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‘LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1360) 
relatif aux pouyolrs des administrateurs provisoires 

des entreprises privées de leurs dirigeants. 

  

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

Que l'on sache partes présentes — puisse Dien en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

A DECE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les administrateurs provisoires nommés 
conformément au dahir du 26 mars 1941 (27 safar 1360) dans les 
entreprises industrielles ou commerciales dont les dirigeants quali- 
fiés sont, pour quelque motif que ce soit, placés dans \’impossibi- 
lité d’exercer leurs fonctions, ont pouvoir notamment pour procéder, 
en tout ou partie et dans la limite de leurs attributions, telle qu’elle 
se trouve définie par leur arrété de nomination, soil a la cession du 
capital desdites entreprises, soit A la vente de leurs éléments d’actif. 

Ant, 3. — En cas de cession, du capital, le prix de vente des 
actions ow des parts sociales sera versé A leurs propriétaires. 

En cas de vente des éléments de l’actif, le produit de cette 
vente sera encaissé par l’entreprise et réparti entre ses propriétaires 
au prorata de leurs droits, si la vente est suivie de la liquidation 
lotale-ou partielle de ladite entreprise. 

Le-tout sans préjudice des droits des tiers. 

Ant, 3. — Les administrateurs provisoires rendront compte dans 
les conditions prévues par l’arrété viziriel du 1 juillet 1941 (6 jou- 
mada If 1360) des mesures prises en application de Varticle 1* 

ci-dessus. 
  

‘(a7 safar 1360) et de Varrété viziriel du 1° juillet 1941 (6 joumada II _ 
1360) pris pour son exéculion, ainsi que celles du présent dahir 
seronl appliquées par le direcleur de la santé publique et de la jeu- 
nesse aux entreprises relevant de son contrdéle au titre des produits 
dont il est responsable, ; 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1360 (14 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 14 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 2% OCTOBRE {941 (3 chaoual 1360) 

complétant le dahiy du 7 mars 1916 (2 joumada I 1334) sur la police 
des ports maritimes de commerce de la zone frangaise de l'Empire 
chérifien,. , 

_ LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifler la Leneur | 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

A DEGIDE CH QUI SUIT : 

AlwicLe UNIQUE. — L'article 48 du dahir du 7 mars 1916 

(a joumada I 1334) sur la police des porls maritimes de commerce 
de la zone francaise de |'Empire chérifien est modifié ainsi qu'il 

suit: . 

« “Article 48. — Toute infraction aux dispositions des chapitres’ 

précédents ou aux arrétés qui seront pris pout leur’ application 
sera punic dane amende de 16 4 300 francs et ‘d'un emprison- 
nement d’un a dix jours ou de l’une de ces deux peines seule- 
ment. » 

Fail & Rabat, le 3 chaoual 1360 (24 octobre 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 24 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1941 (22 ramadan 1360) 
complétant ]'arrété viziriel du 6 décembre 1928 (23 kaada 1332) 

sur la répression des fraudes. 

LE GRAND VIZIR, 

— ARRETE ! 

- ARTIOLE UNIQUE. — L’article 3 de Varrété viziriel du 6 décembre 
1928 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes‘ est complété ainsi. 
qu/il suit : 

_ « Article $. — Sont qualifiés pour procéder aux recherches, opé- 
rer des prélévements et, s’il y a lien, cffecluer des saisies : 

ee ee ee 

« Les agents de UAgence chérifienne d’importation et d’exporta- 

Hons > Fait a4 Rabal, le 22 ramadan 1860 (14 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et misc A exécution < 

. Rabat, le 14 octobre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE YVIZIRIEL DU 5 NOYEMBRE 1941 (15 chaoual 1360) 
, velatif a I’exercioe du droit de transaction 

en matiére @’infractions de douane et impits Indirects et assimilées. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 décembre 1918 (Ga rebia I 1339) sur les douanes 

el, notamment, son article 26 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIPR. — Le droit de transiger en matitre d’infrac- 

tions de douane et impéts indirects et assimilées est exercé par te 

chef de l’administration des douanes dans les cas ci-aprés : 

1 — Quel que soit le montant des condamnations encou- 

rues ; . 

1 Infractions conataiées 4 Ja charge des voyageurs et n’ayant 

pas donné lieu 4 des poursuites judiciaires ; 

a® Infractions dégagées de soupcon d’abus ‘et ne domnant lied, 

en conséquence, qu’A des amendes de principe. 

Il. — Infractions dans lesquelles le chiffre des condamnations 

pécuniaires encourues ne dépasse pas trenle mille francs (30.000 fr.). 

Toutefois dans les affaires od il existe des droits fraudés ou 
compromis, le chef de |’administration est compétent, méme si les 
condamnations pécuniaires excédent trente mile francs 30.000 fr.), 

lorsque le montant desdits droits n’est pas supérieur 4 cing mille 

francs (5.000 fr.). 

Pour les contraventions punies d’une amende variant entre 

un minimum et un maximum, la limite de trente mille francs 
(30.000 fr.) seta ecalculée en prenant pour base, en ce qui concerne 
lamende, Je minimum encouru. 

Awr. 9, — Le directeur des finances statue - 

1° Sur les affaires de la compélence normale du chef de Vadmi- 
nistration lorsqu’il y a désaccord entre celui-ci et les fonctionnaires 

appelés 4 donner leur avis: ; 

2° Sur les infractions autres que celles réservées au chef de 
Vadministration el, aprés ‘avis de la cofmmission contentieuse des 
crouanes, lorsque le chiffre des condamnations pécuniaires encou- 
rues dépasse soixante mille francs (60.000 fr.). 

Toutefois dans le cas ob il existe des droits fraudés ou com- 

promis, le directeur des finances statue seul, méme si les condam- 
nations pécuniaires excédent soixanie mille francs ‘60.000 fr.i, 
quand le montant desdits droits n'est pas supérieur A dix mille 
frants (10.000). 

Arr. 3, — La commission contentiewse des douanes cst compo- 
sée , 

Du direcleur des finances, président, ou de son délégué ; 
Du directeur de la production agricole, du commerce et du 

Tavitailement. ; . 

bu chef de l’administration des douanes ; 

Du chef du service des impdts directs. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé- 
rinte, 

La décision du directeur des finances doit @ire conforme A 
avis de la commission. 

Art. 4. -— L’arrété viziriel du g décembre 1931 (28 rejeb 1350) 
relatif au méme objet est abrogé. 

Art. 5. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1960 (5 novembre 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Ie 5 novernbre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 
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ARRETE YVIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1941 (18 chaoual 1360) 
wodiflant Varrété vizirlel du 9 féyrier 1931 (19 ramadan 1349) déter- 

minant les conditions d'accés & l'emploi de rveceveur adjoint du 

Trésor, 
® 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du yg février 1g31 (1g ramadan 1349), modifié 
par Varrélé du 4 avril 1935 (29 hija 1353) déterminant les conditions 
daccés 1 Vemploi de receveur adjoint du Trésor, 

ARRETE © 

AWTicLr pavMian. — Les articles 2 el 6 de J’arrété viziriel susvisé 
du g février 1931 (19 ramadan 1349) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —.Peuvent sculs prendre part A ce concours les com- 
mis ef commis principaux de irésorerie filgurant sur une liste d’ap- 
litude arrétée par le trésorier générai, aprés avis de la commission 
d’avancement. La liste d’aptitude ne peut comprendre que des 
commis el commis principaux qui comptent au plus 50 ans d’Age 

« au r janvier de l'année du concours et ont accompli A cette date 
cing ans au moins de services administratifs dans les bureaux -de 
la trésorerie- générale ou des recettes du Trésor, A l’exclusion des 
services militaires et des services accomplis.en qualité d’auxiliaire. 

« Tout candidat ayant participé sans suceés & trois concours ne 
peut plus se présenter. » 

a 
R
R
 

x 
2 

« Article 6. — Exception faile des commis principaux hors classe 
4 Véchelon exceptionnel de traitement, les candidats recus sont 

nommeés receveurs adjoints | la classe dont le traitement est égal 
ou immédiatement supérieur a celui qu’ils percevaient dans le 
grade de commis. 

« S’ils sont nommeés 4 un traitement égal, 

le grade de receveur adjoint, 
dans leur ancien grade, 
supérieure A deux ans. 

« Les commis principaux hors classe 4 |’échelon exceptionnel du 
traitement sont normmés a la 4° classe du grade de receveur 
adjoint et recoivent ‘Vindemnilé compensatrice correspondante. 

ils conservent dans - 
Vancienneté qu’ils avaient acquise: 

sans ioutefois que celle-ci puisse étre 

« Ceux qui auraient dans 1’échelon exceptionne] de commis pri" > 
cipal hors classe une ancienneté égale ou supérieure 4 trois ans 
conservent dans la 4° classe du grade de receveur adjoint “une 
ancienneté d’un an. » ven " 

Anr. a. — L’article g de larrété viziriel susvisé du 9 {évrier 1931 
(19 ramadan: 1349) est abragé. , , 

Arr, 3. — Dispositions transitoires. — Le détai de cing ans prévu 
a Vartitle » ci-dessus sera ramené A quatre ans pour les conamis qui 
ont élé ou seront intégrés dans les cadres en qualité de stagiaires & la - 
suite des examens dle 1941 et 1942 ct qui étaieni-déja en fonctions 
comme commis auxiliaires au 1 janvier 193+. 

Fait @ Rubal, le 18 chaoual 1360 (8 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 8 novembre 1941, - 

’ Le Commissaire résident général, 

_NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 4941 (48 chaonal 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 91 Juin 1920 (% ohaowal 1888) 

- portant organisation du personnel de ‘la trésorerte générale. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 21 juin t920 (4 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel de la trésorerie générale, ct Jes textes 
qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arlicle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
ar juin 1920 (4 chaoual 1338) portant organisation’ du personnel de 
la trésorerie générale est modifié ainsi qu’il suit :
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OFFICIEL N° 1518 du 28 novernbre 194%. 
  

« Article 4. — Les traitements de base ct les classes que compor-' 
« tent les emplois de la trésorerie du Maroc sont fix¢s ainsi qu’il! 
« suit ; : , 

17.500 francs 

15.000 — » 

« 5& classe .....- eee ee Lope eee eee eaae 
« 69 Classe ci... eee eee etree 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1860 (8 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 8 novernbre 1941. 

Le Commissaire .résident général, 

NOGUES. 1 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Plan d’aménagement de la ville de Rabat. 
  

Par dahir du 8 octobre 1941 (r6 ramadan 1360), le dabif du: 
15 octobre 1921 (78 safar 1340) relatif 4 l’aménagement du secteur’ 
de Kébibat & Rabat a été prorogé pour une période de vingt années. t 

{ 
‘ 

i 
  

Plans d’aménagement de la ville de Casablanca. | 
a | 

"par dahir du 24 octobre 1941 (3 chaoual 1360) ont élé approu- 
a —menemwmee et déclarées d’utililé publique, telles qu’elles sont indiquées aux 

plan et réglement annexés 4 V’original dudit dahir, les modifications ; 
apportées aux plan et réglement d’aménagement des quartiers Mors.’ 

Sultan-sud et de la Nouvelle-médina-extension 4 Casablanca. 4 
. : | 

Par dahir du 24 octobre 1941 (3 chaoual 1360) ont été approu-' 
vées et déclarées d’ulilité publique telles qu'elles sont indiquées aux, 
plan et raglement annexés au présent:dahir les modificalions appor-" 

ives aux plan et réglement d’aménagement relatifs aux servitudes, 

grevant les constructions dans certains quarticrs de la ville de Casa- 

blanica, en ce qui concerne le zoning industriel. 

Fourniture d'eau a la ville de Gasablanoa. 

  

Par dahir du 24 octobre 1941 (3 chaoual 1360) a été approuvé, 

Vavenant n° 3 a la convention du 28 décembre 1933 conclue entre; 

‘le pacha de Casablanca agissant au-nom et pour le comple de-cetle, 

ville et le direcicur des communications, de la production indus-' 

-trielle et du travail représentant |’Etat chérifien en vue de fixer les! 

conditions de fourniture par 1’Etat A la ville de Casablanca de Veau 

provenant des captages de l’oued: Fouarat. 

. 4 
  

G 

Déclaration d’utilité publique de la construction de nouveaux bassins' 

dans les salines domaniales du lac Zima. 

  

Par arrélé viziriel du 15 octobre 1941 (23 ramadan 1360) ont été: 

déclarées d’utilité publique la construction de nouveaux bassins dans 

les salines domaniales du lac Zima, ainsi que les exploitations de 

carriéres nécessaires a. ces travaux. : Lo 

  

Droits d’eau sur les sources de l’oued Akkous Djedida ‘(Meknés). 

Par arrdié viziriel du 24 octobre 1941 (3 chaoual, 1360) le tableau 
de l'article » de l’arrété viziriel du 4 février 1989 a été abrogé et 
-remplacé par le tableay suivant en co qui concerne. les droits d’eau 
sur les aioun N’Chehli, N’Yissirt, Mers Gebala, Jaoui (du nord), Beida. 

“el d’aulres sources non dénommées, situées a l’aval de la prise de 
la seguia Ait Habrich, et 4 l’amont de la prise de la seguia Akrib 

) 

ih 

| 
1 

. | : 
* if 

  

  
  

  

  
  

  
  

“ (Ll) Représentant cles pertes récupérdécs 

  

N’Téroua. 

CO "1" DROITS D'RAU. 
DRSIGNATION PROPRIETALRES ee 
des séguias de drolly d’eau Par propriétai Héeapitn- 

Opricrare lation 

Séguia Domaine public .............665 . . 1/4 (1) 

AbrIb N'E6roua | Fos Fourchon ...eeceseeeeeees . 36.685 /5.762.880 
Henri Trémouilles .....02.e. eee 493.512 /5. 762.880 

Marcel -Ravit ...---.0..s000-2ee 36.685/5.762.880 

Ta société « Les fruits du Mo- 
BNE vip cece cece eee eee 411.271/5.762.880 

Klionne Joburt ....... Naseeeees 172.086 /5.762.880 

Tahlou ...... Leeteee taeeeeeeeees 63,020/5.762.980 

Daul Nougier .........ee sees 18.270/5.762,880 |" 

Louls Hunot : ' 159.935 /5,762.880 

Camille Grebo vs. e eee eee cease] 306,936/5.762,880 

Henrl Cadillac ....-.....eseaeee 337.257 /5.762,.880 

Castells oo... cc ceca eee Maen 73.370/5.762.880 
Blinet frQres oo. ee cece eee eee $42,792 /5.762.880 

Ta sockété marociine « Terres et . 
cultures 2... ee ee rece ee 74.520 /5. 762.880 

André Hoernl ....s.-eseee cerns * 63.020 /5.762.880 

Etablissernents Menager .......]  67.850/5,762.880 

El Hadj Mobimod ben Cheikh -. 20,010/5.762.880 

Bougrine ben Assou .......005 38 280/5.762.880 

Bouavza ben Agsow 2.2... eae ee 78,300/5. 782,880 

Basson ben Mohamed .,.-...+65 $4,945 /5.762.880 

Djilall ben Abbas .,....-.....- 80.040 /5.762.880 
Driss ou Rito ..ccsceeeee ee ene 38.280 /5.762.880 

Ben Daoud ben Assou ...... ees 78.800 /5.762.880 

Brahim Takmi ol Youdi ...... 78.300/5.762.880 . 

Allal bon Larbi ........eu sees 78.300 /5.762.880 

El Khiat ben All --...ceeeceees | 78.800/5.762.880 
Ali ow ‘Altnedl ...-.... ccc eee 78.300/5.762.880 

Akka ben Lihcon ........e sees r  $8.280/5.762.880 

Mohamed ou Ahinerl ........+- 78,300 /5. 762.380 

itérltiers El Wid} Mohamed ben 
RA cece cece eee eee eee ee 43,355 /5. 762,880 

Lancon ben ~Peniissi Sersour .. 38.286 (5.762.880 

Driss ben Dfiloli ........ eee 56.695 /5.762.880 
Allal ben Hadj Quali ..../..... 90.045/5.762.880 

Mammou hen Mohamed = beu 
Lahoussine oo... cece ee eee 98,180/5.762,880 

Mohamed ben Laihousgine ...... 24.840/5, 762.880 

Driss on Hammon ......-..2.6+1  12.006/5.762.880 

Moha ou Tahar ct son naven : 
Lahoussins ben Lahcen ....{ 72.036/5.762.880 - 

Moha ou Zine ...+----- 0s beeeee 144.072 /5.762,880 

Ben, Aveta bon Nojma ...,.....- 72.086/5.762 880 . 

Mohamed ou Fl Hadj et son - 
Trdre Singin .....eeeeee eae 28.681/5.762.880 

Si Djilali ben Ahmed ou Brahim|  52.026/5.762.880 

Mohamed ou ‘Tailt .....-..s005 4.694 /5.762:880 
Mohamed ou ‘Taibi ct son neveu : : 

Naceur hen Bachir .......+ 29.348 /5.762.880 | 

Moha ou Tahar ct Lahoussine 
ben Lahcon ......--.ecesaen 72.036 /5. 762.880 

SaYd ou Ali, Alla ou Diss et . 
Ariz ben Writs ...eeesseae 38.686 /5. 762.880 

Tora, pour les vaagers fle la sé- 
guia Akrib N’Téroua, autres 
que le domaine public .... 3/4 

ToTaL GiwevaL pour la’ sézuia 
Akrib N‘Téroun ...c...e0e Ald     

a



al 
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Déclassement du domaine public. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1941 (13 chaqual 1360) a été 
déclassée du domaine public une parcelle de terrain d’une superficie 
de dix mille six cent soixante-quatre métres carrés (10.664 mq.), 
sise A Oued-Zem, dans les dépendances de la gare d’Qued-Zem, et 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 4 loriginal 

de cet arrété. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1941 (18 chaoual 1360) 
autorisant la chambre de commerce et d’industrie de la région de 

Meknés a contyacter un emprunt suprés de la calsse marocaine 

des retraites., 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va lo dabir duo zo décenibre 1g8g- (8 kaada 1358) relalif’ a la 

personnalité civile des chambres francaises consultatives d’agri- 
culture, de commerce el d‘industrie el des chambres mixles et, 

notamment, l’article 4 ; 
Suc la proposition du directeur de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillenent, aprés avis conforme du directeur 

des finances, 
ARRETE ; 

Agtricne preminn. — La chambre de commerce et d‘industric 
de ja région de Meknés est autorisée 4 contracter un cmprunt de 
sept cent mille francs (700.000 fr.) auprés de la caisse marocaine 
des retraites, au taux d'intérét de 6 % amortissab's en quinze 

ans par annuités conslantes. Le montant de cet empruut sera employé 
i la construction et l’aménagement des bdtiments affeclés A la foire- 
exposilion de Meknés. 

Arr. 2. — A la garantie de cet emprunt, en capital et intéréts, 
Ja chambre de commerce el d’industrie de la région de Meknés, 

affectera la totalité de ses ressources financiérea comprenant, notam- 
ment, le produit des iaxes ct impositions qu'elle percoit, les sub- 
ventions de |’Etat, municipalité, collectiviiés et établissements 

publics. 

Fait &@ Rabat, le 18 chaoual 1860 (5 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL ; 
interdisant Vexportation hors de la zone frangalse de -I'Empire ché- 

riflen du café pur, vert ou torréfié, ainsi que du café du ravitaille- 
ment, , 7 . 

  

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

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

Vu le dahir du 14 février rg41 relatif & la torréfaction et A la 
vente du café et des succédanés du café ; 

Vu les difficultés d’approvisionnement en cette denrée, 

ARRATE .: 

ARTICLE UNIQUE, — Est interdite l’exportation hors de Ja zone 
francaise de l’Empire chérifien du café pur, vert ou torréfié, ainsi 
que du café du ravitaillement. Seule demenre autorisée la sortie des 
quantilés de ces produits considérées comme provisions de route ou 
provisions de ménage. 

Rabat, le 28 novembre 1941. 

NOGUES.   

OFFICIEL 1109 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant l'arrété du 2% octobre 1941 déterminant 
les modalités d’application da dahir du 12 avril 1941 relatif au 
régime des salalres, complété par le dahir du 16 octobre 1941. 

LE “DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIBRLLE EY DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 

neur, . 

Vu le dahir du 12 avril 1941 relatif au régime des salaires, com- 

plélé par le dahir du 16 actobre 31941 ; 
Vu Varrété du direcleur des communications, de la production 

industrielle ct du travail en date du 24 octobre 1941 déterminant 
les modalilés d’applicalion du dahir du 12 avril 1941 relatif au régime 
des salaires, complélé par le dahir du 16 octobre rg4Ar1, 

; ARRETE ; . 

ARTICLE UNIQUE. —— L'article premier de l’arrété susvisé du a4 oclo- 
bre 1941 est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article premier, — Délégation est donnée aux chefs de région 
« pour déterminer le taux des salaires normaux des travailleurs et 
« pour faire Jes mises en demeure prévues.au dernier alinéa de 
« Varticle 2 du dahir susvisé du 12 avril 1941. » 

Rabat, le 24 novembre 1941. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement Sxant le prix de base des daties. 

    

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

Vu le dahir du 25 février r94: sur la réglementation et Ie con- 
Irdle des prix ; . 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UniquE. ~—- Les prix maxima de base A la.production des 
dattes de la récolte 1941 sont fixés ainsi qu’il suit : 

Datles molles et demi-moiles, genre Bouffegous, Bouskri, etc. : 
600 francs le quintal. 

Dattes séches, genre Jihel : 400 francs le quintal, 

Ces prix s’entendent pour des fruits mdrs, charnus, sains, 
entiers, livrés nus sur Jes marchés des principaux centres de pro- 
duction. 

Rabat, le 8 novembre 1941, 

LURBE. 

  
  

Arrété du directeur de la prodnotion agricole, du commerce 
et du ravitaillement relatif 4 écoulement des ving de Ia vécolte 1044, 

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

Vu Varréié viziriel du ro aodt 1927 relatif au statut de la viti- 
culture, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Les producteurs sont autorisés & sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrés 4 la consommation courante, A 
compter du 15 novembre 1941, une premiére tranche de vin de la 

récolte rg4t, égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 
Arr. a. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 

de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 12 novembre 1941, 

LUBBE. 

fuming
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement modifiant I’arrété directorial da 15 septembre 1944 

. fixant les conditions, formes et programme de l’examen d’ aptitude 
au grade de seorétaire de conservation fonciare, 

  

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

ARRETE | 

Antico: unique, — L’article 9 de l'arrété directorial susvisé du 
15 septembre 1941 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les compositions sont corrigées par uu jury d’exa- 
« men unique composé ainsi qu’il suit : 

« Le chef du service de la conservation fonciere, ou son délégué, 
président ; 

« Un conservateur ou contréleur principal de la propriété fon- 
ciére ; 

« Un agent du cadre principal de la propriété fonciaére. » 
nee ee ee eee eee Ce ee ee ars » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, ie {5 novembre 1941, 

LURBE. 

  

= 5 

Arrété du directeur de l’instruction publique relatif an concours 
pour le recrutement de majitres-ouyriers auxiliaires sur bois. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profession-. 
nel, 

ARRETE : 

AuticLe ruemigen. — Un concours aura lieu les 7, 8 et ro janvier 

1942 4 Casablanca, en vue du recrutement de 2 mattres-ouvriers sur 
bois pour I’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca. 

Anr. 2. — Les candidats devront adresser au directeur de l’instruc- 
tion publique un dossier dont le détail sera communiqué 4 ceux qui 
auront demandé les renseignements nécessaires en temps utile. 

Le concours est ouvert aux seuls candidats citoyens francais, sujets 
frangais ou sujets marocains en fonctions dans Ices établissements pro- 
fessiounels de l’enseignement secondaire curopéen au Maroc. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier complet, 
seront recues jusqu’au 15 décembre 1941 4 la direction de I’instruction 
publique (bureau du personnel). 

Ant. 3. — Le jury du concours comprend : 

Le chef du service de l’enseignement secondaire européen, ou son 
délégué, président ; 

Le directeur de I’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca ; 
Le directeur des ateliers de 1’Ecole industrielle et commerciale ; 
Un professeur de dessin industriel de \’Ecole industrielle et com- 

merciale ; 
Un contremaitre de VEcole industrielle 6t commerciale ; 
Un groupe d’industriels de la ville de Casablanca ; 
Le chef du bureau de placement de la ville de Casablanca. 

Arr. 4. — Les épreuves du concours sont les suivantes : 

1° Epreuves de dessin ou croquis coté (3 heures, coefficient 2) ; 

2° Deux problémes simples d’arithmétique portant sur le métier 
(2 heures, coefficient 1) ; 

3° Interrogation en technologie du bois (coefficient 1) 5 

4° Epreuve d ‘atelier de 12 heures & 15 heures environ portant 

sur Vexécution d’un travail d’aprés un dessin (coefficient 5) ; 

5° Mise en route d’un exercice d’atelier avec un groupe d’ap- 
prentis (1/2 heure, coefficient 1). 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement 
définitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 100 points pour 1’en- 
semble des compositions. 

BULLETIN 

    

  

OFFICIEL N° 1518 du 28 novembre 1941, 

Est éliminé tout candidat ayant ohtenu une note inférieure a 
8 sur 20, pour |’éprenve d’atclier, et A 5 sur 20 pour celle de dessin. 

Les épreuves commenceront le mercredi 7 janvier 1942, A 
& h. 30, A l’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca, 

Les candidats admis seront recrutés selon l’ordre de leur classe- 
ment au concours. 

. Rabal, le 22 novembre 1947. 

BRICARD. 

Groupements économiques. 

Modificution & la composition du comité de direction 
de la section « Boites mélalliques » ua groupement Intermeétat. 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et tu travail on,date du 15 novernbre 1941, un poste de 
délégué suppléant a été institué au comité de direction de la section 
« Boites mélalliques » du Groupement interprofessionnel des indus- 
tries producirices et utilisatrices de matériaux métalliques: (Inter- 
métal). 

M. Gustave Rouet, sous-directaur des établissements J.-J, Car- 
naud el Forges de Basse-Indre, A Casablanca, a ét4 nomméd délégué 
suppléant au comité de direction de cette section, par le méme arrété 
du 15 novembre ro4r. 

  

REGIME DES EAUK 
  

Avis d’ouvertures d’enquates. 

Par arréié du direcleur des communications, de la production 
industriclle et du travail en date du 17 novembre 1941, unc enquéte 
d’ane durée d’un mois est ouverte A compter du 17 novembre rg41 
dans le terriloire de la circonscription de contréle civil de Port- 
lyautey sur le projet de constitution de lassociation syndicale agri- 
cole privilégiée pour l’assainissement des terrains compris dans le 
périmétre de « Ziane-Roufeira », 

le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
conlrdle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey, ot il peut @tre con- 
sullé, 

a 

Par arréié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 17 novembre tg41, une enquéte 
d'une durée dun mois esi ouverte 4 compter du 24 novembre dans 
le territoire de annexe de controle civil de Fedala sur le projet d’au- 
torisation de prise d’eau dans Voued El Hassar, au profit de Si el 
Mekki ben el Caid Thami. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de lannexc de contrdle 
civil de Fedala, & Fedala, ob il peut étre consulté, 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 
dans l’oued El Hassar comporte les caractéristiques suivantes : 

Si el Mekki hen el Caid Thami, demeurant au douar Chtefba, 
Zenatas, contréle civil de Fedala, est autorisé 4 prédlever par gravité, 

| dans la seguia « Q » dérivée de l’oued El Hassar, en un point situé 
i 2 kilométres environ en amont de Ja cascade, un débit équivalent 
a un débit continu d’un dixiéme de litre-seconde (0,1 1.-s.) destiné 
4 Virrigation de la parcelle aménagée en cressonniére, teintée en rose 
‘sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

La surface 4 irriguer est de 20 ares. 

Le permissionnaire sera tenu de faire partie de ) Associalion syn- 
dicale agricole privilégiée des usagers de l’oued El Hassar et de se 
conformer A tous les réglements existants ou 4 venir sur la police, le 
mode de distribution ou de partage des eaux. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ok 
x * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 17 novembre 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 24 novembre au 24 décembre 1941 dans le
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territoire de la circonscription de contréle civil de Berkane sur le © 
projel d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, au 
profit de la Société agricole du Kiss. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conirdle civil de Berkane, A Berkane. 

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

par pompage dans un puits comporte les caractéristiques suivantes : 
La Sociélé agricole du Kiss, propriétaire 4 Saidia, est autorisée a 

prélever par pompage dans le puits foré sur sa propriété dite « Guel- 
mann IIT », litre n° 2638, sise A 2 kilométres environ au sud de 

» 
+ 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 17 novembre 1941, une enquéte | 
publique est ouverle du #4 novembre au 24 décembre 1941 dans le 
terriloire de la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey sur 
le projet d’aulorisation de prise d’eau dans l’oued Tiflét, au profit 
des usagers de la merja Kébira. 

Le dossier d’enquéle est déposé dans les hureaux de Ja circons- 
cription de contréle civil de Port-Lyautey. 

OFFICIEL 11it 

Saidia, un débil continu de vingt-deux litres cing (22 1. 5) par seconde 
desliné A Virrigation d'une partie des propriétés suivantes : « Guel- 
mann », titre n° 2239 O., « Guelmann II », titre n° 2637 O., « Guel- 
mann JIT », titre n° 2688 O., « Guelmann IV », titre n° 2597 Q., 
« Bled el Biad », titre n° 1642 O. et de la totalité des propriéiés sui- 
yanles : « Guelmann V », litre n° 9636 O., « Guelmann VI », ditre 

n® 2195 O., « El Belad cl Kebira », titre n° 1152 0. et « Mellabat », 

litre n° 3278 O. 
La surface A irriguer est de soixante hectares environ (60 ha,). 
Les droits des tiers sont el demcurent réservés. 

* 

L’extrail commun des projels d’arrétés portant autorisation de 
prise d'eau par pompuge dans loued Tiflat comporte les caractéristi- 
ques suivantes : 

Les usagers de la merja Kébira, membres de l’association syn- 

dicale agricole privilégiéde de la merja Kébira, indiqués au tableau 
ci-aprés, sont aulorisés A prélever par pompage dans l’oued Tiflét 
Veau nécessaire 4 leurs irrigations, dont la quantité est mentionnde 

au méme tableau. 

  

  

    
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

DOL: re 3 2 A 5 Ne* des lots NOMS DES ATTRIBUTAIRES POURCENTAGE SUPERFICIE REDEVANCE 

: du débit accordé du lot annuelle 

y Héritiers Gantin ......... bebe ete teeenyeenes ve tee vee sunees 2,50 % de débit | 20 hectares 6oo francs 
a Héritiers Cugnet Louis .......... 0c ccc cece eee ee cer sees id. i 900 — 6oo  — 
3 Thouillet ......,....0000- Seen c net ben beac ee becetaceeepenes id. {200 §00 — 
4 Cv 10) ¢ Wee eben veaceseenees id. 20 — 600 

5 POLL oe eee ee tee eee ee tet eee tenes id. | 2000 — 600  — 
6 WED oo ccc eect eee cece ete tener tbe et eee tect tba eees id. goo Goo 

7 Lagarde 2... cece eect ee cece tee ee teen eee tet b netbeans id. eC - 600 — 
8 POPE G ee ect tenet entree een n tebe teeta sents id. | 900 foo — 
9 Beroud oo... ecesceeeceteeevtteetceeesenedesnuceeteeent ene id. | 200 600 — 

10 (raltier  . pce eee eee eet eet ede e eens id. | 300 600 — 
et APSIEDY 01k cet ete ee tenn beet tee ets id, yO 600 — 
1 ROUQUCHE 0... eee eee aetna e eben e tbe id. £990 600 
13 Dizard 2... ccc ccc cee cece eee ete eee eens id, [ag 600 — 
TA Wéciliers Bailliot . 20... ee ee eet eee id. 2 foo — 

15 Rouquette occ c eet eee cee ect e ee ee eee e teense beet tae es id. [9g me boo — 
16 Veuve Ronquette oo... cece ccc ee tena tenner tb eeaees i,bo % de débit | fo — foo — 
19 LD On 0 id. | fo — foo 
18 Bailliol Georges 2.0... ee ee eee tees id. + ho — hoo — 
19 Baldy oo... cece cece rece te tent teeta etter id. fo = hoo — 
20 Baldy ccc cece cece cece teen ee ee te teen b bette eterna 0,75 % de débit 200 300 — 
at Marlin 26... ccc ee tt eee ee eee te tenes id. 2000 ee 200 —       
    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1544, du 314 octobre 1941, 
page 1061. 

Arrété du directeur de Vinstruction publique fixant les conditions 
Wobtention du certificat d’aptitude 4 Venseignement dans les” 
écoles musulmanes d’apprentissage. 

« Article 7, — 

Epreuves pratiques 
Paragraphe 1, 

Au lieu de : 

« 3° Une Jecon d’une demi-heure environ faite A une classe 

« déléves d’une école musulmane d’apprentissage sur une question 
« de sciences (électricité, chimie ou mécanique)....., ns 

? 

Lire : 

« 1° Une lecgon d’une demi-heure environ faite & une classe 
« d’éléves d'une école musulmane d’apprentissage sur une question 
« de sciences (électricité, physique, chimie ou mécanique)...... ma 

  

Paragraphe 3°. 

Au lieu de : 

« 3° Une épreuve simple d’atclier, tirée au sort, d’une durée 
« lotale de 7 heures pouvant comprendre de la forge, de la menui- 
« serie, de l'ajustage A la main et aux machines (coefficient 2) » ; 

Lire : 

« 3°" Une épreuve simple d’atelier d’une durée totale de 7 heures 
« pouvanl comprendre de Ja forge, de la menuiserie, de Il’ajus- 
« lage A la main et aux machines (coefficient 2) ». 

Remise de débets 

Par arrété viziriel du 1o novembre rg41, il est fait remise gra- 
' cleuse A M@™° Clot Amélic, dactylographe de 7° classe, demeurant a 

Rabat, de la somme de deux mille quatre cent trente-quatre francs 
4 * fia o " . 

huit décimes (9.434 fr. 8).
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Concours pour Vemploi de rédacteur 
du cadre des administrations centralas du Protectorat, 

  

Sont admis 4 subir les épreuves orales ; 

MM. Delfour, Flottes, de la Forest-Divonne, Lerin, Malliart, Mar- 
cel, Naud, Palani, Pauty, Roger. ‘ 

Les épreuves orales commenceront A Rabat le vendredi 19 décem- 
bre 4 g heures au secrétariat général du Protectorat. 

  0 Te ee 

Corps du contréle civil 

  

_ Par arrété du ministre, secrétaire d’Btat aux affaires étrangeéres 
du 12 septembre 1941, sont promus & compter du 1° décembre rg4r : 

Contréleur civil de 1° classe (1° échelon) 

M. Costa Adrien, contrdleur civil de 4° classe. 

Contréleur civil de 2° classe 

MM, Estéve Charles, Longin Jean-Baptiste, 
contréleurs civils de 3° classe (a® échelon). 

Contrdleur civil adjoint de It classe 

MM. Mothes Jean et Baritou Louis, contrdleurs civils adjoints 
de 2° classe. , 

Bolnot Auréle,. 

Contréleur civil adjoint de 2° classe 

MM. Scalabre Camille et Buzenet Paul, contréleurs civils adjoints 
de 3° classe. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
a 

  

feet 

Mouvements de personnel . 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 novembre 
1g4t, M. Laffont André, rédacteur principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est nommé sous-chef de burcau de 3° classe 
a compter du 1 septembre 1941. . 

* 
* % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 3:1 octo- 
bre rgf1, est acceplée d compter du 1 décembre 1941 Ja démission 
de son emploi offerte par M. Robelin- Charles, secrétaire-greffler 
adjoint de 5° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 19 novem- 
bre 1941, M. Noé Henri, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe, recu 
a Vexamen professionnel des 27 et a8 octobre ro41 pour le recrute- 
ment des secrélaires-greffliers des juridictions francaises du Maroc, 
est nommé secrétaire-greffier de 5° classe 4 compter du 1° novem- 
hre rg41, avec ancienneté du r™ janvier ra4o, 

‘ * 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

“Par arrélé directorial du 17 novembre i941, sont. promus 4 
compter du 1° novembre rg4r : . 

Commis principal de 2° classe 

MM. Falconetti Jules et Valli Pierre, commis principaux de 
3 classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Benabdallah Ahmed hen Ali, interprdte de 3° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1518 du 28 novembre 1941: 

Pav arrélé directorial du 17 novembre 1941, M. Mamoun Abdes- 
selam, interpréte de 1” classe, placé A compter du 16 aot mg4r dans 
la position prévue a Varticle re" du dahir du 29 aott 1940 concernant 
les fonctionnaires relevés de leurs fonctions, est admis Avfaire valoir 
ses droits & Ja retraife ou A la liquidation de son compte & la caisse 
Oe prevoys nee marocaine, et rayé des cadres & compiler du 16 novembre 
Ty i, - : 

Par arrétés direcloriaux du 1] novembre 1941, MM. Rencurel 

Joseph, commis principal hors classe (échclon exceptionnel) et Parent 
Menri, commis principal de 17° classe, alteints par la limite d’Age, 
sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la reiraile 4 compter du 
1 janvier 1949. et rayés des cadres A la méme date. 

Far arrélé directorial du 13 novembre 1941, M. Ousset Jean, véri- 
ficateur hors classe des régies municipales, relevé de ses fonctions a 
compter du 16 aott ro41, est admis A faire valoir ses droits A une 
pension de retraite ou 4 la liquidation. de son compte A la caisse de 
prévoyance marocaine, et rayé des cadres A compter du 16 novembre 
TOAT. : 

Fy 
Ok 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 5 novembre 1941, le gardien de la paix 
stagiaire Semars Paul est nommeé secrétaire adjoint stagiaire 4 compter 
du rr novembre 1941. 

Par arrété directorial du t1 novembre t941, M.- Klein Maurice, 

-surveillant de prison de 2° classe, esl promu a’ Ja 1 classe de son . 
grade & compter du 1 novembre rgdr. 

Par arrété directorial) du 12 novembre rtgit, sont nommés A 
compter du 1 novembre’ ro4r : 

Gardien de prison de 2° classe 

Kebir ben Aomar, Larbi ben Mohamed ben Djilali, Mohamed 
ben Kaddour, Mohamed ben Lachemi ben Abbou, Smain ben Ali, 
Mohamed ben Ghanem, Mohamed ben Djilali ben Aomar, Kaddour 
ben Mohamed. ben Abdesselem, Hamouane ben Said ben Abdallah, 
Hassan ben Ali, Bouchta ben Abdelkader, Aomar hen Ali, Ahmed 
hen Embarek ben Lahcen, gardiens de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES — 

Par arrété directorial du rg aoft 1941, Si Abdesselem’ ben 
Mohamed el Harradj, fgih de 2° classe des domaines, est promu & 
Jar classe de son grade & compter du 1 seplembre 1941. 

Par arrété directorial du 8 septembre 1941, M. Remaury Henri, 
inspecteur de 2° classe du 1* janvier 1938 (situation révisée), est 
promn inspecteur de 1° classe (1° échelon) avec effet du 7°" avril 
rg4o en ce qui concerne V’ancienneté et du 1 ectobre rg40 pour le 
traitement. 

(Rectificalif au Bulletin. officiel n° 1514 du 31 octobre rg41, 
page 1056). : 

‘Par arrélés directoriaux des 21 seplembre, 2 octobre et 30 octo- 

bre 1ghi : 

M. Lariviére Guy-Roberl, commis stagiaire, est nommé commis 

des douanes de 3° classe 4 compter du 1 juillet rg4r ; 

M, tarivigre Guy-Robert, commis de 3° classe des douanes, est 
détaché, sur sa demande, auprés du service de la jeunesse et des 
sporls & compter du r septembre rgft ; . 

M. Amardeil Paul-Jean, contréleur de 3° classe. des douanes 
du rs’? juillet ro4r, est reclassé au point de vue du traitement et 

de Vancienneté en qualité de contréleur de 3° classe A compter 

20 aot 1938 et en qualité de contréleur de 2° classe & compter 
du 20 février 1941 (rappel de 34 mois rz jours de services militaires) ;
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M. Demoulain Jean, contréleur de ,3* clagse ‘des douanes du 
rT aotit 1941, est reclassé au 16 aodt 1g40 en qualité de contréleur 
de 3° classe au point de vue de }’ancienneté et du traitement (rappel 

ride tr mois 15 jours de services militaires) ; i 

il 

M. Livrelli Joseph, contréleur de 3° classe des douanes du 
i” aodit 1941, est reclassé au g septembre 193g, en qualité de contré- 
leur de 3° classe au point de vue de I’ancienneté et du traitement 
(rappel de a2 mois 22 jours de services militaires) ; 

M. Luiggi Joseph, vérificaleur principal de 17° classe, d’échelon 
exceptionnel, de l’administration des douanes et impédts indirects, 

en congé d’expectative de réintégration du 1 juillet 1941, admis 
» faire valoir ses droits A la retraite dans son administration d’ori- 
eine 4 compter du ro novembre 1g41, est rayé des cadres & la méme 
date.. 

at 

Par .arrétés dircctoriaux du & octobre 1941, sont promus 4 compter 
du x octobre rg4r : 

Inspecteur principal de comptabilité de 2 classe 

M. Milliand Charles, inspecteur principal de comptabilité de 
3° classe. 

Rédacteur principal de 3* classe . 

MM. Ficot Pierre et Hupel Maurice, rédacteurs de 1 classe. 

Rédacteur de 17° classe , 

M.. de Cérou Edmond, rédacteur de a¢ classe. 

Par arrété directorial du 8 octobre 1941, M. Margat Robert, ins- 
pecteur principal de .comptabilité de 2* classe au service du crédit, 
est promu & la 17° classe de son grade A compter du x* septembre 
1ght. 

“— 

Par arrdiés directoriaux du 35 octobre 1943, sont promus & 
compler du 1 novembre ro4r ¢ : 

Receveur de classe exceptionnelle 

M. Poitevin de Fontguyon Xavier, receveur de 1° classe de l’en- 
regisirement et du timbre, 

Interpréte de 1™ classe (cadre général) 

M. Ghenaf Sliman, interpréte de 2° classe de l’enregistrement 

et du timbre, 

Par arrété directorial du 8 novembre 1941, M. Martinez Roger, 
contréleur stagiaire des douanes, convoqué pour effectuer son service 
obligatoire dans les chantiers de jeunesse, est placé ‘dans la. position 
de disponibilité 4 compter du 10 novembre 1941. 

Par arrété directorial du 8 novembre 1941, Si Moktar el Maroufi, | 
fqih principal de 2° classe, est nommé fqih principal de 1 classe 
des douanes & compter du 1° décembre 1947. 

Par arrétés directoriaux du 14 novembre 1941 : 

M. Keller ¥Yvan-Frangois, est nominé préposé-chef de 6° classe des 
douanes, 4 compter du 1° novembre 1941. 

M. Mascaro Jean, contréleur stagiaire, en disponibilité du 5 avril 
1g41 pour effectuer son service obligatoire dans les chantiers de jeu- 
nesse, est réintégré en qualité de coniréleur stagiaire des dovanes 
4d. compter du 1° novembre 194r. 

ate 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Office des P.T.T. 

Par arrété directorial du 30 aoft 1941, M. Desport Jean, conduc- 
teur principal des lignes souterraines des services métropolitains A 
Toulouse, est nommé conducteur principal de travaux des lignes 
souterraines de 3* classe & Rabat (inspection) 4 compter du r@ aodt 
TQ41. 
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Par arrété directorial du 13 septembre 1941, M™°* Barrau José- 
phine, dame employée de 3° classe A Rabat (direction), est nommée 
surveillante de 5° classe du service des chéques postaux a Rabat 
a compter du 16 septembre 1941. 

Par arrélé directorial du 17 seplembre 1941, M™° Wagon Mar- 
guerile, dame employée de 3° classe A Meknés-ville nouvelle, est 
nommée receveuse de 6* classe (5° échelon), A Ain-Sebia, a compter 
du 1° octobre 1941. a 

Par arrété directorial du 27 septembre 1941, M™* Briand Elisa, 
dame employée de 1° classe 4 Marrakech-Guéliz, est mise en disponi- 
bilié pour convenances personnelles 4 compter du 16 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 30 octobre’ 1941, est adceptée a compiler 
du 1 novembre i941 la démission de son. emploi offerte par 
M™ Quentin, née Roche Marguerite, dame employée de 6° classe, ‘gn 
disponibilité pour convenances personnelles depuis le x janvier 1941. 

a 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT 

Par arrélé directorial du 3 aot 1941, sont promus. 4 compter 
du 1°? novembre rg4r : . 

Contréleur de 1° classe du ravitaillement 

M. Plaut Henri, 

Contréleur de 2 classe du’ ravitaillement 

coniréleur de 2° classe. 

M. Gindre Eugéne, vontrdéleur de 3° classe. . 

Par arrétés direcioriaux en date du 20 ociobre 1g41, sont nommés 
gardes stagiaires des eaux et foréis, 4 compter du 7** octobre 1941, 
MM. Druesne Max, Havouist Henri et Franceschetti Louis. 

Par arrétés directoriaux du 37 
compter.du 1 novembre ght 

octobre ro941, sont promus 4 

Sous-brigadier des euur et foréls hors classe (1° échelon) 

MM. Dhiser Pierre, Trinquicr  Paulet Roesch Charles, sous- 
brigadiers de 1° classe. oe 

Par arrétés directoriaux des 27 et 28 octobre 1941, sont promus 
a compter dur? novembre rodr | 

Garde des eaur et foréts de jre classe 

M. Moncet Henri, garde de 2° classe. 

Cavalier des eaux et foréts dé 1° classe 
Salah ben Kaddour, de 2° classe. 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe 

RBerrekas ben Larbi et Mobamed. ben Bouazza, 
3° classe. 4 

cavalier 

cavaliers de 

Par arrété directorial du 30 octobre 1941, sont promus : 

(& compler du 1°" novembre 1941) 
Inspecteur adjoint de Vagriculture hors clasge 

M. Faure Raoul, inspecteur adjoint de l’agriculture de 1 classe. 

Ingénieur adjoint du génie rural de 2° classe 
M. Vignier Paul, ingénieur adjoint du génie rural de 3° classe. 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 4° classe 

M. Nermond Raymond, conducteur des améliorations agricoles 
de x'* classe. 

{4 compter du rm décembre 1941) 
Ingénieur adjoint da qénie rural de 4° classe — 

M. Aymeric ingénieur adjoint du génie rural de 
5* classe. ‘ 

Contréleur de la défense des végélaur hors classe (se échelon) 7 

M. Légé Marcel. contrdleur de la défense des végétaux de 
iT? classe. 

Contréleur de la défense des végétaux de 2° classe 

M. Coindre Jean-Francois, contréleur de la défense des végétaux 
de 3° classe. 

Auguste, 

tne te



omer" catie date. 
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DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE 

: Par arrété directorial du 29 septembre 1941, M. Lafourti Jean, 

bénéficiaire d@’un rappel d’anciennelé pour services militaires, est 

  

reclassé au 1 mai rg41 répétiteur surveillanl de 5° classe, avec une , 

anciennelé X cette dale de 1 an 6 mois 15 jours. 
i . , 

...Par arrété directorial du 6 octobre to4r, M. Rahal Boume- 
dienne, hénéficiaire d’un rappel d’anciennelé pour services mili- 

laires, esl reclassé av 23 juillet r940, inslituteur de 6° classe, avec 

une ancienneté de 1 an 6 mois 18 jours a cotte date. 

- “Par atrété directorial du 13 octobre 1941, M, Fréches Claude, 

bénéficiaira ‘d'un rappel d’ancienneté pour services militaires et 

pour services antérieurs d’auxiliaire, est reclassé au 1 janvier tg41 

professeur chargé de cours de ‘classe, avec une ancienneté de 4 ans 

a cette date, my : so , 

. ‘Par arrété directorial du 14 actobre 1941, M. Pignon Jean, pro- 

fesseur au lycée de Carcassonne, est nomuné professeur chargé de 

cours de 17° classe A compter du 1 octobre 1g41, avec une ancien- 

nelé.de classe de 4 ans g mois. 

~. Par arrélé directorial du 22 octobre 1941, M. Mula . Joseph, 

‘hénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour services militaires ct 

pour: ‘services antérieurs d’auxiliaire, est reclassé au. 1° octobre 

1941 professeur chargé de cours de 4° classc, avec une ancion- 

neté de + an 8 mois 1x jours 4 cette date. : 

Par arrété directorial du 23 octobre 1941, M. Obelliane René, : 

bénéficiaire ‘d’un rappel d’ancienneté pour services militaires, est ; 

N° 1518 du, 28 novembre 1941. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du trésorier général du Prolectorat du ao novembre 

a Rabati, est nommé commis stagiaire 4 la recette du Trésor de 
Marrakech & compter du rr novembre ror. 

  

Application des prescriptions du dahir du 25 aoft 1944 
“sur jes soolétés secrétes. 

  

a or . 
Par arrété du premier président de la cour d’appel du 3 novem- 

bureau des notifications et exéculions judicisires de Casablanca, 
déclaré démissionnaire d’otfice de son emploi A compter, du 31 octo- 
bre tg41, esl rayé des cadres A la méme date, a 

    
4 

reclassé au 1 janvier 1941 instituieur de 6° classe, avec une ancicn- : 

neté de st mois et 1a jours 4 cette date. 

Par arrété directorial du 3 novembre-1941, M. Stouft William 

est nommeé professeur agrégé de 4° classe au lycée Gouraud & Rabat 

A compter du 1 octobre 1g41 avec une ancienneté de 1 an 9 mois 

eet 

Par arrété directorial du x1 novembre 1941, M. Boussat Mau- 

Tice est nommé professeur agrégé de 4° classe au lycée Gouraud 4 

-Rabat 4 compler du 1 octobre 1941, avec une ancienneté de 1 an 

9 mois. . 

Par arrété directorial du’ 11° novembre to41, M. Fivet Jean est : 

nommeé , professeur agrégé de 6° classe au collage musulman . de | 

Fas & compter du 1 ottobre rg41, avec une ancienneté de 2 ans.. 

Par arrété directorial du mm novembre ro41, M. Miquel Geor- | 

ges est nommé professeur chargé de cours de 6° classe au lycée 

Lyautey: A Casablanca 4 compter du 1° octobre g94r, avec une 

ancienneté de 3 ans ¢ mois’ 13 jours. . 

Par arrété directorial dv 94 novembre to4t, M. Meunier Tean ‘ 

est nommé inspecteur adjoint de 1° classe 4 Vinspection des beaux- 

arts et.des monuments histowiqmes 4 Rabat 4 compter du 1° povem- 

bre 1941. 

Par arrété directorial du 19 novembre 1941, M™° Bertout, née 

Bonnel, institutrice de 1° classe, est remise A la disposition de sos 

administration d’origine & compter du 1° janvier 1942.- 

* 
* % 

DIRECTION DE LA-SANTE, PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du a7, octobre roht, M. Villette Emile, ' 

médecin de 1° classe, est reclassé par mesure disciplinaire A bi’ 

9° classe de ‘son grade A compter du 1? novembre rg4r. 

Par arrété directorial du 14 novembre rg47, M. Rousseau | 

Maxioulien, infirmier avxiliaire, est, nommé infirmier de 6° ‘classe. 

a -compter'du i octobre 1941, avec une ancienneté A celte date 

de + an rr mois 8 jours pour rappel de services militaires. 

\ ‘ 

Admission 4 la retraite 
ey 

Pac arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 novembre 
T94t, M, Buaillon Adolphe, sous-chef de bureau hors classe du cadre 
des administrations centrales, atleint par la limite d’age, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite ou a Ja liquidation de son compte 

A la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 17 décembre 1941 
el rayé des cadres 4 la méme date. ‘ 

  

$a DOS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours 

  

Sont ouverts Ala 
Rabat : 

y° Un concours pour cing émplois de commissaire de police. 

Dale des épreuves : 

9° Un concours professionnel réservé au personne] en fonctions 
dans Jes cadres du service. de la police générale pour vingt-cing 
emplois d’inspecteur-chef de pelice. o 

Date des épreuves : 3 et 3 février 1942 ; 

“3° Un concours pour quarante emplois de secrétaire adjoint dé 
police. , 

Date des épreuves : 9 et ro février 1942. 

Le nombre des places mises au concours pourra. étre augmenté 

si les nécessités du recrutement venaient 4 I’irmposer. Il en serait 

donné avis préalabla:par la vole. du. Bulletin officiel. 

.Les demandes des candidats devrant paryenit 4 la direction des 

services de sécurité publique (bureau du personnel) & Rabat 'S' °° "* 

Le a8 décembre 1941 au plus tard pour le concours de commis- 

saire de police } sO 

Le a janvier 1942 au plus tard pour le concours 

chef ; 

Le g janvier 1949 au plus tard pour le concours de secrétaire 

adjoint, . , 

dates de cléture des listes d’inscription. : 

Les conditions et le programme de cés concours sont fixés par 

Varrété du directeur des services de sécurité publique en date du 

30 juin 1937 (Bullelin officiel n° 1288 bis), modifié par Varrété du 

31 décembre 1939 (Bulletin officiel n° 1315) et par |’arrété du 1°" mars 

ight (Bulletin officiel n° 1489, du at mars 1941). moe, 

Tous renseignements complémentaires pourront ttre demandds 

Jt la direct 
Rabat. 

direction des services de sécurité publique 4 

28 ef ag janvier 1942 ; 

d’inspecteur- 
4   vhs 

Toit, M. Morgan André, commis auxiliaire A la trésorerie générale_—% 

bre 1941, M. Fréche Clément, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, au” 

ion des services de sécurité publique (bureau du personnel), 
. . poe ' Pon pny bye '
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Un concours pour 10 emplois dé commis des services pénilentiaire 
ct de l’éducation surveillée de l’Algérie sera ouvert dans les bureaux 

du Gouvernement général, 4 Alger, le 1a janvier 1942. 
Les demandes d’admission devront parvenir au’ Gouvernemenl 

général de |’ Algérie (bureau des services pénilentiaire et de l'éducation 
surveillée) avant le 5 décembre 1g41, dernier délai. Le programme 
du concours, contenant toutes les indications utiles sera transmis aux 

postulanls sur demande adressée & M. le Gouverneur général ou au 

siége de chaque préfecture de la colonie ou 4 MM. les Résidents géné- 
raux de France 4 Tunis el 4 Rabat. 

Le traitement de début des commis des établissements péniten- 
tiaires d’Algérie est fixé & 10.500 francs. A ce traitement s’ajoutent 
lindemnité algérienne de 25 % et une indemnité de 8 %. Ces agents 
regoivent le logement en nature ou une indemnité représcntative de 

- logement et ont droit aux indemnités pour charges de famille. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les rdJles menlionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard et 
sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. . 

Lg 27 NOVEMBRE 1941. — Tertib el prestalions des indigénes 1941 : 

annexe d’Alermoumou, caidats des Irhezrane, Ail Zeggoute, et Ail 
Alaham ; circouscription d'llzer, caidats des Ait Abdi, Ait Aliou Rha- 
nem, Ait Kebel Lahram, Ail Bougimane, Ait Messaoud et Ait Thannd. | 

Tertib et prestations des indigénes 1941. — Rdles supplémen- 
taires : 

QOuled el Hadj de l'oued ; circonscriplion d’El-Hajeb, caidals des Beni 
M Tir-sud et Guerrouane-sud ; circonscriplion de Berkane, caidats 

- des Trifa et Beni Atlig-nord ; circonscriplion de Karia-ba-Mohammed, 
caidat des Oulad Aissa ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidal 
des Oulad Bouaziz-nord ; circonscription de Kasha-Tadla, caidat des 
Szmguelt-Guellaia ; circonscripiion de Beni-Mellal, caidat des Beni 
Mellal-Beni Madane ; pachalik de Meknés. 

Patentes et tuze d@habitation ; Berkane, 4° émission 1940 ; Casa- 
blanca-nord, 4° émission 1941 ; Meknés-médina, 8° émission rg4o ; 
Taza, 5° émission 1940 ; Meknés-ville nouvelle, 9° émission 1939. 

_ Patentes : Martimprey-du-Kiss, 4° émission 1940; erkane, 
a® émission 1941 ; affaires indigé¢nes d’Ain-Leuh, 4° émission 1940 

et 2° émission 1941; controle civil de Taourirt, 2° émission rg4o ; 
Khemissét, 3° émission 1940; annexe d’EKl-Hammam, 4° émission 
1940 ; Safi-banlieue, 2° émission rgfo; El-Aioun, 4° émission .1940 
et 2° émission 1941 ; Berguent, 4° Gmission 1940 et 2° Gimission rg4r ; 
controle civil d’Oujda, 4° émission 1940; Kabat-nord, 2° et 3° 
émissions 1941 ; Rabat-banlieue, 2° émission 1941 ; contrdle civil de 
Mogador, 2° émission 1940 ; Mogador, 6° émission 1940 ; El-Hajeb, 
2* émission 1g4t ; El-Hajeb, articles 5o1 A 661 ; Casablanca-cenlre, 
articles 113.001 & 115.039 ; Azrou, 3°. émission 1940 ; Meknés-médina, 
g° émission 1989, 9° émission 1g40, 3° et 4° ‘émissions 1g4t ; Meknés- 

. ville nouvelle, 3° émission 1941. : . 

Taze ‘d’habitation 1941 : Rabat-nord, a* émission 1941 ; Casa- 
blanca;centre, articles 115.017 A 115.040 ; Meknés-médina, 3° émis- 
sion 1941 ; Meknés-ville nouvelle, 3° émission rg41. 

fase urbaine 1941 : Fes-ville nouvelle, 2° émission 1941. 

Rabat, le 22 novembre 1941, 

Le chef du service des perceplions, 
M. BOISSY 

  
    

PAYES D’AVANCE 

  

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

Les Intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 
souscription, 

Et ils échappent 4 tout impét. 
Yous avez dono syantage 4 sousorire aux Bones du Tréaor. 

pachalik de Fés, circonscriplion de Fés-banlieve, caidat des [ 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
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Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires " 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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je Argent qui dort, 
Argent qui meurt. 
  

  

e Argent qui travaille, 

Argent qui prospére. 
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