustion. 

Azote, acide azotique, ammoniaque. Air. 

Hvydrogéne, Eau. Eau potable. Analyse. 

Chlore. Acide chlorydrique. 

Soufre, acide sulfureux, acide sulfurique. 

Carbone, essai des charbons. Composés oxygénés. 

drogéne. 

Pétroles. 

Phosphore. 
. 

J 

Carbures d’hy-   
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Silicium. Verres. Sificates de chaux. 
Métaux et principaux oxydes et sels mélalliques. Potassiuye. 

Sodium. Caleium. : 

* Aluminium. Argiles. Poleries. Aluminales de chaux. 
Yer. Métallurgie du fer, de la fonle et de Vacier. 
Zine. Elain. Plomb. 
Cuivre. Platine. 
Formentalion alcoolique eb acétique, 

Notions sur les explosils. 

Corps gras. Origine el extraction, Saponification. 

7° Electricité industrielle. 

Parlie lechnique : 

A. — Mesures électriques. Unilés. Mesure des intensités des dif- 
(Grences de polenticl, des résislances, de Ja capacilé, de la puissance 

cl de I’énergie. 

Diftérents appareils de mesures. . ; 

Production industrielle des couranfs, machines généralrices & 
courant continu, & couram allernalil, monophasé, polyphase. 

BR. — Distribution de Vélectricilé, conducleurs, lignes aériennes 
el sovlerraines, isolement, distribution cn courant continu ou en 

courant oHernalif, transport de foree. Trausformatours. Disjoncteurs. 

Nolions sur les relais, commulatrices, redresseurs. Moteurs. Traction 
dlectrique. Lignes d’alimentation. Trolley. Rail. Caniveau. 

Blectrochimie. , 

Eslairage, divers modes d’éclairage. 

Parltic administrative. : 

Les concessions de production ou de distribution d’électricité a 
Maroc. : - . 

Motions générales sur les concessions cl sur la distinclion entre 
les comptes de la concession ef les comptes de la société concession- 
naire. . 

Réglementation technique du transporl et de la distribution 
Uénergie électrique. . 

8° Mécanique appliquée 

(Résistance des matériaux, hydraulique) 

Stalique graphique, application A la déterminalion des centres 
de gravilé, du moment stalique, ; 

Résistance A Vextension, 4 la compression, au cisaillement, [ssais 

des matériaux. Coefficient d‘élaslicité. Limite de sécurité. 

Reglements pour Je calcul des fermes, des ponts mélalliques. 

lnsiruclions relalives A Vemploi du béton armé. , 

Définition dun appui, d'un encaslrement. Flexion 

Moment Oéchissant ; effort tranchant. Cisaitlement. 

Dilalalion, action du venl. 

Poulres droites, posées sur appuis simples, oncastrécs 4 une 

oxtrémilé el libre A Vantre. Lignes d'influence, application au calcul 

du moment filéchissant et de Veffork tranchant. 

Galew) de la fléche d'une poutre droite posée sur deux appuis 
simples, d'une poulre encastrée A une exlrémité el libre 4 Vaulre. 

Application de la statique graphique 4 ta détermination des 

moments fiéchissanis et des efforts tranchants dans les poutres sta- 

liquement déterminges. 

Systemes articulds. 
efforls dans les barres. 

Pitees chargées de boul. 

Formes diverses des fers des poutres el des fermes métalliques, 

assemblages, articulalions. encastrement. 

Dispositions générales des vuvrages en béton armé. 

Calcul d'une piace en béton armé comprimée ou soumise A Ja 

flexion simple. , 

Conslructions en maconnerie, conditions de stabilité. 

Notions sur la poussée des terres. 

Murs de réservoir, de soulénemenl, de quai. 

Culées, piles, votites. . 

Hydrostatique, Pression des fluides, transmission des pressions. 

Pressions sur une paroi plane. Principe d’Archiméde, 

Hydraulique. Théprémes de Bernouilli et de Torricelli, 

Orifices, vannes, écluses, déversoirs, jaugeages. 

simple. 

Poulres trianguiées. Treillixs, Calcul des
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Kemous. Mouvement de I’eau dans les conduites ct les canaux, 
Machines hydrauliques. Roues, turbines, béliers, poimpes. 

g® Eludes sur le terrain et rédaclion des projets, 

‘ 
t 

oe: ——————————— 

Matériel roulant. Voitures & voyageurs. Eclairage. Chauffage. 
| Wagous a muarchandises. Freins. 

Méthodes générales de lever de plan, instruments employés, cor-_ 

reclions. 
\itthodes générales du nivellement : plans ot surfaces de niveau. 
Plans et surfaces de comparaison. Nivellement simple et com- 

posé : instruments employés, corrections. 

Nivellement irigonométrique. Tachéométrie. Représentation gra- ° 

phique du relief du sol. Plans parcellaires. 
Etude des tracés sur plans cotés. 
Cubalure des lerrassements. Mouvement des terres. Méthode de | 

Lalanne, / 
Méthode de Brukner. Forinules de transports. 
Ouvrages d'art. Emplacement, débouché, dispositions princi- 

yales. 

Murs de souténement. Murs de quai. Appontements. Estacades. 
Ouvrages on bois. 

Constitulion des dossiers d’avant-projets et des projets. 
Passation des marchés. Exéculion des travaux (cicculaires et ins- 

tructions). 

10° Projet simple de biliment ou parlie de bdtiment . 

Ratiments ou constructions de faible importance : gares, usines 
hydrauliques, stockages de goudron, parcs automobiles, sous-stations 
électriques, cabines de manceuvre, maisons éclusiércs ou de garde, 
réservoir, ete. 

11° Malériauz ef procédés générauz de construction 

Sables, graviers, pierres.’ Exploitalion des cariizies. Chaux et 
cimenls. Mortiers. Bétons, béton armcé. Plitre, argile, produits céra- 
miques. : 

Macgonnerie, appareillage. 
Bois, principaux modes d’assemblage. 
Fonles, fers, aciers, aciers & haute résistance. Assemblages. Sou- 

dure & l’arc. 
Goudrons, bilumes, émulsions. 
Peintures. 
Piquetage, implantation des ouvrages. : 
Chantiers de terrassement : organisation, matériel. Talus. 
Souterrains. Vodtes. 
Dragages. Matériel, utilisation. 
Nature, qualités et défauts des terrains. 
Reconnaissance du sol. Sqndages. 
Fondations. 
Pieux, palplanches, batardeaux. Matériel de ballage et d’épui- 

semen. Refus. 
Havage. Air comprimé. Scaphandre. 
Affouillements. 

‘ 

12° Roufes, chemins de colonisation et pistes 

Tracé. Profils en long et en travers. Bas cété. Talus. Ecoulement 
des caux. Pistes lalérales aux routes. Plantations. Garrefours. 

" Construction ct entretien des chaussges de toute nature ; revé- 
tements divers. 

Matériel ; organisation des chanticrs. Chasse-neige. 
Cantonniers. 

Distinction au Maroc des routes, chemins de colonisation et 
pistes. 

Législation et réglementation marocaines des voies publiques et 
des transports routiers : 

a) Reconnaissances. Alignements ; servitudes de visibilité. Code 
de la route. Signalisation ; 

b) Législation et réglementation dcs transports publics et privés 
sur roules. Coordination du rail et de la route. Le Bureau central 
des (ransports. , 

13° Chemins de fer 

Trafic probable. Etablissement, Tracé en plan et en profil. 
Ouyrages dart : construction, entretien, épreuves. Voie. Eléments 
constitutifs, Types de rails. Appareils de voie. Electrification. Pose, 

entretien. 
Gares et stations. Matériel fixe :; organisation générale. 
Matériel de traction. Locomotives a vapeur, électriques, & moteurs 

divers. Automotrice et tracteurs. Formules de traction. 

Exploitation technique. Code des signaux : signaux fixes, mobiles. 
Notions sominaires sur les enclenchements.. Block-systéme. Clo- 

ches électriques. Baton-pilole. 
Exploitation commerciale. Nolions générales. Tarifs. 
Législation, Concession, affermage, exploitation en régie. 
Conventions, cahiers des charges, garanties d’intérét. 
Réglement sur Ja police de ]'exploitation. 

14° Forces frydrauliques el distributions d’énergie électrique 

A. — Chutes. Barrages. Vannages. Déversoirs. Canaux ‘d’amenée 
vl de fuite. Csines lydro-électriques. Dérivation 4 Vair libre, en 
charge. Tuyaux. Chambres de prise d'eau, d’équilibre, etc. 

B. — Méme programme qu'au paragraphe B de I’électricité 
industrielle (partic technique). 

C. — Meéme programme que la partie administrative de l’élec- 
tricilé industrielle. 

190” Cours dead en général (A), et, au choiz des candidats, 
hydruulique agricole (Bi ou ports maritimes (Q). 

4. -— Cours d'eau. Généralilés. Défense des berges. Condition: 
juridique des caux el de leurs lits en France et au Maroc: 

B. — Hydraulique agricole. Captage de sources et aménagement 
de points deau., Eaux polables. Adductions d'eau, Irrigations et 
ussainissements, Pompages. 

Associations syndicales agricoles privilégiées et associations libres. 

  

C. — Ports maritimes. Marées. Vents et courants. Dispositions 
générales d'un port ct de ses acces. Ports & marée et sans marée. 
Fleuves et canaux marilimes, 

Enlretien et exploilalion des porls. Outillage. 
Administration et police. 
Défense des cédtes. 
Eclairage et halisage. 

16° Notions élémentaires de droit public et de droit civil 

A. — Proit public marocain : . 
a) Notions sup Vorganisalion administrative et judiciaire du 

Maroc. Juridiclions diverscs ; séparation du pouyoir administratit 
et du pouvvir judiciaire ; 

b) Conlentieux administratif ; 

¢) Le budget maroéain, Les ordonnateurs ; ordonnateurs secon- 
daires. Le contréle des engagements de dépenses ; . 

ad) Le domaine public de Etat chérifien et des villes érigées en 
municipalités, Occupations ; . , . 

e Le dahir suv expropriation pour cause d’utilité publique et 
Voccupation temporaire, Comparaison avec la législation meétropoli- 
taine ; . , 

fi Reglement au Maroc des dommages résultant de l’exécution 
' de travaux publics ; 

  

g\ Marchés de travaux publics au Maroc ; passation des marchés ; 
adjudications ; commissions des marchés : clauses et conditions géné- 
rales. Bordereaux des salaires ; “ 

h) Dahirs et arrétés viziriels sur les établissements incommodes, 
insalubrés ou dangereux ; . 

i) Serviludes militaires et servitudes dams l'intérét de la navi- 
galion aérienne ; 

j) Réglementation de l’exploitation des carriéres et du tirage des 
coups de mines ; . 

k) Application des dehirs et arrétés viziriels sur la main-d'quvre 
et sa protection, 

B. — I. — Droit civil frangais. — Notions générales sur Jes biens, 
les personnes, le droit de propriété, les servitudes réelles ou person- 
nelies et Jes moyens d’acquérir la propriété. , 

Tl. — Droit civil marocain. —- Le dahir formant code des con- 
trats et obligations au Maroc. , 

Propriété fonciére selon le mode indigéne au Maroc. Les biens 
habous. L’immatriculation fonciére. Hypothéques et mainlevées ahy- 
pothéques. 

17° Pralique du service et comptabilité au Maroc. 

Organisation générale de l’administration des travaux publics - 
du Maroc. Attributions, Personnel. Organisation et-composition des 
services ct des bureaux. Tenue des bureaux aux divers échelons, 
instruction et présentation des affaires. :
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Conservation des archives, et des objets appartenant a 1’'Elat 
chérifien. Conservation des matidres dans les magasins. Inventaire. 
Mouvements. 

Complabilité intérieure du service ; crédits, délégations de crédits 
et ordonnancement ; engagernent des dépenses ; formalités, registre 
d’onregistrement des droits des créanciers, carnets de bons. 

Comptahilité des subdivisionnaires. Altachements, Sommier. 
Complabilité mensuelle. Entreprises, Décomptes provisoires et défi- 
nilils, procts-verbaux de réception. Régie. Régie-complable, Comp- 
tabililé de l'ingénieur d’arrondissement ef de lingénieur en chef. 
  
  

Arrété du directeur des communioations, de la production industrielle 
et du travail complétant les mesures prises en vue d’une réduction 
de la consommation d'énergie électrique de certains abonnés aux 
réseaux de distribution. . : 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE 1A PRODUCTION 
INDUSTRISLLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d‘honnenur, , 

Vu le dahir du sr février ro41 relatif 4 In rézlementation 
de la production et de Vusage de l’énergie sous toutes ses formes, 

ARBETE 

Aniicie PREMIER. — Dans tous les cas of des arrétés pris on 
application du dahir susvisé du 11 février rg41 ont prescrit des 
mesures en vue de la réduction des consommations d’énergie élec- 

- ique, les dispositions des polices d’abonnement relatives a la 
perception d’un minimum de consommation seront suspendues 

pour toutes les catégories d’abonnés auxquelles. s’appliquent ces 
mesures de restriction. 

Aur. — Les services locaux de contréle de distrihution 
d’énorgie électrique sont chargés de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 12 septembre 1941. 

NORMANDIN. 

    

Transformation de lagance postale d’Ain-Leuh (Meknés) 
en établissement de facteur-receveur auxiliaire, 

Par arrété du directeur de 1’Office des P.T.T.; du 1x septembre 
to41, Vagence postale de 17° catégorie d’Ain-Leuh (région de Meknés) 
a été transformée en établissement de facteur-receveur auxiliaire 4 
compler du 16 septembre 1941. 

  

Prix de base des raisins seas de la récolte 1941, 

Pac arréié du directeur de la production agricole, du commerce 
et dn ravitaillement, du 28 aoft rg471, le prix maximum de base 
a la production du raisin sec de la récolle 1941, préparé suivant 
les usages locaux, est fixé A 1a fr. 50 le kilo. 

Ce prix s’entend pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande, livrée nue sur les marchés de gros Jes plus proches du 
lieu de production. . 

  

Arrété du directeur de Is production agricole, du commerce 
et du ravitaillemené fixant les prix & la production des haricots secs. 

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

Vu le dahir du 15 février r941 sur la réglementation et le 

coniréle des prix ; : 

Vu larrété du 28 juin rg4r fixant les prix a la production de. 

différents produits agricoles, 

. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de base 4 Ja production 

des haricots secs de la récolte 1941 sont fixés ainsi qu’il suit : 

a) Chevriers et flageolets verts 

Marchandise contenant au maximum 2 % de grains blancs et 

2 % de matidres étrangdres ou grains tachés, cassés, bruchés et 

troués : 1.co0 francs par quintal, 

  
. litre. 
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b) Lingols blanes 
Marchindise contenant au nuaximum 2 % de grains de couleur 

ou dWaulres variélds blanches cl 2 % de matiares élrangéres, ou 
grains, tachés, cassés, bruchés el lroués : ga5 francs par quintal, 

c) Mayorque , 
Marchandise contenant au taaximum » 

ou daulres variétés blanches et 2% de 
grains tachés, cassés, bruchés el lroués : 

% de grains de couleur 
matitres élrangéres ou 
goo francs pat quintal. 

d) Autres variétés blanches 

Marchaudise contenant au Inaximum 2 % de grains de cou'eur 
ou Waulres varictés blanches el 2 % de matliéres élrangéres ou 
grains laches, cassés, bruchés ct troués : 850 francs par quintal. 

o) Roynons de coy 

Marchandise contenanl au maximum 2 % de grains blancs 
ou d'une autre variété de couleur et 2 % de malidres étrangéres ou 
vtaing lachés, cassdés, bruchés ct lrouds : 975 frances par quiutal. 

() Autres varidlés de couleur 

Marchandise contenant au maximum » % de grains blancs ou 
@autees variél’s de couleur et » % de matidres étrangéres ou 
grains tachés, cassés, bruchés et lroués : 700 francs par quintat, 

Aur, a. - Ces prix s’entendent pour des marchandises saines, 
Juyales el marchandes, : fivrées sur Je marché de gros Je plus 

rapproclé du lien de production. 

Les réfactions seront calculées sur les bases suivantes 

ayo -% du prix de la marchandise par 1 % supp'émentaire 
dans la proportion des grains d’autre varidlé ou de couleur diffd- 
rente 

br ae Y% da prix de la marchandise par 1 % supplémentaire 
dans Ja proportion des impuretés diverses : matidres étrangéres, 
grains lachés, cassés, bruchés ct troués. 

Awr. 3. -- Les dispositions de arrété du 98 juin ro41 relatives 
au prix des haricols secs sont abrogées. 

Rabal, le i? septembre 1941, 

LURBE. 

Prix.de vente des alcools. 

Par arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement, en dale du 3 septembre 1941, les prix de vente 
des alcools cédés par le Bureau des vins et des alcools ont été fixés 
ainsi qu7il suit : 

Megmes dénalurés : 
Vhectolitre ; 

Flegmes non déngiurés : 
(463 fr.) Vhectolitre ; 

Alcools extra-neutres 

quatre cent qualre-vingt-huit francs (488 fr.) 

quatre cent soixante-trois 

: sept cent quinze francs (15 fr.) Vhecto- 

Ces prix s’enlendent marchandise nue 4 100 degrés, prise dans 
les entrep6ts du Bureau des vins et des alcools, 4 Casablanca, Mcknés 

et Berkane, les flegmes devant titrer au minimum go degrés & la “ 
température de 15° cenligrades et les alcools extra-neutres 95° A Ja 
méme lempérature. 

Le premier alinéa de l’article premier de l’arrété du a novembre 
193g fixant Je prix et les conditions de vente des alcools extra-neutres 
cédés par V’Etalt ct les arrétés des 1 octobre ro4o et 1°? avril igg41 
fixant le prix de vente des alcools mauvais got cédés par le Bureau 
des vins et des alcools sont abrogés. : 

  

Arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce et du 
ravitaillement Imposant aux planteurs d’agrumes la déclaration de 
leurs prévisions de récolte pour Ia campagne 1941-1942, 

  

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

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

lrancs -
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Vu L'arrété résidentiel du 30 septembre 1940 conférant au direc- - 
teur général des services économiques le pouvoir de prescrire le , 
recensement des plantations d’agrumes et de leur production, 

ARRETE | 

ARTICLE paemien, — Les exploitants de plantations d'agrumes 
(propriétaires, métayers, gérants, etc.) sont tenus de déclarer leurs 

_ prévisions de récolle pour la campagne 1941-1942. 
L‘évaluation en sera faite en quintaux métriques el par catégories 

de Ja révolte tolale actuellement sur pied. Ces renseignements seront 
complétés par Vindication des tonnages susceptibles d’étre exportés 
pour les agrumes de chaque catégorie. 

Aur, a. — Les déclaralions conformes au modéle annexé au 
present arr&lé en ce qui concerne les planteurs curopéens seront 
adressées au chef du service de l'agriculture 4 Rabat, de maniére A 
parvenir i destination avant Je 15 octobre 1941, dernier délai. 

lLts autorités locales de contréle centraliseront les. déclarations 
concernant les planiations indigénes de leur circonscription. 

Arr, 3, — Seuls pourront participer 4 Vorganisation du marché 
des agrumes de la récoHe 1941-1942, les planteurs ayant fait leur 
déclaralion de plantation en tg4o et qui feront parvenir, avant le 
15 oclobre 1941, celle des prévisions de récolte de la prochaine ‘cam- ‘ 
pagne ; cn particulier, ils bénéficieront des autorisations de sortie 
pour leur permettre V’exportation sur la métropole. 

Ant, 4. — Ne sont pas soumis a déclaration Jes planteurs dont 
Vexploilation comporle moins de cent pieds d’agrumes. 

" Anr. 5. —- Le chef du service de Vagriculture est chargé de l’ap- 
Plication du présent arrété, ; 

Rabat, le 10 septembre 1941. 

LURBBE. 

* 
* * 

DECLARATION DE PREVISIONS DE RECOLTR D’AGRUMES 
TQ41-1942 

En application de l’arrété du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement du 10 septembre 1941 
imposan| aux planteurs d’agrumes Ja déclaration de leurs prévisions 
de récolle pour la campagne 1941-1942, le soussigné : 

{nom, prénom, adresse postale) 

propriétaire ; 
miélayer ; 
gérant, 

la plantation d’agrumes située a 

conlrdle civil) de 

exploitant on qualité de: 

Fe ee 

CR ee ee re 

tppaurlenant & r 

déclare ci-dessous ses prévisions de récolte d’agrumes pour la cam- 
pagne rgdt-1942 : 

  

  

    

      

NOMBRE PREVISIONS DE RECOLTE 
a@’arbres en quintaux médtriques 

CATEGORIE en production ; our la campagne 1941.4? 
pour — ee — 

la campagne ; i Quantité 
‘ Ts i 1941-42 ‘otale exportable 

\ : 

GUAMUNEINIOPS Coe cee eee eee eee ' 

Mamdiriniors ..ccsecseevaceeeas 

Oransers précoces (dé novembre 
AojJamvier) secs easeweeeees 

Oruvsera 1/2 saison (févrter, 
MATS) Cece eee eens nea eetee | 

Ormecrs tardifa (avril et au! 
TOW) ce veces ceee eee ecees | 

GUMPONNIOrS vaca eee eee eee en eeeee ot 
Pomlos oo... cee ee cen ee neces 

' 
| ' 

| 
Meutiouner la gare de chargement utilisée 

- | 
1 A ovavuvees cunneey LO Lecce cece eee 1941 

(Signature.) 
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Arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce et da 
ravitaillement réglementant la distribution du charbon de bois 

pour gazogéne, 

  

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation générale du 
pays pour le lemps de guerre et, nolamment, son article 21 bis 
ajouté par le dahir du 1 mai 1989 ; 

Vu larrélé résidentiel du 4 décembre 1939 relatif 4 1’utilisation 
de slocks de certains produits, matitres, dentées ; 

Vu Varrété en dale du ag octobre 1940 du directeur de la pro- 
duclion agricole, du commerce et du ravilaillement confiant le condi- 
lionnement et la vente du charbon de bois pour gazogéne A l’admi- 
nislralion des eaux et foréts, 

ATBRETE 

ARTICLE pnemieR. — A dater de la publication du présent arrété . 
au Bullelin officiel, Je charbon de bois consommé dans les appareils 
at gazogene ne pourra étre achelé qu’auprés des vendeurs agréés par 
le service des eaux ct foréts et, notamment, des vendeurs du Groupe- 

ment des produits pétroliers ; il devra étre consommé par l'acheteur 
et ne pourra faire l'objet d'aucune vente nouvelle ou d’aucune ces- 
sion. Toutefois, des autorisations spéciales pourront étre délivrées par 
le service des eaux et foréts & certains propriétaires de véhicules de 
Ivpe utilittire pour achat sur les lieux de production. 

\nr. 2. — A compter de la méme date, le charbon de bois spécial 
pour gazogéne acheté chez les vendeurs agréés ne pourra étre cou- 
sommeé pour les besoins domestiques. 

Avr. 3. — A dater du 1 octobre 1941, le charbon de bois pour 
gazogene ne sera vendu par les vendeurs agréés par le service des 
caux el foréts, que contre remise. par les acheteurs, de bons spéciaux. 
Ces bons sont délivrés, pour les véhicules automobiles par le direc- 
leur des communications, de la production industrielle et du travail, 
pour les tractenrs et moteurs fixes par la Coopérative marocaine 
agricole des carburants ou par le Bureau de répartition des carbu- 
rants et lnbrifiauts industriels suivant le cas. 

Avr. 4. — Toule personne qui ne pourrait justifier avoir acheté 
tuul le charbon de bois consommé dans son gazogéne, soit dans le 
commerce daus les conditions de article 3 ci-dessus, soit, ‘si-elle est 
anlurinée spécialement & Je faire, sur les lieux de production, ou 
wwoir fabriqué elle-méme ce charbon de bois, soit avec des résidus 
dle ses fabrications industrielles, soit avec du bois coupé ou pris par 

_ elle sur les Heux d’abatage, toute personne qui contréviendrait de 
quelque facon que ce soit aux dispositions du présent arrété sera 
passible des sanctions prévues A Varticle a1 bis du dahir précité 
Qi 18 seplembre 1938. 

Rabat, le 16 septembre 1941, 

’ LURBE. 

_ Décision du directeur de Ja production agricole, du commerce et du 
ravitaillement interdisant l’exportation des amandes douces’ ef 
améres en coques. . 

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

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 8 septembre rg4r, est inter- 
dile exportation, en provenance de Ja zone frangaise du Maroc, des 
amandes douces et améres en coques. 

Art. 2. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation et 
_ Vexportation est chargé de application de la psésente décision. 

Rabat, le 2 septembre 1941. 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE.



956 BULLETIN 

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 18 septembre 1941, une enquéte 
publique ost ouverte du 2g septembre au 29 octobre 1941 dans le 
territoire de l’annexe des affaires indigénes de Tahala sur lc projet 
de reconnaissance des droits d’eau sur les aioun’ Sroun ct lVoued 
Malmata, dans la partie située en aval du confluent de cet oued 

avec l’oued Ifrane,   

OFFICIEL N° 1509: du 26 septembre rg4r. 

L’exLrail du projet d’arrété viziriel homologuant Jes opérations 
de la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits 
d’eau sur les aioun Sroun et lVoued Matmata comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

Les opérations de la commission d’enqutte relatives A la recon- 
naissance des droits d'eau sur les aioun Sroun et l’oued Matmata 
(annexe d'affaires indigénes de Tahala, cercle de Taza) sont homolo- 
guées couformément aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel 
du 1 aott 1995. - ‘ 

Les droits sur les eaux des afoun Sroun et de l’oued Matmata 
dans la partie située en aval du confluent de cet oued et de l’oued 
Tfrane, lels qu’ils sont définis par Ic dahir du 1 aodt 1925, sont 
déterminds aitisi qu'il est indiqué an tableau ci-aprés : 

T. — Qued Matmata en aval du confluent de l’oued Ifrane 
avec Voued Matmata. 

          

    

        
    

  

      

Numénos | DROITS D’'EAU a 

DESIGNATION des | PROPRIETAIRES PRESUMES sur le débit OBSERVATIONS 
des séguias ou de l’oued . \ de Voued 

séguias Matmata 

| ; ; 
Séetria Sedrel cl Hallouf déri- I ' Si Haddou ben Mimoun ou collecti- Le débit servant 4 Valimentation de 

vée au lieu dit « Sidi-Ahmed-! | vités Imrilen et Ait Assou (frac- la séguia dérivée au lieu dit « Ahmed- 
Chibani ». lion Tajjaj). 2/16 Chibani » doit étre réservé dans l’oued 

Lahoussine ben Haddou ou collecti- Matmata au confluent de cet oued et de 
vité Zerarda. 1/16 l’oucd TIfrane par les usagers d’amont 

|. Si Mohamed ben Thami el Ouazzani des tribus Ait Tseghouchene de Harira 
ou collectivités Zerarda. 13/16 Zerarda, Imrhilen. 

Le débit qui sert A la répartition des 
droits individuels mentionnés ci-contre 
ne peut dépasser a4 litres-seconde. 

Le surplus est réservé au domaine 
public. 

Oued Matmata. » Romaine public. Le surplus du 

. débit de l’oued 
aprés préléve- 
ment du débit 
de la ségguia 
ci-dessus. 

1 

YI. — Aioun Sroun de l’oued Matmata. 

pa eae _ 
Nusénos | DROITS D’EAU 

a . oa s . éhi . 

DESIGNATION des PROPRIETAIRES PRESUMES sur le débit OBSERVATIONS 
des séruias ou de la source : des aioun : 

° séguias Sroun (b) 

Séguia El Haricha des aioun a 8i Vehamed ben Thami el Ouazzani 19/1.900 (b) Débit total des sources Ajoun. 

Sroun. ; ou collectivités Zerarda. de Voued Matmata. 

Séguia Irhounam des aioun| 3 id. -210/T.000 

Sroun. , 

Séguia N'A: Said des Ait) 4 . id. 6/1.000 

M’Khlald des aioun Sroun. 

Séguia Bou Zelliq. 5 ict. 15/1.000 Part du débit des aioun Sroun 4 

Sega Bou ee - prélever dans l’oued Matmata. 

Séguia Kremis el Gour. 6 Lespinasse, titre 271 F. P. 3. ' 65/1.000 , id. 

Séguia Irhounam de Voued 7 Driss ben Mimoun. 15/ 1.000 id, 

Matmata. : | ; 

Aioun Sroun. » Domaine public. 679/1.000 Part du débit total. des -sources 

- Aioun’ de oued Matmata. 
' |     

Appartiennent également au domaine public les débits de sour ccs non dénommiées qui sourdent dans le lit de l’oued Matmata ou 

alimentent ces oueds entre Jes confluents de l’oued Ifrane et de |'oued Inaouéne. 

: aR
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Servitudes de yislbilité. 

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrété da directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du i septembre 1941, une enquéle, d'une 

durée d‘ttn mois, cst ouverle 4 compler du 29 septembre 1941 dans 
la zone de banlicue’ de Casablanca, suc Je projet d’arrété viziricl 
portant créalion de servitudes de visibilité aux abords du carrefour 
formé par i roule n° rog et la piste roo2 C (chemin de grande. cein- 
ture de Casablanca). 

J.c dossicr d’enquéte est déposé dans les bureaux des services 
municipaux de Casablanca (administration de la zone de banlieue), 
of il peut étre consulté et ot: esl ouverl un registre destiné A 
recueillir les observations des intéressés. 

Avis de constitution et de dissolution de gsroupements économiques. 

Par décision du direeleur de Ja production agricole, du com- 
merce et du ravilaillement et du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, en date du 6 septem- 
bre 1941, a été constitué le Groupement général des fibres et textiles 

yégélaux au Maroc. 

Ce groupemenlt général se subslitue au Groupement du crin 
végétal au Maroc, au Groupement du sac, a la section « Brosserie » 
du Groupement des produits chimiques qui sont dissous. — 

Le Groupement général des fibres ct textiles végétaux au Maroc 
comprend, en oulre, les industriels, transformateurs on metleurs 
en ceuvre et les négociants dont l’aclivité ressort de l'une des 
sections énumérées ci-aprés et qui ne faisaient pas parlie des grou- 
pements dissous : : 

m™ seclion : Crin végétal. — Industriels, producleurs et négo- 
ciants. . 

2° section : Alfa. 
ciants. 

— Exploitants de nappes alfaliéres ct négo- 

3° section: Tertiles végétaux autres. — Chanvre, lin, coton, 
jute sisal, Kapok, sorgho A balais, millet 4 halais, jonc, etc., 
c'esl-a-dire tous Jes textiles végétaux ct les plantes fibrcuses secon- 
daires. TIndustriels, préparateurs de filasse et négociants. 

4° section : Industries textiles. —- Toutes les industries de fila- 
lures et de tissage au Maroc utilisant les fibres textiles naturelles 
(aulres que la laine), en vue de la production de fils ct tissus. 

f° sceclion : Industries diverses. -- (Corderie, sacheric, vanneric, 
sparlerie, brosserie, etc.) ulilisant les matidétes des trois premiéres 

sections en vue de leur transformation. 

6° section : Sacs. — Négociants. 

Le Groupement général est 
assisté d’un comité de direction. 

Par décision en date du 6 septembre 1941, M. Pandaéle Rodolphe 
a été nommé délégué général du Groupement général des fibres et 
lextiles végétaux au Maroc. 

dirigé par un délégué général 

    

Extralt du « Journal officiel » de I’'Etat frangals du 10 septembre 1944, 
page 3863. 

  

Arrété du 8 septembre 1944 suspendant l'importation des animaux 
des espéces bovine, ovine, caprine et porcine en provenance du Maroc. 

  

LE MINISTRE SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu la loi du a1 juin 1898 sur le code rural ; 
Vu le décret du ir juin 1905 et notamment l'article 11 ; 
Vu Varrété du 30 avril 1938 réglementant l’importation des 

animaux des espéces bovine, ovine, caprine et porcine en provenance 
de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc ; 

Vu le décret du a9 novembre 1939 relatif a la prophylaxie des 
maladies contagieuses des animauy ;   

OFFICIEL 

Considéran! que plusieurs foyers de fiévre aphteuse sont signalés 
au Maroc ; 

Sur le rapport du chef du service vétérinaire, 

ARRRYE + 

ARTICLE PREMIER. — Sont prohihés lemporairement l’importation 
en France el de transit de lous animaux sur pied des espéces bovine, 
ovine, caprine et porcine (n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12 et 13 du 
larif des douaness en provenance du Maroc (Protectorat de 1'Etat 
francais). 

Ant, 2. — Le direvteur général des douanes et le chef du service 
vélérinaire sont chargés, chacuu en ce qui le concerne, de l’exécution 
du present arredé, . : 

fail & Vichy, le 8 septembre 1941. 

Pierre CAZIOT. 

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, 

non-paiement des redevances, ou fin de validité. 

    

TITULAIRE 

  

CARTE 

47545 Collomb Charles. Safl (.) 
4546 Bulleux Georges. ‘Fes (0.) 
4aAT Collomb Charles. Azrow iE.) 
4748 Collemb Charles. Azrou (E.) 
4273 9 Jampagnie miniére du Moghreb. Casablanca (0. 
A276 Société Le Molybdéne. Marrakech (S.-0.) 

  

  

. Liste des permis de prospeation 
Fayés pour renonciation, non-paioment des redevances, fin de validité. 

  

  

  

NumMénos TITULAIRE CARTE 

: . 
2hoe jMoricte terocaine de mines et 

produits chimiques, Rich (O.) 
ahd! id. id. 
2hd4 id. . id. 
3455 id. id. 
2h56 id. id. 

| ahse id, id. 
2458 id. id.   

Renouyellement spéclal de permis de recherche de 4° catégorte. 

(Arh rif. ath. 116 du dahir du 19 décembre 1938.) 
    

Lisle des permis de recherche renouvelés pour une période de 4 ans. 

  

NUMEROS DATE 
TITULAIRES DE 

DES PERMIS 
RENOUVELLEMENT 

  

| . 
A756 & 4791 Société chérifienne des pétroles.| 16 aofit 1941. 
4792 4 481 Soridié financiére franco-belge 

: de colonisation. id. 
4812 A A815 Sociélé chérifienne des pétroles.| 16 novembre Todt. 

4819 id. id.
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Liste des permis de recherche accor.és pendant le mofs d’aofit 1941. 

N° 1509 du 26 septembre 1941. 

    

  

  

RE DATE CARTE . DESIGNATION “ Z 
BE — TITULAIRE . DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 
5 ainstitidion au 1/200.000 du centre du carré E 

6065 | 16 aotl 1941, Socidlé des amines d’Aouli, 
; Midelt. Maider (0.) Borne maconnée construite a 

Vangle N.-E. des ruines habita- 

tions de mineurs du Dj. Mrhorli.| 880" N, I 
bob6 id. id. Bou-Haiara (Id. O. Borne magonnée conslruite au 

cenlre des habitalions de mi-| , 
heurs au Tazoult-n-Khouyane. {Centre au point pivot.| iT 

Gr24 id, Blane Antoine, g, cue Italie, 
Mogador. . Ghichaoua 0.) Centre de la porte du mara- 

boul Sidi Abd cl Krim, douar 
\douz, 6.200" E., 3.050 ™ §. II 

6125 id. Caudan Joseph, avenuc Maré- . 

chal-Pélain, Mogador, Marrakech (N,-E.) Contre du mur indicaleur 4 
Viniereeclion des routes Marra- 
kech-Safi et Marrakech-Mazagan.| 2.000" O., 3.4507 8, | II 

6126 id. id. Chichaoua (44.) Centre de la porte du mara- 

bout Sidi Abd cl Krim, douar . 
Adous. 1.200% E., 3,050™ §. II 

6133 id, Brunol Jules, 1, rue de Poi 
tiers, Rabat. Ouezzane (4) Cenire du pont de la roule 

: n 2 (Rabat-Tanger) sur ]’oued / 
Wd A, 1.460" E,, 1r.160™ N, I 

6134 id, Socielé maéridionale saliniére, 
ne gua, rue de Rbat, Safi. Martakech (8.-E.) Angle $.-O. de la maison de 

, si Abdeslem bel Hadj an douar 
Ail. Tamghoutrt. 2.000" Q., joo™ 8, | Il 

6135 id. id. Marrakech (5,-12.) Augie $.-E. du marabout Sidi 

A. &. Rahmane dans le chabcl . 
Ju Hamou, 2.000% O., a007 N.| IIT 

6136 id. Dorée Marius, derh El Hanech, ; 

Mar-akech-médina.  Thalat-n-Yacoub (0.3 Angle $.-O. du marabout 

. Hadj au Dra. 6.200" N., a.000" O. | TIT 

6139 id. Compagnie de Mokta-el-Hadid. 
n° 44, place de France, Casa- 

blanca. ‘ Casablanca (1. 0.) Angle N.-E. du chalet de plai- 
since de M, Grand, lot 6, lotis- 
semenl Ben-Nabet. 5oo™ E., r.000™ §, IT 

6138 id, id. Mazagan (Ef. 0.) Angle ©. de fa maison de 

* lVauxiliaire. agricole au souk FE) 
Had, route n° 8, km. 31,760.) 550" O., 2.2007 5.) I 

br8y | id, id. id. id. 5560" O,, 1-800" N, | IL 
br4o id. Sociélé industrielle et minidre 

du Sud, un’ a2, avenue Dar-el- 

Maghlzen, Rabat. , Ameskhoud i. 0.) Axe de la porte dentrée de la 

: maison Hamimou  Tgouraren. 
)Tagounicht-n-Takoucht). 2.400M $., a.boo™ (), I! 

é 

  

              
“i
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Corpse du oontréle otvil 

  

Par arrélé du ininislre secrétaire d'ftat aux affaires étrangéres, 
en dale du 1a septembre 1941, sont promus 4 compter du 1° aodt 
tgdt : 

Contréleur civil de classe exceptionnelle 

M. Abbadie Jean, contréleur civil de 1 classe (a° échelon). 

Contréleur civil de 1° classe (2° échelon) 

MM. Aimel Georges et Truchet André, coniréleurs civils de 
’* classe (1° échelon). 

Contréleur civil de 2 classe 

MM. Havre Louis, Agier Marcel et Ducros André, contréleurs 
vivils de 3° classe (a° échelon). 

Coniréleur civil de 3° classe (2° échelon) 

MM. Blagny Robert, Teyssier Marie et Bois Jacques, contréleurs 
civils de 3° classe (1 échelon). . / 

Contréleur civil de 3° classe (1° échelon) , 

MM. Vouttier Paul et Morel-Francoz Robert, coniréleurs civils 
‘adjointe de 7° classe. 

Contrdleur civil adjoint de 1 classe 

MM. Coustaud Maurice et Hubert Paul, contréleurs civils adjoinis 
de 2° classe. 

Contréleur civil adjaint de 2 classe 

M. Besson Pierre, contréleur civil adjoint de 3° classe. 

arse sey SE PRS enna geapene~e nn ename ten) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel: 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, du 24 aotit 
1g4t, sont promus ‘ 

Chef de bureau de * classe 
(4 compter du 1°” septembre: 1941) 

_ IM. “Bouy Ernest, sous-chef de bureau de r™ classe ; 
Calvet Ivan, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 
( compter du 1? godt ro4r) | 

M. Haour Philippe, rédacteur principal de 3° classe. 

(A compter du r* septembre 1941) 

MM. Mattéi Jean, rédacteur principal de 1° classe 
.. Mougniot Boger et Orru Armand, 

de 9° classe. 

Lim 

» 

rédacteurs principaux 

Par arrété du secrétaire énéral du Protectorat. du 24 aot TOAT, 
M. de la Taille Christian, rédacteur principal de 3° classe du cadre 
des administrations centrales du Protectorat, est nommé rédacteur 
principal de 2° classe 4 compter du 1° juillet ro4r. 

__® 
e * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appe! des 36, 
28 aotit, g ct 15 septembre 1941; sont nommés commis stagiaires, & 
compter du r* aodt 1941, les commis auyiliaires désignés ci-aprés, 
ayant subi avec succés l’examen professionnel des a1 et a2 juil- 
Jet 1941   

OFFICIEL 959 

MM, Guesdon Robert, Rech Aimé, Guédon Jacques, Paoli Paul, 
Sabatier Alfred, Fourcade Henri, Duquesnoy Marcel, Desseaux Marcel, 
Barthes Henri, Griscelli Marcel, Gannac Emile, Caveriviére Emile, 
Habel Georges, Vaucher Maurice, Faye Régis, Durivaux René, Grob- 
ben Gérard, Loutrel Maurice, Moussy Maurice, Audouy Georges, 
Stumpen lean, Miailhe Joseph, Marly René, Travers Gérard, Chevalier | 
Bernard, Ferré Paul, Petit Robert, Burelli Francois, Christrnann 
Paul, Blaser René, Couderc Paul, Léa Alberl, Petillot Jean. 

* 
* * 

DIRECTION DES APEATRES POLUTIQUES 

Par arrété directorial dure septembre ra4t, M. Zniber Larhi, 
commiis-interprete de 6¢ classe, dont la démission est acceptée a 
compler dui septembre 1941, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial duo1i seplembre rg41, est rapporlé V’arrélé 
Wiosf avril gt: Heenciant de son emploi a compter du 1 mai 

igit, Mo Taleb ben Mohatned, interpréte slagiaire, . 

M. ‘Ta'eb ben Mohamed est placé d’office dans la .pesition de. 
disponibilité A compter du re mai ro4r et réintégré dans son 
empiot a compler du 1 seplembre g/t. 

Par arrété directorial du 15 septembre i941 sont nommés commis 
rlagiaires &’ compler dur aotit ro4r : : 

MM. Halleguen Jean, Miillel André, Coz Alexandre, Jullien 
Georges, Dubost Henri, Griffon Gérard, Fernandez José, Membert 
Robert, Pagnoux André, Bougucssa Rachide, Roberrini Mare, Léon 
André, Buckwell Maric, Géoni Gustave, Roigt Désiré, Lefort Joseph, 
Faix Jacques, Hermellin Théodore, Reig Henri, Binoche Philippe. 

Par arrétés direcloriaux du 17 septembre rg41r sont promus : 

(& compter du 1 mai 1941) 
Interpréte de 1° classe 

M. Okbani Hadj Hamida, interpréte de 2° classe. 

(A compter du 1 juin 1947) 
Interpréte de 2 classe 

M. kaced Mohamed, interpréte de 3° classe, 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux duro septembre 1941, M. Bernardini 
Antoine-Louis, contréleur en chef de 1° classe & Casablanca, atteint 
par la limite d’Age, est admis A faire valoir ses droits & la retraite 
* compter du rt actobre r941, el ravé dos cadres A la méme date, 

Par arrélé directorial du rt septembre 1941, 8i Mharnmed "ben 
Hachem ben Renjelloun, fqih de 5° classe des douanes, est placé, 
sur ‘sa demande, dans la position de disponibilité & compter du 
1 septembre 1941. 

Par arrétés difectoriaux du sa septembre ro41 sont promus & 
compter du + aodt ig41 : 

Vérifiealeur des douanes de classe unique 

MM. ‘Chevalier Jacques-Marie-Joseph, contrdleur de 3° classe ; 
Gauthier Hervé-Picrre-Loujs, contrdleur de 2° classe. 

* 
* % 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrétés directoriaux du 3 juillet 1941, sont.promus A compter’ 
du 1° aodt regt : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 

M. Chirat Raymond, ingéniour adjoint de 17 classe.
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Conducteur principal de 4° classe 

M. Aiglon Louis, conducteur de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Pujols Gaston, commis principal de 3° classe. 

‘Par arréié directorial du 4 septembre 1941, M. Quirin René, 

secrélaire-complable de 2° classe, dont la démission est accepiée a 

compler du rc seplembre rg41, est rayé des cadres a Ja méme date. 

Par arrélé directorial du g septembre 1941, M. Mahias Michel, 

chef cantonnier des travaux publics de 5° classe, dont la démission 

est acceptée 4 compter du 16 septembre 1941, est rayé des cadres 4 
la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété direclorial du a1 juillet tgit, M. Terone Emile, rece- 

veur de 5° classe (2® échelon), est promu receveur de 4° classe 

(3° échelon) A compter du 1 septembre 1941. 

Par arrété direclorial du 17 juin 1941, pris en application des 

dispositions du dahir du 23 octobre rg4o0, M. Forgeron Roger, ex-sous- 

officier de l’armée active, est nommé directement facteur de 4° classe 

a compter du 16 juin ro4r. . 

Par arrété directorial du 24 juin 1941, pris en application. du 

dahir du 23 oclobre r940, M. Soulier Charles-Albert, ex-sous-officier 

de Varmée active, est nommé directement facteur de 9® classe a 

compicr du 26 juin 1941. 

‘ * 
* OF 

DIRECTION DE J.A PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Pay avrélé viziriel du 5 juillet rg4r, M. Boullier Louis, directeur 

de 2° classe des services civils chérifiens, chef du service topogra- 

phique, atteint par Ja limite d’age, est admis 4 faire valoir ses droits 

& la retraite on A la liquidation de son compte A la caisse de pré- 

voyance 2 compler du 1° juillet 1941 et rayé des cadres 4 la méme 

dale. : : 

Par arraté viziriel du 16 septembre 1941, est rapporté l’arrdté 

vizivicl du 24 juin rg4r placant M. Bernard Marcel, garde des eaux 

et foréls hors classe, dans Ja position de disponibilité spéciale prévue 

4 Particle 9 du dahir du at octobre 1940 & compter du 1 juillet 

To4t. : 

Par arrélé directorial du 4 septembre x941, l’arrété directorial 

du 25 janvier 1941 nommant M. Vasseur Auguste, chimiste principal 

de vf classe, directeur du laboratoire officiel de chimie de Casablanca . 

4 compter du re janvier 1941, est rapporté. 

M. Vasseur Auguste, chimigte en chef de 2° classe, est nommé 

directeur du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, 4 compter 

du re mars 1941. 

Par arréiés directoriaux du g septembre 1947 sont promus : 

(& compter du r® aot r941) * 
Topographe principal de 2° classe 

M. Labrouche Alfred, topographe de 17° classe. 

Topographe de I classe , 

M. Reynand Lucien, topographe de 2° classe. 

(A compter du 1 septembre 1941) 

Topographe principal de 2° classe 

MM. Vidal Maurice, Piétri Xavier et Andréoli René, topographes 

de 1 classe. 

Par arrétés directoriaux des r4et 15 septembre 1941, MM. Cassaing 

Albert et Voissot Paul, secrétaires de conservation de 5° classe, recus 

a Vexamen professionnel des 23 et 24 juillet 1941, sont nommés 

rédacteurs de 3° classe & compter du 1 aofit ror.   
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 30 juillet 1941 et 8, 27 at 29 aodt 1947, 
Jes fonctionnaires désignés ci-aprés sont remis a la disposition de 
leur administration d'origine A compter du 1° octobre 1941 : 

M. Vannier Robert, inspecteur principal agrégé de 17° classe, 
ditecleur des établissements chérifiens de l’instruction publique hors . 
de Ja zone frangaise de l’Empire chétrifien. 

M. Thabault Roger, inspecteur principal de 1° classe, chef du 
wetvice de Venseignement primaire. , , 

M. Martelli Sylvain, inspecteur de l’enseignement primaire de 
vf classe, 

M™* Depierre, née Rochet Marcelle, institutrice de classe cxcep- 

lionnelle. , . 

_ Par arrétés direcloriaux des 18 et r9 aotit 947, les professcurs 
chargés de cours désignés ci-aprés, bénéficiaires de majorations d’an- - 

ciennelé pour services antérieurs de professeur auxiliaire et pour 
services militaires, sont reclassés 4 compler du 1 avril todt : 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Sertilange Jean-Marie, avec quatre mois, huit jours d’ancien- 
neté, . 

Professeur chargé de cours de 6° classe’ 

M: Bellier Jean, avec trois ans, six mois d’ancienneté ; 

M. Lauret Marcel, avec trois ans, six mois d’ancienneté, 

Par arrétés directoriaux des 18 el 19 aotit 1941, les fonctionnaires 
désienés ci-aprés, bénéficiaires d’une majoration d’ancienneté pour 

service militaire Iégal, sont reclassés 4 compter du 1° avril 1941 : 

Professenr chargé de cours de 5° classe 

M. Grimard Michel, avec un an, trois mois d’anciennelé. 

Répétiteur surveillant de 6° classe 

M. Lacroix Georges, avec un an d’ancienneté ; 

M. Sabatier Charles, avec dix mois, dix-neuf jours d’anclennote. 

Par arrétés directorianx des 18 et 22 aofil 1941, les instituteurs 
de 6° classe désignés ci-aprés, bénéficiaires de majorations d’ancien- 

neté pour services antérieurs d’instituteur auxiliaire et pour service 

niilitaire légal, sont reclassés instiluteurs de 6° classe A compter du 

vr janvier tof ¢ 

M. Liull Ernest, avec deux.ans, seize jours d’ancicnneté ; 

M. Marseille René, avec deux ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 20 septembre 1941, les fonctionnaires 
du service de l’enseignement secondaire désignés ci-aprés sont riom- 
més: . 

(A compter du 1 juillet 1941) 

Professeur chargé de cours de l'Ecole industrielle et commerciale 
de Casablanca, de 4 classe 

M. Dupont Gaston, professeur chargé de cours do |’Ecola. indus- - 

trielle ef commercialé de Casablanca, de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de 8 classe 

M. Marion Jean, professeur chargé de cours de 4® classc. 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

Vi" Coindre Léonie, professeur chargée de cours de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de $ classe . 

\P's Fournier Rose, professeur chargée de cours de 4° classe. 

Professcur de gymnastique (degré élémentaire) de & classe 

M. GChaussat René, professeur de gymnastique (degré élémen- 

tnire) de 4° classe. :
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Institutrice adjointe déléguée de 4° classe 
Mee 

i classe. 

Lécureuil Madeleine, institulrice adjeinie déléguée de 

Répétitrice chargée de classe de 17° classe 

Mm faure Rose, répétitrice chargée de chasse de a* classe. 

Répétiteur surveillant de 3* classe 

M. Soulier Jean, répétileur surveillant de 4° classe. 

Répétileur surveillant de 4° classe 

M. Casanova André, répétileur surveillant-de 5* classe, 

(a compter du 7 aodt 1947). 
Professeur chargé de cours d'arabe de 3° classe 

M. Bordeau Llienne, professeur chargé de cours d'arabe de 
4° classe. 

ee (a compter du ao aodt 1941) 
Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Dubernard lean, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Par arrélé direclorial du 30 seplembre 1941, les touctionnaires 
du service de lenseignement primaire, désignés ci-aprés, sonl nom- 
tiés a compter du 1 juillet 1941 : 

Instituteur de i classe 

MM. Bouzeau Raymond, Pons René, Houbin André, Marambeaud 
Philippe el Senclel Kené, instituteurs de a® classe. 

Instlituteur de 2° classe 

MM. Vanderlynuden Eugéne, Jollet Léopold, Champeau Fernand, 
Berlaull Marcel, Bose Jean, André Célestin, Brialte Maximilien, 
Treilhou Emile et Parrot René, inslituleurs de 3° classe. 

: Institutzur de 3° classe 

MM. Berke Pierre, Bombardier Pierre el Lucas Pierre, inslilu- 
leurs de 4° classe. ‘ 

. Instiluteur de 4° classe 

M. Higard HKaoul, instituteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe - 

M. Martinez Hobert, instituleur de 6° classe. 

Institutrice de IP classe 

M™ biéiri Jeanne, Pinson Jeanne, Coulon Simouc, Balestier 

Oclavie, Portejoie Adrienne, Gibelin Marie et M"® Mario Ida, insli- 
Lutrices de 4° classe, 

Institutrice d2 # classe 

M™= Jouglard. Célestine, Sabatier Berthe el Salessy Mathilde, 
inglilutrices de 3° classe. ‘ 

Instiltutrice de 3° classe 

Mm™s Deschamps Marthe, Duvignaud Henriette, Franceschi Marlhe, 

Girola Armaude, Corse Maydée, M’* Chaze .Henrielle, Bernard 
~—-oy Emilie el Vergnaud Noélle, institutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

~ | M™* Couillens Odette, Berthaull Thérése, Maufront Rayinonde, 
Auqué” Louise, Cloiire Jeanne, Bouchard Marie-Madeleine, Barselo . 
Laure, Martineau Denise, Batlini Ursule, Hayrie et Robert Marcelle, 
institulrices de 5° classe. , : 

Institutrice de 5° classe 

M¥= Leca Maric, Cyprien Marie-Louise, Vespérini Antoinetic el 
Amichaud Renée, institutrices de 6° classe. : 

1941, les fonclionnaires 

désignés ci-aprés, sont 

Par arrélé direclorial du 20 septembre 
du service de l'enseignement musulman, 
nommeés & compler du 1° juillet 1941: 

Professeur chargé dz cours de 8* ¢lusse 

M. Marcellin Maximilien, professcur chargé de cours de 4° classe. 

Instituteur de I" classe 

M. Cosles Marius, instituteur de 2° classe. 
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Institulcur de 2° classe 

MM, Guérin Maurice, Duret Lucien, Lévesque Léouce et Quent 
Robert, inslituteurs de 8° classe. 

Instituteur de 8° classe 

MM. Clhausset: André, Mesnard Arséne, Duret Maurice et Serres 
bimile, instiluleurs de 4° classe. 

Insliluteur de 4° classe . 

MM. Khalef Mohamed, sSoulic Marcel et Sarda Maurice, inslitu- 
teurs de 5° classe. 

Instituleur de 5° classe 

MM. Beriemont Rémy, Hermand Paul et Prisse d’Avesnes Lau- 
tent, instituteurs de 6° classe. 

Institutrice de P* classe 

Mm Lesbros Julietle, inslituirice de a* classe, 

Institulrice de 8° ¢lasse 

Mime Authian Odelle, inslitulrice de 4° classe. 

Instilutrice de 4° classe 

M+ Leblanc Andrée, Reperl Simone et Felilmann Odette, insti- 
tutrices de 3° classe. 

Institutrice de 5* classe 

Mv Vidoudez Thérése et Mu Bloget Kdmée, institutrices de 
b® chasse, 

Instiluleur udjoinl indigéne de 2° classe . 

AL. Bahri Mohamed, instituleur adjoinl indigéne de 3° classe. 

Instituteur adjvint indigéne de 3° classe 

M. Ben Abdallah M'Hamed, inslitutenr adjoint indiggne de 
4¢ clusse. 

instituteur adjoint indigéne de 4° classe - 

MM. Ben Ziane Mohamed, Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, 
Ben Abdeslam cl M'‘Hamed ben Said, instiluleurs adjoinls indigénes 
de 5° classe. 

Instituleur udjoint indigéne de 5° classe 

MM. Doukali Mohamed, Ben Ahmed Mohamed ct M’Hamed ben 
Hactj, instiluleurs adjoints indigénes de 6° classe, 

Maifresse de travanr rmanuels (catégorie B) de 1° classe 

M™" Ruel Elise, muaitresse de travaux manuels (catégorie B) de 
2° classe. . 

Pm 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrlé directorial dua seploiubre 1941, M. Machoire Yves- 
Gilbert, mddecin en contrat de stage aux services de Vhygiéne pu- 
blique 4 Rabal, est nome sur place médecin de 5° classe 4 compter 
du 1 avd mgqr, ‘ . 

Par arrété directorial du 10 septembre 1941, M, Kittani Mouley el 
Kebir infirmier titulaire de 3" classe Aj Vhépital Mauchamp de Mar- 
rakech, dont la démission est acceptée A compter du 1° septembre 
1g41, est rayé des cadres & li méme date. 

Par arrété directorial du 12 septembre 1941, M™° Cabane Amélie, . 
dame employée de 1** classe du cadre particulier de 1’Office marocain 
des mulilés, combatants, victimes de la guerre et pupilles de la 
nation, dol Ja démission est acceptée A compter du g septembre rg41, 
est admise 4 faire valoir ses droils 4 Ja caisse de prévoyance marocainge 
ou A ta retraile cl rayée des cadres A la méme date. 

* 
* * 

TRESORERTE GENERALE 

Par arrété dua: teésorier géacral du Prolectorat du 19 sepiembra 
to4t, M. Deblock Pierre, receveur adjoint du Trésor de 1° classe 
4 Oujda, est nominé receveur adjoiul da Trésor hors classe A compter   du i" octobre 1941.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis de concours pour le recrutement:de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

  

‘Un concours pour 12 emplois de rédacleur siagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroc aura lieu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger et Tunis, les 12 et 13 novembre 1941. (Deux emplois 
soul réservés aux sujels marocains.) 

Ce concours est ouvert aux candidals titulaires du baccalauréat | 
de Venseignement secondaire et de la licence en droit (ou d’un 
dipléme équivalent) et aux candidats qui pourront justifier de la 
possession de ce dernier titre avant le 5 novembre 1941. 

Pour tous renseignements s’adresser au secrétariat général du 

Protectorat (service du personnel) & Rabat, ot la liste d’inscription, 

ouverle dés mainienant, sera close le rz octobre 1941. 

Avis de concours 

  

La ‘date d’ouverlure du concours prévu pour le recrutement de - 
deux inspecteurs adjoints stagiaires des instilulions de mutualité 
agricole el de prévoyanee sociale du Gouvernement général de 
‘Algérie, qui devail avoir lieu le 15 oclobre 1g41 4 Alger et a Lyon, 
est reportée au jeudi 13 novembre 1941. 

" TL est rappelé que les candidats pourront se procurer les con- 
ditions d’admission et le prograinme des épreuves soit au Gouyer- 
nement général de l’Algérie (direction du personnel), soit 4 la Rési- 
dence générale de France & Rabat (service du personnel). 

Les demandes d’admission Glablies sur papier limbré devront 
parvenir au Gouvernement général de 1’Algérie au plus tard le 

13 octobre 1941. 

  

Examen d’essai 
pour le reoratement de maitres-ouvriers (travaux du bols), 

  

Par urrélé du directeur de l’instruction publique du 18 septerm- 
bre s941, lexamen d’essai pour le recrutement de trois maitres- 
ouvriers (lravaux du bois), prévu pour-le 29 septembre 1941, est 
reporlé au 2g octobre 1941. Les demandes d’inscription seront regques 
jusqu’au 15 octobre 1g4t 4 la direction de 1’instruction publique 
(bureau du personnel). . 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
oh 

Service des perceplions 

  

Avis de mise en recouwerement des réles @impdls direels 

  

Les contribuables sont imformés que les réles mentionnés ci-des- 
‘sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 22 SEPTEMBRE 1941. — Patentes 1941 : contréle civil de Berre- 
chid, 2° émission 1939 ; Meknés-ville nouvelle, 2° émission 1941 ; 

Settat, 6° émission 1939 ; Azemimour, 2° émission rg4o ; Sidi-Hajjaj- 
du-M’Zab, 2° émission 1940 ; Mazagan, 2°, 3° et 4° émissions rg4t ; 
Sidi-Yahia-du-Rharb, a° émission 1941 ; contrdéle civil des Oulad Said, 
3° émission rg40 ; contréle civil de Sidi-Bennour, 3° émission 1940 ; 
Mazagan-banlieue, 2° émission 1941. 

Tare d'habitation 1941 : Tiflét, articles 5or .a 561. 

Tare urbaine 1941 : Ain-Seb&a ; Tifidt ; Pori-Lyaytey, 3° émission 
1987, 3° émission 1988, 3° émission 1939, 9° émission 1940 et 2° émis- 
sion 1947. , 

_des Ait Atta du bas Todhra et du Sarho ; 

  

Patentes et habitation 1941 : Casablanca-centre, 13° émission 
1g40 ; Fés-médina, 3° émission 1939 ; Mazagan, 4° émission 1939 ; 
Meknés-médina, 2° émission 1941 ; Gasablanca-ouest, g° émission 
1g4o. . 

Tertib et prestations indiganes 1941 (réles spéciaux) : circons- 
cription d’Oulmés, caidats de Aft Said et Ait Affane ; circonscription 
de Tedders, caidats des Haouderrane et Beni: Hakem. 

Le 29 SEPTEMBRE 1941, — Patentes 1941 
a6.001 4 26.113. 

Taze exceptionnelle sur les revenus 1941 
réle n° 18, 

Taxe de compensation familiale 1947 : Fedala ; Casablanca-ban- 
lieve ; Casablanca (Beauséjour) ; Casablanca (Bel-Air) ; Casablanca- 
guest, secleur 1 bis*; Casablanca-sud, secteur 6. 

Tage urbaine 1941 ; Rabat-nord, articles 35.501 A> 25.661. 

Le 30 sEPTEMBRE 1941. — Tase urbaine 1941 : Agadir, articles 
1.00ot A 1.055 ; Casablanca (Bel- -Air) ; Gasablanca (Beauséjour) ; ; Ain- 
Diab ; Casablanca (Oasis). 

: Habat-nord, articles 

: Gasablanca-cenire, 

utbiigy 

Lx 6 ocroprE 1941, — Taze d’habitation 1941 : 
cles Sor A 1.97. 

Patentes 1941 : Oued-Zem, articles 1.001 & 1.599; bureau des 
affaires indigenes de Zoumi. 

Taze urbaine 1941 : Oujda, articles 8.501 A 9.789. 

' Tertib et prestations des indigénes 1947 : pachalik de Rabat ; 

Azemmour, arti- 

‘circonscription de Fedala-banlicue, caidat des Zenata ; circonseription 
de. Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-nord ; circouscriplion 
de Fés-banlieue, caidals deg Ait Ayache, des Oulad el Hadj de l’oued 
et des Cherarda ; circonscription de Boucheron, caidat des Oulad 
Sebbah Ouled Ali ; annexé des affaires indigénes de Tinerhir, caidals 

annexe des affaires indi- 
genes du Ktaoua, caidats des Oulad Driss, des Ail Allouane, des 
Ignaouen et des Ait Isfoul ; annexe des affaires indigénes de Tata, 
caidat deg Oulad Jellal ; circonscriplion de Tedders, caidat des Beni 
Hakem ; circonscription de Khemissél, caidats des Beni Amar-est et 
Ait Zekri ; circonscription d'Amizmiz, caidat du Haut- Guedmioua ; ; 

circonscription des Ait Ourir, caidat des Mesfioua ; circonseription 
de Marrakech-banlieue, caidat des Guich ; circonscription de Safi- 
banlieue, caidat' de Temra ; cercle de Taroudannt, caidat des Menabha ; 
annexe de Tazarine, caidat des Ail Atta du Nekob ; ; annexe de Mer- 
chaoua, caidat des Ait Abdelhamid du Jhel. — . 

Ln 16 OcTOBRE 1pht. 
articles 93.001 4 95.940. 

— Tare d'habitation 1941 : Casablanca: ouest, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

Fatt 

  

~AUCUN IMPOT 

Les revenas-des Bons du Trésor fouissent a’an Femarquabte: pent 
lage : ils ne sitpportent aucun impét. 

NI {mpét cédulaire, ni impét général sur le revenu, ni droit de _ 
transmission. la aoe 

Ils n’ont méme pas & étre compris dans. iw-Wéblaration anntelle- 
ment adressée au Contréleur des Contributions directes. 

* 
* * 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

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

Tl faut que tonte la France l'aide & mener & bien l’muyre de 
restauration. 

Un des moyens les plus directs, les plus ‘efficaces, o’est Ia sous- 
orlption aux Bons du Trésor.


