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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Décret du 24 février 1949 modifiant le déoret du 13 mai 1987 portant 
fixation da la limite d'aide et de l’admission & Ia retraite des agents 
du corps du contréle olvil au Maroc. © 

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
controle civil au Maroc ; 

Vu Jes décrets des 13 mai 1937 et 10 septembre 1940 portant 
fixation de la limite d’4ge et de l’admission A la retraite des agents 
du corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu les délibérations du conseil d’administration du corps du 
contréle civil, dans sa séance du 13 janvier 1943; 

Sur Je rapport du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étran- 
géres,
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DECRETONS : 

ARTICLE PRemigR. -— L'article premier du décret du 13 mai 1937 
susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

“« Article premier (nouveau). — La limite d’age des agents du 
« corps du contréle civil est flxée a: 

« So 

« 5a 

« 53 
« 54 

« 55 

pour les 

« Quand l’intérét du service l’exigera, les contréleurs civils de 
ie classe, de classe exceptionnelle et les contréleurs civils, chefs 

« de région et assimilés, pourront, par décision du Commissaire 

ans pour les contréleurs civils adjoints ; 
ans pour les contréleurs civils de 3° classe ; 
ans pour les coniréleurs civils de 2° classe ; 
ans pour les contréleurs civils de 1" classe ; 
ans pour les contréleurs civils de classe exceptionnelle el 
contréleurs civils, chefs de région ou assimilés. 

a 
a z 

du contréle civil, étre maintenus en activité pour la durée d’un 
an au delaé de la limite d’age normale. 

| 
! 

  

  

« leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la 
« péréquation des charges résullant du versement desdites: presta- 
« tions. » : 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 1367 (11 Jéurier 10). 

Yu pour promulgation et mise a4 exécution : 

Rabat, .le 11 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOQGUES. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1932 (2 safar 1861) 
' oomplétant le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1848) portant 

résident général, aprés avis du conseil d’administration du corps | 

« Cette prolongation d’activité pourra étre renouveldée dans la , 

x 

« ces agents en fonctions au dela de lage de 56 ang pour les contré- 
leurs civils de 17° classe, de 57 ans pour les contréleurs civils de 
classe exceptionnelle, et de 58 ans pour les contréleurs civils, chefs 
de région et assimilés. 

« Toutefois, 

R
R
R
 

pour des posites particuligrement importants, des 

« pa¥ décision du secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, étre 
« accordées au deli de ces. trois derniéres limites d’age.- » x 

ART. 2. 

prolongations annuelles ne pouvant excéder deux ans pourront,. 

méme forme, sans qu'elle puisse avoir pour effet de maintenir — 

institution en zone frangaise de l’Emplre chérifieri de conseils de 
prad’hommes. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortilier la teneur |. . 

Que Noire Majesié Chérifienne, 

Vu le duhir du 16 décembre 1gag (14 rejel 1348) portant institu- 
lion en zone frangaise de V’Empire chérifien de conseils de prud’ 
homies ; 

Vu la loi frangaise du 17 novembre rg41 tendant 3 compléter la 
_ législation sur lcs conseils de prud’hommes, 

— Le ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangeres — 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel, et aura.effet & partir du 1 janvier 1942. 

Fait & Vichy, le 24 février 1942. 

Pu. PETAIN, 

Par le Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 

Le ministre secrétaire Etat 
aur affaires étrangeéres, 

A! Danan, 

  

DAHIR DU 11 FEYRIER 1942 (25 moharrem 1364) . 
complétant le dahir du 12 ao@¢ 1913 (9 ramadan 1331) 

formant code des obligations et contrats. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. 
(g ramadan 1331) formant code des obligations et contrats est modifié 

-et complété ainsi qu’il suit : 

A DECIDE Cr QUI SLIT : 

AnticLe Umigue. —~ Le dahir susvisé du 16 décembre 1gag ‘(14 rejeb 
1348) est complété par un article 23 bis ainsi concgu : 

« Article 28 bis, — Les parties de la demande reconnues exactes 

par le déicudeur devront élre immédiatement réglées et seules les 
. parties conteslées-de la demande seront renvoyées devant le bureau 

de jugement. Au cas ou le débileur refuserait le régloment immédiat, 
Tealrail du procés-verbal de Ja séance de conciliation, signé du pré- 

- sident et du secrélaire, vaudra jugement non “susceptible d‘appel, 

t 
‘ 
t 

' 

— L’article 1248 du dahir du 1a aodt 1913 | 

« 4° Les salaires dus aux gens de service et ouvriers employés 
« directement par le débiteur, ceux dus aux commis, employés, pré- 
« posés, soit qu’ils consistent en appointements fixes ou en remises _ 
« et commissions proportionnelles allouées a titre de salaires, les 
« fournitures de subsislances faites au débiteur et & sa famille, le 
« tout pour les six mois qui ont précédé le décas ou la faillite ou 
« la contribution ; » 

_« 6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par les 
« caisses de compensation ou autres institutions assurant le service 

-« des allocations familiales, soit par les employeurs lorsque ceux-ci 
« assurent directement le service desdites allocations ; » 

« 7° Les créances des caisses de compensation et autres institu- 
“« tions assurant le service des ‘allocations familiales, 

« leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés aA 

quel que soil Je chiffre de la somme reconnue.». 

Fait & Rabat, le 2 safar 1961 (18 février 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18° février 1942. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1942 (48 safar 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1858) portant 

statut du personnel administratif du secrétariat sénéral du Protec- 
torat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
slatut du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
lorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREM. -~ L’article 8 de l’arrété viziriel: susvisé du 
rs mars 1939 (26 moharrem 1358) est abrogé. et remplacé par les dis- 
positions suivantes : 

« Article 8. — Les commis stagiaires sont recrutés A la suite d’un 
concours dont les condilions et le programme sont fixés par arrété 

' du secrétaire général du Protectorat. 

« Nul ne peut prendre part au concours : 

« 1° Sil nest citoyen francais du sexe masculin, jouissant de 
ses droits civils, ou sujet marocain, 4gé de plus de 18 ans ; 

« 2° S’il n’a-adressé sa demande dans les.délais prévus et cons- 
' fitué son: dossier avec les pitces et juslifications exigées ; 

a Végard de | « 3° 8’il n'a élé autorisé par le secrétaire général du Prolectorat 
La y participer.
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« Les candidats regus au concours sont nommés commis sla- 

griuires. 

« Le slage a une durée minimum d'un an de service elfeclif, 

« A son expitation, sur la proposition du chef ‘administration 
ct aprés avis de la commission d’avancement, les commis slagiaires 
sont lilularisés dans la derniére classe de leur grade. 5i leurs capa- 
cilés professionnelles sont recommues insuflisanles, ils peuvenl ¢tre 

’ liconciés soil & expiration soil méme au cours de lanunée de stage. 
lis peuvent cependant, dans le cas ot l'année de slage nue sera pas 
jugée probante,’ élre admis 4 une prolongation de slage, qui ‘ne 
pourra pas élre supérieure 4 une année. Mais si aprés cetle prolonga- 
lion ils ne soul pus jugés aptes A étre titularisés, ils sont licenciés. 
Ces mesures n’iaterviennent qu ‘aprés avis de Ja commission d’avan- 

cement. 

« Peuvent élre dispensés du concours el nommes direclement 
commis de 3° classe, les candidats titulaires du dipléme de bachelier 
de lenseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseigne- 
iment primaire, ainsi que deg candidals sujels marocains, Litulaires 

- du dipléme d’études secondaires musulmanes ou du cerlificat d études 
‘juridiques et administratives. 

« Peuveni étre dispensés du stage, aprés avis de la commission 

d’avancement s‘ils ont satisfait aux épreuves du concours les anciens 
sous-Officiers bien notés jouissant d'une pension proportionnelle au 
litre des services militaires, les candidals qui auraient pu étre recru- 
tés direclement dans les conditions réglementaires prévues 4 |’alinéa 
ci-dessus, ainst que les agents auxiliairés en fonctions, .& la condition 
quils justifient au minimum de vingl-qualre mois de services effec- . 
tués dans une administration publique chérifienne. » 

Ant. 2. — Les dispositions du dernier alinéa de |article ci-dessus 
son applicables aux agents en cours. de slage au 1% janvier 1942. 

Aur. 3. — L’article 21 de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 
1gag (26 moharrem 1358) est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Article 21. — Peuvent seuls étre promus - 

« 1° Sous-direcleurs de 2° classe, les chefs de bureau hors classe, 
de 1? el de 2° classe, comptant au muins quatre ans de grade ; 

« 2” Chefs de bureau de 3° classe, les sous-chefs de bureau hors” 

classe, de i7¢ ou de 9° classe comptant au minimum douze aus de 
services publics valables pour la retraile ; 

« 8° Sous-chefs de bureau de 3° classe, les rédacleurs principaux 
de 1°, de 2° ct 3° classe, les uns et les autres complant au moins six 
ans de services en qualité de rédacteur principal ou rédacteur dans 
ladministration chérifienne, ou, s’ils sont en service détaché, les 

mémes années de services dans le grade correspondant de leur admi- 

nistration d'origine. Les services militaires obligaloires entrent cn 

comple dans le calcul des six années de services ci-dessus cxigées, » 

Ant, 4. — L’article 3 du présent arrété produira effet 4 compler 

du 1 janvier 1942. 
Fait & Rabat, le 18 safar 13861 (6 mars 1942). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1942. 

Le “Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 6 MARS 1942 (48 safar 1361) © 

complétant temporairement l’arrété vizirtel du 1° avril 1924 (26 chaa- 

pane 1842) relatif au statut du personne] du service des beanx-arts 
et des monuments historiques de la direction de Vinstruction 
‘publique, . 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 1 avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif 

au statut du personnel du service des beaux-arts et des monuments 

historiques de la direction de 1l’instruction publique, modifié pat 

Varrété viziriel du ro juillet 1926 (19 hija 1344) ; 
Vu larrété viziriel du 2 octobre 1930 (8 joumada I 1349) modi- 

fiant les cadres et les traitements du personne! des beaux-arts et des 

arts indiganes et, notamment, son article 2 ; 

“A compler du 

  

Vu le dahir du 31 mai 1935 (a9 safar 1354) portant suppression 
du service des beaux-aris et des monuments historiques et transfé- 
rant ses altributions a d’autres autorités ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1986 (22 kaada 1354) relatif 
acla gestion du personnel de lancien service des beaux-arts affecté 
au secrétarial général du _ Protectoral (service de -l’administration 
municipate,, modifiée par l’arrélé viziriel dui or avril 1937 
rg moharrem 1356) ; 

Vu le dahir du 20 juin 1936. (30 rebia I 1355) portant suppression 
de la direclion des affaires indigénes et, nolammenl, son article 3, 

ARRBRTE : 

AKTICLE PREMIER. -- A tilre exceplionnel, pourront étre nommeés 

dans les cadres el grades inslitués par l'article 2 de )’arrété viziriel 
susvisé du 2 octobre 19380 (8-joumada I 1349), les agents auxiliaires, 
anciens contractanis, en fonctions depuis dix ans au moins 4 la 
direction des affaires politiques (contréle des municipalités) et les 
agents auxiliaires de méme origine, provenanlt des anciens services 
d’architecture et des beaux-arts en fonctions 4 la méme direction 
el comptant au moins dix ans de service, dont la liste établie par 
le directeur des affaires politiques aura été approuvée par le secré- 
taire général du Protectorat. 

Anr. » — Sous la réserve des droits des agents prisonniers 
de guerre qui seraient susceptibles de bénéficier des dispositions de 
Varticle ci-dessus, les nominalions qui inlerviendront par application 
du présent arrélé ne pourront prendre effet au dela du 31 décembre 
1942. 

Anr. 3. — Les agents visés 4 l’article premier seront indorporés 
dans les cadres aprés avis d’une commission de classement présidéc 
pac le directeur des affaires politiques ou son délégué et comprenant 
Jo direcleur des finances ou son délégué, le chef du service du per- 
sonnel et le chef du service du conlréle des municipalités. 

, Ant. 4. — Les disposilions du présent arrété seront - applicables 
mF janvier 1942. 

Fail a@ Rabat, le 78 sajar 1367 (6 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ¢ 

Rabat, le 6 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. © 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1942 (18 safar 1361) 
relatif & la rétribution des aumdéniers chargés de l’enselgnement religieux 

dans les établissements scolaires du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organisa- 
tion d’une direction de l’enseignement, et les dahirs qui Vont 
modifié : 

Vu Varrété ‘viziriel du 29 juillet 1990 {12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

\ - ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Les aumdniers chargés de l’enseignement 
religienx dans les établissements scolaires du Protectorat recoivent 
une rétribution annuelle payable mensuellement, fixée pour chacun 
d’eux par une décision du directeur de l’instruction publique. © 

Anr. 2, -—— Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compter du 1 janvier ‘1942. 

Fait & Rabat, le.18 safar 1361 6 mars 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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N° 1534 du 20 mars 1942. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 6 MARS 1942 (18 safar 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 27 février 1041 (30 moharrem 13860) Insti- 

tuant certalnes indemnités au bénéfice des chefs de demi-brigade 

forestiare, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du ay février 1941 (0 moharrem -1360) Ins- 
liluant, #u bénéfice des chefs de demi-brigade forestiére, une indem- 
nilé annuelle pour frais de bureau et de service ct une indemnité 
forfaitaire de tournée, 

ARRETE 

Antricne PReMiER. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
rété viziricl susvisé du 27 février 1941 (30 moharrem 1360), les Laux 

‘de Vindemuité anruelle pour frais de bureau et de service el de 
V'indemnilé forfaitaire de tournée, allouées aux chefs de demi- 
brigade forestidre, sont porlés respeclivemenlt & Goo francs ct 1.000 
francs. , 

ART. 
vier 1942. 

2, — Le présenl arrélé produira effet 4 compter du 1 jan- 

Fait ad Rabat, le 18 safar 13861 (6 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution -: 

~ ‘Rabal, Te ® mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1942 (18 safar 1861) 
modifiant l’arrété vizirlel du 28 juillet 1934 (15. rebia IT 1863) 
relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (75 rebia TY 1353) relatif 

aux indemnités spéciales du personnel des eaux elt foréts et, nolam- 
ment, son article 5, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 
23 octobre 1989 (g ramadan 1358), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modificalion aux dispositions de |’ar- 
ticle 5 de V’arrété viziriel susvisé du 28 juillet 1934 (15 rebia IT 1353), 
iel qu'il a été modifié par larrété, viziriel du 23 octobre 1939 

(g ramadan 1358), le taux de Vindemniié annuelle pour frais de 
bureau et de service allouée aux chefs de brigade forestiére est fixé 
4 1.350 francs et le taux de Vindemnité forfaitaire de tournées 
allouée 4 ces mémes agents variera de 1.500 4 2.000 frances. 

Nes arrétés du chef du service des eaux et foréts, visés par le 
directour des finances, fixeront dans les limites qui précédent le 
laux de l’indemnité de tournée 4 allouer 4 chaque brigade déter- 
minée. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 jan- 
vier 1942. . 

Lo. Fait @ Rabat, le 18 safar 13861 (6 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 6 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 Vorganisation des entreprises oinématographiques 

-et au régime des spectacles cinématographiquas. 
  

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

Vu Je dahir du 14 aott 1o4r relatif a Vorganisation de l’indus- 

trie cinématographique ; 
Vu Varrété résidentiel du 14 aodt ro41 relatif 4 Vorganisalion 

du Groupement de l’industrie cinématographique et A la réglemen- 
tation de cette industrie, .   

ARRETE ! 

Seclion premiére 

Organisation des entreprises de Uindustrie cinématographique 

ARTICLE PREMIER. —~ Les eutreprises de l'industrie cinématogra- 
| phique qui demandent l’autorisation prévue 4 l’article 8 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 14 aotit ro41 ct qui n’ont pas leur siége en zone 
francaise du Maroc, doivent établir pour Jeur activité en. cétte zone 
un siége spécial of elles font ection de domicile. 

Elles doivent en oulre désigner une personne spécialement pré- 
posée 4 la direction de toutes les opérations que l’entreprise se pro- 
pose de pratiquer en‘ zone francaise, personnellement responsable de 
lous droits, taxes ct pénaliiés. et qualifiée pour recevoir toutes les 
notificalions, ious les renseignements ct documents qui pourraient 
élre demandés. Ce représentanl responsable de l’entreprise doit 
posséder les qualités morales cl professionnelles a Vexercice de ccs. 

fonctions. Tl doit étre domicilié en zone francaise et justifier des 
pouvoirs suffisants pour Ja gestion directe des opérations de toute 
nature intéressant Ventreprise 4 effectuer dans cette zone, notam- 
ment pour la signalure des contrats ainsi que pour toules instances 
devant les tribunaux. Tl doit tenir la comptabilité de toutes Jes Ope 
ralions afférentes 4 l’entreprise en cette méme zone., vee , 

— Tes_entceprises précitées doivent: établir un bilan ART. 2. 

el un Compte de profits et pertes de leurs opérations en zone fran- 
caise, Elles sont tenues dec produire tous états, comptes rendus, 
tableaux ou documents de nature 4 permettre de contréler leur 
situalion financiére et la marche de leurs opérations. 

Elles doivent également communiquer tous renseignements et 
documents concernant leurs opéralions et leur situation financiére, 
soit au délégué responsable, soit A toute personne qui sera spécia- 
lement commissionnée aux fins de vérification par le commissaire 
du Gouvernement. 

Anv. 3. — Les enlreprises de l'industrie cinématographique 
doivent obligatoirement tenir leurs livres de comptabilité A leur sidge 
social en zone francaise du Maroc pour celles qui sont constituées en 
cette zone ou, A Jeur siége spécial pour celles qui sont constituées 
hors de la méme zone. Elles doivent conserver pendant dix ans au 
moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu’elles recoivent, les 
copies de lettres qu’elles envoient, ainsi que toules piéces justifica- 
tives de leurs opérations., C- 

Arr. 4. — Les enlreprises visées ci-dessus devront se conformer 
aux prescriptions qui précédent dans le délai de deux mois A compter 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Scclion deuxiéme 

Régime des wutorisations de projection 
ad’un spectacle cinématographique 

ArT. 5. — L’aulorisation de projection d’un film (précédem- 
ment dénommeée location) ne peut étre accordée que moyennant 
un pourcentage portanl sur la recette nette globale réalisée par 
Vensemble du spectacle dont le film constitue un- des éléments. II 
peut étre stipulé, pour un fim ou pour l'ensemble du spectacle, un 
rendement minimum garanti. Le taux du pourcentage sur la recette 
peut étre progressif. 

On cntend par recette nelte globale la recette brute, déduction 
faite du droit des pauvres et des droits d’auteur. 

Ant. 6. — L’autorisation de projection d’un film d’un métrage 

inférieur & 600 métres pourra étre donnée moyennant une somme 
fortailaire, si le film est projeté au cours d’un spectacle ne com- 
portant pas de films de méltrage supérieur. 

Arr. +. ~- Le délégué, aprés avis de la commission consultative, 
esl habilité : 

r° A fixer les taux minima ct maxima des pourcentages sur la 
recette nette globale soit par spectacle, soit par catégories de film ; 

2° A déterminer dans quelles conditions des exploitations d’im- 
porlance réduite et de caractére non commercial pourront bénéficier 
du régime de Vautorisation de projection au forfait : 

3°" A délerminer dans quelles conditions seront modifiées les 
autorisations de projection traitées antéricurement A la publication 
du présent arrété. 

Ant. 8. — La projection de programmes cinématographiques ne 
pourra étre autorisée que si ces derniers ont fait objet de contrats 
conclus avec des sociélés répondant aux conditions fixées A la sec- 
lion premiére du présent arrété. 

Des dérogations A la disposition ci-dessus pourront exceptionnel- 
lement étre accordées par le délégué responsable,
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Section troisiéme 

Composition des spectacles cinématographiques 

Ant. g. — L’ ensemble des films cinématographiques projetés au 
cours d'un méme spectacle conslitue le programme. Le métrage d’un 
programme cinématographique ne peut excéder 4.300 métres et ce 
non compris le métrage des actualités. Lorsqu’un spectacle est cons- 
titué pour partie par la projection d’un film dont le métrage est 
‘compris entre 2.000 et 3.000 mélres, la durée totale du spectacle ne 
peut excéder celle qui correspondrait 4 la durée de projection A 
cadence normale, d’une bande cinématographique de 4.300 mélres. 

ArT, to, — Chaque programme ne peut comporter plus d’un 
film d’un métrage supérieur 4 1.800 méires. 

ART. 
sure. 

ARY. 12. 

tr, — Le métrage d’un film est celui indiqué par la cen- 

—- La projection, au cours d’une méme journée, dans la 
méme salle de spectacle cinématographique, de deux programmes 
comportant au moins deux films différents d’un métrage supérieur 

.& 600 métires, est interdite, sauf -dérogation autorisée par le grou- 

pement. 

Ant 13. —.Le délégué responsable pourra accorder des déroga- 
tions aux dispositions de la présente section. 

Il est en owtre habilité, aprés avis de la sous- commission. “compé- 
tente, A détermincr les conditions d ‘application de ces dispositions | 
aux contrats en cours. 

Rabat, le 18 mars 1942. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES N’EXECUTION 

' Plan d@’aménagement de Casablanca (Nouvelle ville indigéne). 

  

Par dahir. du rz février 1942 (25 moharrem 1361) ont été 
approuvées cl déclarées d’utilité publique des modifications aux 

“plan et réglement d’aménagement du quartier de la nouvelle ville 
indigéne, & Casablanca. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1534 du 20 mars ro4a. 

Plan d’aménagement da la ville d’Oujda. 

Par dahir du rz février 1942 .(a5 moharrem 1361) ont été approu- 
vées el déclartes d’ulilité publique des modifications au plan d’amé- 
nagemenl et d’extension de la ville d’Oujda. 

  

Classement des vestiges de Notre-Dame de la Lumidre & Mazagan, 

Par dahir du 17 février rg42 (1 salar 1361) ont été classés 
comme monuments historiques les vestiges de |’église Notre-Dame 
de Ja Tammifre A Mazagan, tels qu’ils sont déterminés sur le plan 
joint a Varrété viziriel du 7 juillet rg4t (12 joumada IT 1360) ordon- 
nant une enquéte en vue du classement desdits vestiges. 

: 

  

  

  

DAHIR DU 18 FEYRIER. 1942 (2 safar 1361) 
portant approbation de prélaévements sur le fonds de réserve 

effectués au titre de |’exercice 1941. 

WANGE A DIEU SEUL ! 
4 “(Grand sceau’ de -Sidt-Mohamed}—--—- . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI BUIT : 

  

   

’ AgticLe prewen. — Les prélévements sur le fonds de réserve de 
la Somme de 45.154.000 francs et de la somme de 1,714 fr, 9, prévus 
par les arrétés résidentiels des 24 février et 11 décembre 1941, sont 
approuvés. 

Ant. 2. — Sont approuvées également les ouvertures de crédit 
correspondantes au titre de l’exercice 1941. 

’ Falt & Rabat, le 2 safar 1361 (18 février 1942). 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 18 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Expropriation pour !'installation de logements militaires (Fas). 
  

Par arrété viziriel du is février rg4a (25 moharrem 1361) sont frappées d’expropriation les 
et teiniées en ronge sur le plan joint 4 l’original dudit arrété, 

parcelles de terrain désignées ci-aprés 

            

  

  

NA : SUPERFICIE 
NUMERO DES PARCELLES — NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES a terrat des parcelles incorporées 

- . au Train : ’ 

orren au domaine militaire 

Lotissement des officiers, avenue de Meknés, ha. a. ca. 
Ne r M. Azuelos Albert, 7, rue de la République, . 

- Rabat. Terrain nu 53 §3 
N° s Société financiére marocaine, immeuble Bour- 

guignonne, Port-Lyautey. id. ‘a 98 
Lotissement des sous-officiers, Dar-Marhés. _ 

N° 100 id. id. 5 38 
Ne arg (T. F. n° 254 F.), : 

propriété dite « Paulette ». MM. Valecovici Nadelar et Jean, 34, boulevard 
: . de la Gare, Casablanca. id. 1 02 

Ne* 97 A go, ror a 108, 105 Aira, 114 A 116, . 
119 A 135, 138 A 13g et r4a A 154, Les héritiers Ben Souda. idg | 18 = 95   

fy urgence est prononcée. 
Le délai pendant lequel Jes propriétés désignées ci-dessus peuvent reater sous le coup de |'expropriation 

      
est fixé 4 2 ans.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1942 (25 moharrem 1361) 
étendant l’application des dabirs sur \'enregistrement aux actes d’adoul 

soumis 4 l’homologation da cadi da ‘Tamanar. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1: mars 1915 (24 rebia Il 1383) sur l’enregistre- 
ment, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant quil y a lieu d’étendre V'application des dahirs sus- 
visés, 

ARETE ; 

ARTIC¥E PREMIER. — A partir du r®™ avril r942 les dispositions 
du dahir susvisé du s1 mars 1915 (24 rebia II 1333) et des textes qui 

Vont modifié ou complété, relatives aux actes d’adoul, seront appli- 

cables aux actes soumis A l’homologation du cadi’de.Tamanar non 

encore assujettis A l’enregistrement. , 

Arr. 9. — Ces actes devront étre soumis 4 la formalité au bureau 
de Mogador dans les soixante-quinze jours de leur date. 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1361 (11, février 1942). 

MOHAMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 février 1942. 

Le Commissatre résident. général, 

. NOGUES. ‘ 

  

' 

Taxes & porcevole par les communautés israélites. . 

  

Par arrétés viziriels du 11 février 1949 (25 moharrem 1361), les 
comités de communautés isradlites des villes ci- dessous indiquées 
sont autorisés 4 percevoir les taxes suivantes : 

Quezzane . o fr. 50 par kilo de viande cachir ; 
o fr. 5o par kilo de farine cachir ov de pain 

azyme. 

Sefrou ....-.. o fr. 25 par Jitre de vin cachir’ ; 
t franc par kilo de viande cachir. 

Oujda ..... +. 0 fr. 75 par kilo de viande cachir. 
Casablanca.... 1 franc par litre de vin cachir 5 
Taourirt ...., o fr. a5 par Jitre de vin cachir. 
Debdou ...... o fr..25 par litre de vin cachir. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEYRIER 1982 (1° safar 1861) 

relatif & accts au grade d'ingénieur des travaux publics 
du cadre marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 octobre r940 (a1 ramadan 1359) autorisant a 
titre exceptionnel la nomination directe A certains emplois vacants 
des administrations et services de ?Etat et des municipalités ou. des 
établissements publics qui leur sont rattachés. ; 

Vu le dahir du +9 février 1941 (20 moharrem 1360} précisant les 
conditions d’application du dahir susvisé du 23 octobre 1940 (a4 rama- 
dan 1359) ; 

Vu Varrété viziriel du 1r® avril ro41 (3 rebia T 1360) fixant les 
conditions d’application au personnel de 14 direction des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail, du dahir suavisé 
du 28 octobre to4o (21 ramadan 135g) ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg4r (rt safar 1360) relatit au 
 statut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail et, notamment, 

ARREATE : 

Varticle a5, 

ARTICLE preMien, — Les capitaines du génie. qui ont été admis 
comme conducteurs’ des travaux publics dans les cadres de la direc- 
tion des communicatione, de Ia production industrielle et du travail,   
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par application. des dispositions des dahirs susvisés des 23 octobre 1940 
(ay ramadan 1359) et 19 février 1941 (20 moharrem 1360) pourront 
étre classés directement dans le cadre des ingénieurs des travaux 
publics du Maroc, 4 l’expiration du stage probatoire de douze mois 
prévu par lé dahir du 19 févrior 1941 (20 moharrem 1360) et sur avis 
confarme de la commission d’avancement, 

ART. 2. — Les conditions de classement des candidats dans leur 
nouvelle catégorie restent celles prévues par l'article 9 de l’arrété 
viziriel susvisé du 17 février 1941 (20 moharrem 1360). 

_ Fait 4 Rabat, le 1° safar 1361 (17 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 17 février 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. - 

Construction d’un faiscesu de triage & Cassblanca “ (Roches-Notres). 

Par arrété viziriel du 21 février 1942 (5 safar 1867) a été déclarée 
dutilité publique et urgente Ja construction d'un faisceau de triage 
du quartier industriel de Casablanca (Roches-Noires), 

Sont. en conséquence, frappées d’expropriation, au profit de 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc les parcelles de terrain 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal dudit 
arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

    

en 

3% | NOM DU PROPRIETAINE -| NATURE 
SUPERFICIE . 

eo a présumé } du terrain 
= =| 

} . 

I Domaine municipal (ville de Casa- Ha. A. Ca. 
blanca). r go 96 | Inculte 

a Les héritiers Rouzier représentés 
| par M™*. Tacussel, rue Blaise- . 

Paseal, & Casablanca. o 66 60 _ id 
3 M. Reuternann Georges, 3, rue du . 

Rhéne, 4 Casablanca. o 96 48° id, 
§ Urs héritiers Rouzier représentés 

par M™ Tacussel, tue Blaige- 
Pascal, 4 Casablanca. o 7 97 . id. 

§ bis id. | 0.0 a7’) id, 
§ Société des lotissements marocains, ‘ 

administrateur-délégué, M. Reu-| 
temann G., 2, rue du Rhéne A 
Casablanca. , 2°79 00 id.     

—__ 4 

ARRETE YIZIRIEL DU 23 FEYRIER 1929 (7 dafar 1864) 
modiflant l'arrété wiziriel du 2 Janvier 1938 (29 cheousl 1858) fixant la 

Péglementation et la taxation des opérations de pilotage, remor 
qnage, aconage, magasinage et autres opérations dans le port de 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 (99 chaoual 1386) fixant Ja 
régicmentation et la taxation des opérations de pilotage, remorquage, 
aconage, magasinage et autres opérations dans le port de Safi ;
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Vu Varrété n® 1564 Ba du 15-octobre 1941 du directeur des 

communications, de la production industricle ef du travail - modi- 

fiant les heures normales de travail pour la période allant du 

16 oclobre au 15 février inclus ; : 

Sur Ja proposilion du directeur des communications, de la 

production industrielle el du travail, 

ARBRTE : 

Anricioe: prem. — Le quatriéme alinéa de l'article 6 de 

Varrété viziriel susvisé du a janvier 1938 (29 chaoual 1356) est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — 

« Toutefois la surtaxe sera. réduite 4 50 % pour les opérations 

« effectuées pendant la période de deux heures qui préctde le début 

« de Ia journée normale de travail. » 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur dix jours aprés 

si publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1361 (23 février 1942). 
MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, — 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1988 (28 safar 1864) 
concernant V’exéoution de la convention postale universelle 

du 28 mai 19839 et du raglement y annexé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 4 avril 1941 (6 rebia [-1360) portant ratificatio 

des actes du Congrés postal universel de Buenos-Aires signés en cette 

ville le 23 mai.r93q ; 

Vu Varticle 82 de la convention postale universelle du 23 mai 

1939 qui détermine les conditions de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des lélé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

, ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve de Vapplication des arrange- 

ments spécianx conclus en vertu de !article 5 de la convention pos- 

tale universelle et des dispositions légales on réglementaires concer- 

nant Jes correspondances circulant entre le Maroc, la France, PAlgé- 

rie, les colonies francnises et Jes pays de pratectorat francais ou assi- 

milés, ’échange des correspondances ordinaires ou Trecommandées 

(lettres et cartes postales, papiers d'affaires, journaux et autres impri- 

més, échantillons de marchandisés, petits paquets) entre le Maroc, 

d’une part, et les pays étrangers, d’autre part. aura lien dans les 

conditions fixées par Ja convention précitée et le réelement y annexé, 

Awr. 2, — Les taxes A percevoir au Maroc sur les correspondances 

ordinaires ou recommandées 4 destination des pays étrangers sont 

percues conformément aux tarifs fixés par le tableau snivant : 

Lettres : Francs 

De o A 20 QTAMMES ..... 62 eee eee eet & 

Au-dessus de 20 grammes ; par 20 grammes ou frac- 

tion de 20 GTAMMES ......-- eee ee ett 2,4 

Cartes postales : 

Pour Ja carte simple et pour chaque partie de la 

carte avec réponse payéc ...-6... 6. eee reece ee 2,4 

‘Papiers d'affaires : 

Par So grammes ou fraction de 50 grammes favec 

minimum de perception de 4 franes) ........ 0,8 

Imprimés : 

. Par So grammes ou fraction de 50 grammes .....- 0,8 

Impressions en relief 4 l'usage des aveugles : 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes .. 0,3   

Hehantitlons ; . 

Par So grammes ou fraction de So grammes (avec 
mininium de perception de 1 fr. 6) ........-. 0,8 

Petils paquets : 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes (avec 
minimum de perception de 8 fr.) ........-..00. 1,6 

Recornmmandation ; 

Droit fixe ....... ‘eect een eee teen teen ed beveeee A 

Arr. 3. — Les journaux et écrits périodiques expédiés directement 

par Jes éditeurs ou leurs mandataires, bénéficient d'une réduction de 
5o % sur le tarif général des imprimés dans tes relations avec les pays 
qui ont donné ou donneront leur assentiment 4 |’application de cetle 
mesure ; la méme réduction est concédée sous: la méme réserve et 
quels que soient les expéditeurs aux livres ainsi qu’aux brochures el 
papiers de musique, A Vexclusion de toule publicité ou réclame autres 
que celles qui figurent sur la couverture ou sur les pages de garde 
des volumes ; la taxe a percevoir aprés J’abattement prévu sera, le 
cas échéant, forcée au décime supérieur sans pouvoir étre inférieure 
a celle qui serail applicable aux mémes objets dans le régime inté- 
‘rieur. 

  Arr. 4. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, 
les objels de correspondance de toute nature, en provenance des pays 
élrangers, sont passibles 4 la charge des destinataires, d’une taxe 
égale au double de l’affranchissement manqnant ou de l’insuffisance, 
sans que celle taxe puisse étre inférieure A 8&0 centimes, Cette taxe 
sera, le cas échéant, forcée au décime supéricur. | 

Arr, 5. — Indépendamment des taxes applicables aux objets de 
la catégorie 4 laquelle ils appartiennent, les envois contre rémhour- 
sement sont passibles d’un droit fixe de 6 francs par objel et d’un 
droit proportionnel au montant du remhoursement de 5o centimes 

par too francs ou fraction de too francs, 
Lorsque le montant du remboursement est 4 verser A un compte 

courant postal dans le pays de destination, Vexpéditeur paye, en sus 
des taxes postales applicables aux objets de méme catégorie, la moitié 
du droil fixe ci-dessus visé, soit 3 francs ; il n’est pas percu de droit 
proportionnel. / 

Les envois contre remboursement originaires de l’étranger dont 
le monlant est 4 inscrire au crédit d’un compte courant postal tenu 
par un bureau de chéques marocain, sont passibles d’un droit fixe 
de 3 francs et de la taxe de versement a Vavoir d’un compte courant 
postal applicable dans Je service intérieur ; ces deux taxes sont pré- 

levées sur le montant encaissé. , 
Les droits prévus aux alinéas précédents restent acquis au Tré- 

-sor alors méme que les envois feraient retour aux déposants. 

Les envois contre remboursement ne donnent pas lieu A rému- 

nération an profit du facteur encaisseur. 

Anr. 6. -- L’expéditeur de tout objet recommandé 4 destination 
des pave étrangers participant au service des avis de réception pout 
demander, soit au moment du dépét de cet objet, soit postérieure- 
ment, au’il Ini soit donné avis de sa réception par le destinataire. 

Si Tavis de réception est demandé au moment méme du dépdt 
de V’ohjet, le droit A.payer est de 4 francs. Ce droit est fixé A 6 francs 
lorsque la demande est présentée postérieurement au dépdt dudit 
objet. : 

Tes réclamations et demandes de renseignements relatives aux 
objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception 
na pas été acquittée donnent lieu A la perception d’un droit fixe 
de 6 francs. Ce droit peut étre remboursé s’il est établi qu’il v a 
faule du service dés postes. 

Ant, 7. — Sous réserve des exceptions au principe de la respon- 
sabilité prévues par Ja convention postale universelle, le montant 
maximum de Vindemnité pour la perte d’un envoi recommandé du 
régime international est fixé A Soo francs, 

Ant. 8 — Ta taxe spéciale 4 percevoir au Maroc sur Jes corres- . 
poridances A distribuer.,par exprés, 4 destination des pays étrangers 

qui ont organisé ce matte de remise, est fixée A & franes, 

Lorsqu’une correspondance originaire de l’étranger doit tre dis- 
tribuée par expras na. sfaror, sur la demande de l’expéditeur, dans 
vine localité située en dehors de la commune siége du bureau de 
poste, i] est percu la taxe complémentaire applicable aux objets de 
méme nature dans le régime intérieur.
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Aur. g. — Les envois postaux originaires de Vextérieur et recon- 
nus conleniz des objels passibles de droits et taxes pergus par le ser- 
vice des douanes sont, en outre, passibles d’une taxe de dédouane- 
micnt de 5 francs pergue au profil de l‘administration des posles. 

Ant, 10. ~— La délivrance des carles d’identité donne lieu a la 
perception dune taxe de 10 francs. 

Ant, 11, — Le prix de vente des coupons-réponse est fixé a 
~ francs. . 

Anr, ta. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
cl demeurent abrogées. 

Ant. 13, — La dale d’applicalion deg dispositions du présent. 

arcélé est fixée au 22° avril 1942. 

Aur. 14. — Le direcleur des finances’ et le directeur de LOffice 
des posles, des télégraphes et des 1éléphones sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1361 (10 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 10 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  1 

ARRETS VIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (28 safar 1864) 
concernant |'exéoution de V’arrangement de l'Union postale wniverselle 

relatlf sux letires et boites avec valeur déclarée et du réglement 
y. aunexé, 

Li GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 4 avril rg4x (G rebia [ 1360) portant ratifi- 
valion des actes du Congrés postal universel de Buenos-Aires signés 
en celle ville le 23 mai 1939 ; 

Vu larticle 34 de l’arrangement de Buenos-Aires. concernant 

l'échunge des lettres et boiles avec valeur déclarée qui détermine 
les conditions de sa mise en vigueur ; 

Sur 

Idlégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRBTE : 

ANWTICLE paeMien. -= L’échange des lettres et des boites avec 
valeur déclarée cutre le Maroc, d’une part, et, d’autre part, les 
pays qui ont adhéré ou gui adhéreront A |’arrangement interna- 
tional conclu A° Buenos-Aires le 23 mai 1939, sera effectué dans 
les conditions délerminées par cet arrangement et le réglement y 
annexé, 

Anr. 2, — Les taxes & percevoir au Maroc sur les. lettres ou 
boites avec valeur déclarée & destination des pays étrangers sont 
pergues conformément aux tarifs ci-aprés : 

° 1° Transport 

Lettres : méme taxe que celle des lettres ordinaires.. 

Boites :. par So grammes ou fraction de 50 grammes (avec 
ininimum de perception de 12 francs), 3 francs. 

‘ _ 2° Recommandation 
Lettres et boites : droit fixe : 4 francs. 

3° 

: jusqu’A 1.000 francs de valeur déclarée 

Assurance 

Lettres ei boites 

3 francs ; 

Pur 1.000 franes ou fraction de 1.000 francs de valeur déclarée 
en sus des premicrs i.o00 francs ; 1 fr. 6. 

Arr. 3. — Le maximum de déclaration par envoi ne peul, en 
aucun cas, dépasser 50.000 francs. 

Aut, 4. — La déclaralion d’une’ valeur supérieure 4 la valeur 
réellement insérée dans une lettre ou dans une hoite est interdite 
et passible des peines prévues A l'article 5 du dahir du 28 jan- 
vier 1925 (3 rejeb 1343). 

; Ant. 5, — L'expéditeur de tout envoi conlenant des valeurs 

déclarées peut demander, soil au moment du dépdt, soit posté- 
rieurement, qu'il lui doit donné avis dela réception de cet envoi 
par le destinalaire, 3i Vavis de réception est demandé au moment 
méme du dépdt de Vobjet, le droit & payer est de 4. francs ; ce 
droit est fixé A 6 francs lorsque la demande est. formulée posté- 
rieurement au dépét dudit objet. 

la proposition du directeur de l'Office des posites, des’ 
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Lin droit de 6 francs est égalemment applicable & toute demande 
de renseignements formulée par l’expéditeur sur le sort d’une 
lettre ou d'une boite de valeur déclarée pour laquelle un avis de, 
réceplion n/a pag élé réclame anlérieurement, : 

Ce droit pent étre remboursé s'il est établi qu'il y a eu faule 
du service des postes. 

Anr. t. — Les dispositions des articles 5, 8 et g de l’arrété 
visiriel relatif & Vexécution de fa convention postale universelle 
el du réglement y annex¢é, soul applicables éventuellemenl aux 
letires et boites avec valeur déclarée, dans les mémes conditions 
qu’aux autres objety de correspondance. \ 

Arr, 5. — Toules disposilions contraires au présent arrété sont 

el demeurenl abrogées, , : 

Ar. &. —- La date d'applicalion du présent arrélé est fixée au 
avril rg4a. , 
Ant. 9. — Le directeur des finances el le directeur de 1’Olfice des 

posles, des lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 23 safer 1361 (10 mars 1942). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Va pour promulgation el mise 4 exécution : 

; Rabat, le 10 mars 1942. ~ 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

  

= o z . 

ARRETE YIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (23 safar 1361) 
relatif 4 J’exécution de l’arrangement de l'Union postale universelle 

concernant les mandats de poste. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 4 avril gi: (6 rebia T 1360) portant ratification 
des actes du Congrés poslal universel de Buenos-Aires signés en 
cette ville le 23 mai 93g ; / 

Vu l'article 39 de l’arrangement de Buenos-Aires concernant les 
mandals de poste qui délermine les conditions de sa mise en vi- 
gueur ; , 

Sur la proposition du directeur de l’Offic’ des postes, des télé- 
graphes ct des iéléphones, aprés avis du directeur des finances, 

; ARRRTE : : 

AWTICLE PREMjER. — Des envois de fonds pourront @tre faits 
par la voic de la poste el au moyen de mandats, entre Je Maroc, 
d‘une part, ei les pays qui onl adhéré au adhéreront 4 1l’arran- 
gement international du 23 mai 193g, d’autre parl, dans les condi- 
tions fixées pur cel arrangement et le réglement y annexé. 

Ant. 2, — L’Office des postes et des téldgraphes est autorisé 
a conclure avec des adininistralions étrangéres, les arrangements 
particulicrs prévus par les arlicles 3, 7, Tz et 3x de l’arrangement 
du 23 mai 193g. e 

Ant. 3. —- Sous réserve des dispositions légales ou réglemen- 
taires concernant !échange des mandats entre. je Maroc, la France, 
l'Algérie, les colonies frangvises, Jes pays de prolectorat et les Etats 
du Levanl sous mandat francais, le droit A perceyoir au Maroc sur 
les mandats 4 deslinalion des pays adhérents A Varrangement 
international du 23 mai tgig9 se compose pour chaque mandat ; 

1 D’un droit fixe de 3 francs ; , 
2° D’un droit proportionnel sur la somme versée de 5o cen- 

limes par roo francs ou fraclion de roo francs. * .. 
Aur. 4. — Le droit de remise 4 domicile est égal a celui qui 

esl appliqué aux mandats payables 4 domicile du régime intérieur ; 
il est percgu sur le destinataire. mc . 

Ane. 5. — La taxe de l’'avis de paiement d’un mandat est 
fixe 4 4 francs si la demande est présentée au moment de ]’émis- 
sion, et 4 6 francs, si la demande est formuldée postérieurement au 
dépal, : 

Toule, demande de renseignement concernant. le sort d’un 
mandat pour lequel un avis de paiement n’aura pas été demandé 
au moment de l’émission donne lieu A la perception de la taxe 
de 6 francs ; celle laxe est rembours¢e, lorsque Venquéte établit 
que le mandat n’a pas atleint son but par suite d’une faute de 
service, — ; . 

Art. 6. —. La réclamation concernant un, mandat émis par un 
office & destinalion d'un aulre pays étranger. est soumise a la 
laxe de 6 francs, .
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Ar. 5. — Les mandats qui, par la faule de. Pexpéditcur ou 
du deslinalaire, doivent étre soumis a la formalité du visa pour date, 
serout passibles d'une laxe de 6 franes. 

Aur. 8. — Les mandals originaires des puys ¢élrangers et 

adressés posie reslante sont passibles de la taxe applicable aux 

titres de méiue nature du régime intérieur. 

Art. 9. — Toutes. dispositions contraires au présent arrété sont 
cl demeurent abrogées. . 

: Aur. 10. — La date d’application du présent arréié est fixée au 

rt avril 1942. 

An. it. — Le direcleur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des 1élégraphes el des téléphones sont chargés, chacun 

en ce-qui le coucerne, de ’exécution du présent arrélté. 

Fait & Rabat, le 23 sajar 1361.(10 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 10 mars "1942, 

Le Conunissurre résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (28 safar 1861) - 
rélatif & Vexéoution de l’arrangement de l'Union postale universelle 

concernant Jes recouvrements. 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des actes du Congrés postal universel de Buenos-Aires signés en cette 
ville le 23 mai rgdg ; 

Vu Uarticle 23 de l’arrangement de Buenos-Aires concernant les 
recolvrements, qui détermine les conditions de sa misc en vigueur ; 

Sur la proposition du direcleur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des'téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sous réserve des dispositions légales ou 
réglemeniaires concernant l’envoi des valeurs & recouvrer par la 
poste entre le Maroc, la France, l’Algérie, les colonies frangaises et 
les pays de protectorat, le service des recouvrements des valeurs 
commerciales ou autres dans les rapports entre le Maroc, d’une 
part, el les pays qui ont adhéré ou adhéreront 4 l’arrangement 
international du 23 mai 1939, d’autre part, a lieu dans les condi- 
tions fixées par cet arrangement et le réglement y annexé. 

Art. 2. — L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
est aulorisé & conclure avec des administrations étrangéres les 
arrangements particuliers prévus par les articles 3, 4, 6 et 10 de 
Varrangement du 23 nai 1939. | 

Arr. 3. — La taxe d’une enveloppe d’envoi de valeur & recou- 
vrer est celle d’une lettre recommandée de méme poids pour la 
méme destination. : 

Ant. 4. — Il est pergu, sur le montant de chaque valeur a recou-, 
vrer, un droil d’encaissement de 3 francs. 

Anr. 5. — Toute’ valeur demeurée impayée aprés avoir été 
présentée A l’encaissement est passible d’une taxe de presentation 

de 3 francs. * 

Arr. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
el demeurent abrogées. 

Anxr. 7, — La date d ‘application du present arrété est fixée au 
1 avril 1943.. 

Art. 8. — Le directeur des finances el le directeur .de 1’Office 
des postcs, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1361 (10 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 10 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

| les relations entre. Ie Maroc d’une part, et, d’autre part,   

OFFICIEL N° 1534 du 20 mars 1942. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (23 safay 1361) 
relatif & Vexécution de l’arrangement: de [’Union postale universelle 

concernant les virements postaux et du réglement y annexé6,: 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des acles du Congrés postal universel de Juenos-Aires signés en | 

cette ville fe 23 mai 1939 ; 
Vu Warticle 26 de Varrangement de Bucnos- Aires concernant les 

virements postaux, qui déltermine les conditions de sa mise en 

vigueur ; 
Sur la proposition du directeur de. 1’Office des postes,. des télé. 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échange des virements postaux entre le 
Maroc d'une part et, d’autre part, Jes pays qui ont adhéré ou qui 
adbéreront a Varrangement international conclu & Buenos-Aires le 
23 mai 1939, a licu dans les conditions déterminées par cet arran- 

gemenlt el le réglement y annexé. 
_ Anr. 2. — L’Office des postes, des t4légraphes et des téléphones 

est -autorisé A conclure avec les administrations étrangéres les con- 
ventions parliculiéres prévues par Jes articles 8, g et 105 de l’arran- 
gement du 23 mai 1939. 

Arr. 3. — Sous réserve des disposilions légales ou réglementaives 
concernanl Uéchange des virements postaux entre le Maroc, d’une 
part, la France, Algérie, la Tunisie et l’Afrique occidentale fran- 
caise, d’aulre part, les virements postaux internationaux sont pas- 
sibles d’une laxe proportionnelle au montant de la somme trans- 
férée et fixée 4 o fr. 30 par 500 francs ou fraction de 5oo francs 
en excédent, avec minimum de perception de 1 franc. 

Anr, 4. — Les réclamations ou demandes de renseignements 
concernant Vexécution d’un ordre de vireinent donneni lieu 4 da 
perception d’un droit égal 4 celui qui est fixé pour la réclamation 
d’un objet de correspondance. | 

Le montant de ce droit est porlé d’office au débit du compte 
courant postal du réclamanl, sauf lorsque Ja réclamation ou la 
demande de renseignemenis esl conséculive 4 une faule de service. 

Ant. 5, — Toutes dispositions contraires au présenl arrélé sont et. 

demeurent abrogées. 
Anr. 6. — La date d’application du présent arrété est fixée au 

re avril 1943. 

Aut. 7. — Le directeur des finances ct le directeur de 1'Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont clargés, chacun en 
ce qui Je goncerne, de l’exécution du présent arrélé.- 

Fait a Rabat, le 23 safar 1361 (10 mars 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (23 safar 1361) 
concernant l’axécution de l’arrangement de l'Union postale univer- 

salle relatif aux. abonnemients aux journaux et _ publications pério- 
diques et du réglement y annexé. Oo 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 4360) portant ratification 
des acies du Congrés postal universel de Buenos-Aires signés en cette 
ville le 23 mai 1g3qg ; 

Vu Varticle 17 de l’arratigement concernant les abonnements aux 
journaux et publications périodiques, qui détermine les conditions 
de sa mise en vigueur ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des « Abonnements-poste » dans 

les pays 
qui ont adhéré ou adhéreront A Varrangement international conclu 
4 Buenos-Aires le 23 mai 1939, s’effectuera dans les conditions 
déterminées par cet arrangement et le rdglement y annexé.
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ArT. 2. ~~ Le droit unitaire de commission 4 percevoir pour 
les abonnements souscrils au.Maroc aux journaux étrangers est fixé 
au méme taux quc le droit additionnel dont sont passibles, dans 
le régime intérieur, les mandats d‘abonnement. . 

Arr. 3, — Les laxes de lransport afférentes 4 ces mémes abonne- 
ments sont pergues, pour chaque numéro compris daus Ja souscrip- 
tion, sur-la base du poids moyen annuel de la publication considérée 
el d’aprés le tarif applicable, daus le régime intérieur, aux journaux 
roulés expddiés' dans le rayon général. 

Arr. 4, — Lorsque le tilulaire d'un abonnuement-poste souscril a 

un journal élranger transfére sa résidence, soit d’un lieu 4 un autre, 
sans sorlir du territoire marocain, soit du Maroc dans un autre pays, 
il peut demander au bureau dc poste de sa premiére résidence de 
notifier le changement d’adresse au bureau du lieu de publication 
du journal, afin que celui-ci lui soil adressé directement 4 sa nou- 
velle résidence. Toul changement d'adresse donne licu au versement 
‘d’une taxe fixe de 7 francs. 

Dans le cas ot l’abonnement est recueilli directement par I’édi- 
teur, celui-ci peut demander également que le journal soit expédié 
A la nouvelle adresse de l’abonné ; le droit est percu sur ]’éditeur. 

Arr. 5, — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
et demeurent abrogées. 

Arr. 6. - La date d’application du présent arrété est fixée au 
1 avril 1942. 

Axt. 7. — Le direcleur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des lélégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 safar 13861 (10 mars 1942). 

MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

_NOGUES. 

    

Taxes & percevoir par les communautés israélites. 

Par arrétés viziriels du 14 mars 1943 (29 safar 1361), les comilés 
de communuutés israélites des villes ci-dessous indiquées sunt auto- 
risés 4 percevoir les taxes suivantes : : 

Mazagan ......... ‘4... 1 frane par litre de vin cachir ; 
2 fr. 50 par kilo de viande cachir. 

Marrakech ........ .... 3 francs par litre de mabia. 
Souk-el-Arba-du-Rharb. o fr. 50 par kilo de. farine cachir ou de 

pain azyme. 

ARRETE RESIDENTIEL 
.modifiant l’arraété résidentiel du 19 septembre 1941. 

réglementant l’accés des ports de commerce. 
  

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports*marilimes de 
commerce de la zone francaise de 1 Empire chérificn et, notamment, 

ses arlicles 3 el 48 ; 

Vu Varréié résidentiel du 1g seplembre i941 réglementant 
l'aceés des ports de commerce, , 

ARREATE : 

ANTICH: UNstgur. --- Est abrogé Varticle 1: de Varrété rési- 
dentiel du rp septembre 1941 réglementant l’accés des ports de 
commerce de Casablanca, Safi, Agadir et Mehdia—Port-Lyautey. 

Rabat, le 27 janvier 1942. 

NOGURS.   

Nomination de conseillers prud’hommes. 

Par arrété résidenliel du 7 mars 1949 sont nommeés conseillers 
prud’hommes 4 Casablanca : 

Section « Commerce » 

  

a) Patrons : 

M. Bulel Augusle, directeur de la Sociélé marocaine charbonniére 
el maritime, 24, boulevard du 4°%-Zouaves (en remplacement de 

M. Canterac) ; 

M. Gea) Georges, quincaillier, 1 4 5, avenue du -Général-Drude 
(er) remplacement de M. Roland). 

b) Employés ; . 

din remplacement de MM. Banyuls, Carillo, Cowé, Delrieu, Ficot, 
Haller, Lebouuf, Perinotti et Saliéres.) 

M. Arlaud Georges, comptable 4 la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc ; 1 

M. Belle Jean, caissier 4 Ja Compagnie sucriére ; 

M. Blanchemanche Fernand, chef de bureau 4 l’Energie élec- 
trique du Maroe ; . 

M. Blancheton Jean, contréleur aux tramways et autobus de 
Casablanca ; 

M. Carzola Joseph, gargon de café ; , 

M. Franchi Marcel, employé 4 la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc ; . 

M. Lagorce Robert, omployé 4 la boulangerie Gauthier ; 
M, Prat Roger, chef comptable aux Pécheries industrielles maro- - 

caines ; ‘ 

M. Wech André, comptable 4 la $.M.D. 

Section « Industrie » . 
a) Patrons : 

(En remplacement de MM. de Monge, Thomas et Rosenberg, 
ce dernier élint déclaré démissionnaire d’office par le méme arrété 
résidenticl du 7 mars 1942, comme tombant sous le coup des prescrip- 
tions du dahir du 31 octobre 1940.) SS 

M. Mourier Marius, administrateur, directeur de Vagence de la 
Compagnie africaine des ateliers de construction Schwartz-Hautmont, 
rac du Colonei-Scal ; : 

M. Parnaud Frangois, électricien-bobineur, 145, boulevard Emile- 
Zola ; 

M. Sahue Pierre, délégué du conseil d’adrministration de la Com- 
pagnie sucriére marocaine. ‘ 

b) Ouvriers : 

(iu remplacement de MM, Busser, Benayoun, Candela, ‘Dauga, 
Porlandin, Gascon, Guibaud, Merlo, Ortega, Piat, Valero.) 

M. Cavana Emile, contremaitre 4 la Manutention marocaine ; 
M. Darlinel Pierre, mécanicien A 1'Energie électrique du Maroc 5 
M. Delage Robert, coiffeur chez M. Delard ; . 

_. M. Hulin Henri, mécanicien & la Société des produits métallur- 
giques et chimiques ; 

. Martin Diégo, fondeur aux établissements Balayer ;. 

. Martos Amelio, typographe, aux Imprimeries réunies ; 
. Mula Ramon, magasinier 4 la Société Madroka ; 
. Nonain Roger, mécanicien aux établissements Bouvier et 

Alexandre ; 

M. Perraut Frangois, rclicur aux Imprimeries réunies ; 
M. Steiver Emile, sous-chef de brigade a la Compagnie des che- 

mins de fer du Maroc ; . 

/M. Tanguy Joseph, électricien 4 la S.M.D. 
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Par arrété résidenticl du 7 mars 1942 sont nommés conseillers 
prud’hommes a Fas : , - 

Section « Commerce » 
a) Patrons : 

M. Cholet Aristide, directeur des Grands magasins réunis (en 
Templacement dé M. Bouyer, démissionnaire) -; 

M. Fernandez Ernest, directeur de la Banque populaire de Fés 
(en remplacement de M. Cohen, décédé) ; ‘ ‘ , 

M. Lecat Edouard, agent d'affaires et gérant d’immeubles (en 
remplacement-de M. Jospin, démissionnaire) 

b) Employés : 

M. Billand Georges, magasinier aux brasseries‘« La Cigogne » (en 
remplacement de M. Andarelli, démissionnaire) ; . 

,
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M. Marlaud Fernand, employé aux établissements Heyberger (en 

remplacement de M. Puget, démigsionnaire) ; 

M. Vanouche Paul, employé & Vagence dela Banque d’blat du 

Maroc (en remplacement de M, Valette, démissionnaire). 

. Section « Industrie » 

‘a) Patrons : ° 

M. Foucher Théodore, directeur de l'enlreprise de menuiserie de 

}' « Adour-Sebou », ‘(en remplacement de M. Gambier, démission- 

naire) ; 
M. Qddou Georges, directeur de la Compagnie fassie d’élec tri- 

cilé (en cemplacement de M. Hourdiilé, démissionnaire). 

b) QOuvriers : 

M. Bourdil Jean, correcleur au « Courrier du Maroc », (en rem- 

placement de M. Addas, relevé de sea fonctions) ; 

M. Mas Fernand, ‘chef de chantier ches M. Daumas, entrepre- 

neur de bdliments et des travaux publics (en remplacement de 

M. Caneau, qui a transféré son domicile a Oujda) ; 

M. Neny Maurice, ‘contremaitre de \’huilerie Sebti fréres (en rem- 

placement de M. Schwetzoff; relevé de ses fonctions). 

*” * 

Par arrété résidentiel du 7 mars 1942, M. Minjolle Urbain, chauf- 

feur de iaxi, est nommé conseiller prud’homme ouvrier de ja section 

« Industrie » du conseil de prud’hommes de Marrakech, en rem- 

placemen| de M. Bacle René, dont la démission est acceptée. 

: «" * 

Par arrété résidentiel du 7 mars 1942 sont nommés conseillers 

prud hommes a Meknés : 

° Section « Commerce » 

a) | Patrons : 

M. Battut Arséne, cafetier ; 

M. Ghapelain Maurice, épicier en gros ; 

M. Laborde Félix, commergant en céréales et en matérianx de 

construction. 

b) Employés : 

M. Berthet Jean, employé 4 l’agence de Meknes de la Banque 

d’Ktat du Maroc ; 
M. Blanchet Gaston, comptable 4 l'entreprise de travaux publics 

André et Branco ; 
M. Terrier Albert, employé A la quincaillerie Vacherand. 

Section « Industrie » 

a) Patrons : : 

M. Fournier Gustave, administrateur de la société « Mines et 

produits chimiques » ; 

M, Lacroix Marius, directeur de scierie mécanique et fabricant 

de glace ; 
M. Lakanal Jean, entrepreneur de travaux publics. 

6) Ouvriers : 
M. Chailloux Maurice, contremaitre A la Société marocaine d’ap- 

plications électriques ; 
M. Legendre Victor, tailleur-coupeur aux établissements « Le 

Saint-Cyrien » ; 
M. Marambaud Jean, chef de district a la Compagnie des che- 

. mins de fer de Tanger a Fés. 

“@ 
- * 

Par arrété résidentiel du 7 mars 1942 sont nommés conseillers 

prud’hommes & Oujda : : 

_ Section « Commerce » 

a) Patrons : , 

M. Ausset Paul, directeur de la Banque populaire (en rempla- 
cement de M, Bataillard, qui n'exerce plus d‘activité professionnelle) ; 

M. Fedricq Paul, directeur de l’agence de ‘Ta société « Unimaroc » 

(démissionnaire en mai 1g39 en raison de son départ d’Oujda, mais 

qui est revenu dans cette ville) ; 

M. Richaudl Edouard, directeur de Ja maison Bérengier et Gian- 

noni, en remplacement de M. ‘Chol! Jules qui ne remplit pas les con- 

ditions pour @tre conseiller prud’homme de la section du « Com- 

merce ». ; « 
b) Employés : 

M. Capparos Antoine, chef du portefeuille a l'ayeuce de la Ban- 
que d’Elat du Maroc (en remplacement de M. Marchal devenu patron). 
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Section « Industrie » 

a) Patrons : 

M. Choll Jules, directeur de Ja Société chimique et “routiére 

nord-africaine (en reuplacement de M. Olivier, démissionnaire). 

''b) Quvriers : 
M. Sorita Laurent, magon (en remplacement de M. Alvarez, 

«deémissiounaire). : 
* 

* * 

Par arrété résidentiel du 7 mars ig42 sont nommeés conseillers 
prud’hommes 4 Port-Lyautey : 

* Section « Commerce » 
a) Patrons : : 

M. Chamboredou Raoul, commergant en ameublement ; ; 
M. Jacquemart Henri, directeur de l’agence de la Compagnie 

générale transatlantique ; : 
M. Miraval Georges, libraire. 

b) Employés : 
M@* Chapus Maud, employée d’agence d’assurances ; 
M. Codaccioni Jean, gérant de l’agence de la Compagnie algé- 

rienne de meunerie ; 
M. Lombard Auguste, sous-chef de gare A la Compagnie des che- 

mins de fer marocains., 

Seciion « Industrie »— 
a) Patrons : os 

M. Durand Charles, entrepreneur de menuiserie ; 
M. Reidon Charles, plombier ,; 
M. Valarcher Pierre, fondeur-consiructeur. 

b) Ouvriers : 

M. Blin Désiré, chef de secteur principal & la Société d’électricilé 
de Port-Lyautey ; 

M. Ortis Antoine, magon- -tacheron ; 
M. Jeannin Francois, tourncur sur métaux A la Société des ports 

de Mehdia—Port-Lyautey. 
° 

* & 

Par arrété résidentiel du 7 mars 1942 sont nommeés conseillers 
prud’hommes 4 Rabat : : 

, Section « Commerce » 
a) Patrons : 

M. Castan Hilaire, négociant en bois (en remplacement de. 
M, Delage démissionnaire). 

b) Iimployés : 

M. Grillet Robert, dessinateur 4.la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc (en remplacement de M. Frangois démissionnaire). 

  

Désignation de membres du conseil d’administration 
de. l’Office chérifien des phosphates. 

  

Par arrété résidentiel du 11 mars 1943 ont été désignés comme 
membres du conseil ‘d’administration de l’Office chérifien des phos- 
phates pour la période du 1 janvier 194a au 3: décembre rg4a : 

MM. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture de 
Meknés ; 7 

Croze, président de la Fédération des chambres de com- 
. merce du Maroc ; 

Si Mohamed el Marnissi, président de la section indigéne 
de commerce de Fas ; 

3i el Hadj Targhi Cherki, président de la section indigéne 
d'agriculture de la Chaouia. 

Arrété du secorétaire général du Protectorat relatif aux transmissions 
de droits sociaux. 
  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la Légion 
d‘honneur, 

Vu le dahir du 17 février 1941 réglementant les opéralions con- 
cernant certains immeubles ; 

Vu le dahir du 18 novembre 1941 dont ]’objet est d’étendre ladite 
réglementation, notamment aux transmissions eutre vifs de droits 
sociaux dans les sociélés propriétaires d‘immeubles urbains ou ruraux



N° 1534 du 20 mars 1942. 
  

qui ne sont pas affectés A une exploitation commerciale ou indus- 
lrielle poursuivie par ces sociétés elles-mémes ; 

Vu la disposition du nouvel article 1°, selon laquelle uu arrété 
du secrétaire général du Proteciorat fixera les modalités d’applica- 
tion de la disposition susvisée, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les transmissions de dréits sociaux dans les 
sociélés propriétaires d’immeubles non affectés A une exploitation 
industrielle ou commerciale poursuivie par ces sociéiés elles-mémes, 
ne seront déclarées en projet & Vaulorité municipale ou de conirdle, 
conformément 4 l'article 2 du dahir susvisé du 17 février 1941, que 
si lesdits immeubles, avec leurs accessoires, présentent, pour une 

société déterminége, une valeur cquivalente ou supérieure & 30 % 
de la valeur brute de l’ensemble de ) actif social. La valeur. respective 
des immeubles non affeelés el la valeur de actif total résulteront des 
estimations du dernier jnventaire. 

A défaut d’invenlaire, ou si les estimations de ce document sont 
contestécs, lesdiles valeurs pourront élre établies par voie d’exper- 

‘tise. 

Art. 2. — Les parts et droils sociaux dans une entreprise déter- 
minée, si leur transmission relave, en vertu de Varticle 1" du présent 
arrété, du dahir du 1% février 1941, seront considérés, dans le patri- 

moine de toute autre société qui en sera propriétaire, comme repré- 
sentant des immeubles non affectés 4 une exploilation industrielle 
ou commerciale ; leur valeur entrera en ligne de compte pour déter- 
miner si-les parts ou aclions.de la société qui en est propriétaire 
sont elles-mémes soumises aux dispositions dw dahir du 17 février 
TOAT. 

Arr. 3. — S’il y a présomption de transmission de titres au 
portéur soumise 4 autorisation, en vertu du nouvel article 1° du 

dahir du 17 février 1941, la preuve contraire ne pourra résulter que 
dactes écrits ayant acquis dale certaine antérieurement aux faits sur 
lesquels ladite présomption cst fondée. 

Rabat, le 9 mars 1942. 

VOIZARD. 

  

Décision du secrétaire général du Protectorat portant fixation de ‘la 
taxe de licefice 4 percevoir 4 la sortie des pois cassés hits de le 
zohe frangaise de l'Empire chériflen. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
de Ja Légion d’honneur, 

Officier 

~ Vu le dahir du a5 Cévcier rg4e instituant une caisse de comnpenu- 
sation, modifié par le dahir du 16 septembre 1941, 

DEGIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de la laxe de licence A percevoir 
i la sorlie des pois cassés hors de Ja zone francaise du Maroc est 

fix® A go frances Je quintal brut A complter du 1 mars 1g42. 

Art, 2. — Le directeur .des finances est chargé de |’appli- 
calion du présent arrété, 

Rabat, le 27. février 1942. 

VOIZARD. 
    

Arraété du directeur des finances relati? aux conditions d'exercice 
de la profession d’assureur. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contrdéle de 

VEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 
talisation et,, notamment, son article 16 ; 

Vu Vavis émis par le comité consultatif des assurances privées, 
dans sa séance du ro février 1942, , 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les entreprises d’assurances, de réassurances 

de toute nature, de capitalisation et leurs agences ne peuvent étre 
fondées, administrées, dirigées, gérées en zone francaise du Maroc, 
et leurs opérations ne peuvent étre présentées au public que par des 
personnes n’ayant fait l’objet d’aucuhe condamnation pour crime de 
droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie 
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ou pour délit puni des peines de l’escroquerie, pour soustraction 
commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valéurs, 
pour émission de mauvaise. foi de chéques sans provision ou pour 
atleinte au crédit de ’Etal, pour recel des choses obterfués & l’aide 
de cer infractions, pour leufative ou complicilé de ces infractions. 
Toute condamnation A une peine d’tn an de prison au moins, quelle 
que soit la nature du délil commis, entraine la méme incapacité. ' 

Les failis non réhabilités sont frappés des mémes interdictions. 
Celles-ei pourront également élre prononcées par les tribunaux 4 l’en- 
contre de toule personne condamnée pour infraction a la législation 
ou la réglementation des assurances. 

ArT. 2. — Sont seuls habilités 4 présenter au public des propo- 
sitions d/assucances el A percevoir les commissions y afférentes, les 
intermédiaires domiciliés el résidant en zone francaise du Maroc 
salisfaisant aux conditions du présent arrété. 

Ces intermédiaires sont exclusivement : 

i® Les ayents d’assurances ; 

2° Les courtiers d’assurances ct les entreprises de courtage d’as- 
surances, quelle que soil leur forme juridique ; 

3° Sous réserve des dispositions des statuts professionnels régle- 
meniant les rapports entre les compagnies et leurs agents, les 
employés des sociétés d’assurances, les mandataires et les employés 
des agents et des courtiers ou entreprises de courtage d’assurances 
diment accrédités 4 cet effet, et agissant sous la responsabilité et~ 
pour le compte de leur mandant ou employeur. . 

Arr. 3. — L’agent et le courtier d’assurances sont astréeints 4 
l‘inscription au registrc marocain du commerce. 

Art. 4. — Les sociétés et organismes d’assurances, les, agerits et 

les courtiers ou cntreprises de courtage d’assurances sont civilement 
responsables, duns les. lermes de l’article & du dahir du 12 aot 1973 
fg ramadan 1331) formant code des obligations et contrats, du dom- 

mage causé par la faute, Vimprudenec ou la négligence de leurs 
employés ect mandataires agissant en cette qualité, lesquels' sont con- 
sidérés comme leurs préposés, nonobstant toute convention contraire. 

Ant. 5. — Tout agent ou courtier d’assurances présentant au 
public des opérations d’assurances ct de capitalisation est tenu de 
justifier de sa qualité soit par Ja production d'un titre de nomination 
(agent, soit par son inscription au registre du commerce. 

Ant, 6. ~- Tout employé d’une sociéié d’assurances ou de capita- 
lisation ainsi que lout mandataire ou emplové d'un agent, d’un cour- 
tier ou d'une entreprise de courtage doit justifier de la possession 
d'une carte Videntité délivrée par Ventreprise ou Vemployeur qui 

utilise ses services. 
Le mandataire ou | ‘ermployé ne peul détenir qu’une seule carte et 

doit Ja restituer A Ventreprise qui la Jui a déli¥rée dang les vingt- 
quatre heures de la demande qui lui en est faite par lettre recom- 
mandée. 

En cas de non-restitution de cette carte, Ventreprise ou l’em- 
ployeur devra en aviser aussitét le procureur commigsaire du Gou- 
vernement prés le tribunal de premiére instance qui pourra exercer 
des poursuites judiciaires 4 Vencontre du mandataire ott de Vem- 
ployé.. 

Arr. 7. — Sont interdites toutes ristournes de commissions, boni- 
fications ou escomptes, sous quelque forme que ce soit, dux assurés 
ou a leurs préposds. 

Ant. & — Toute création, extension, transfert ou cession d’une 
agence ou d'une entreprise de courtage d’assurances est subordonnée 
a Vautorisation du directeur des finances. 

La représentation d’une nouvelle société d’ assurances ou d’une 
nouvelle catégorie d’opérations est considérée comme une extension 
de Vactivité d’une agence. 

Art. 9. — Lorsqu’il existe un organisme professionnel groupant 
respectivement les entreprises d’assurances, les agents ou courtiers 
d’assurances, ceux-ci sont obligatoirement affiliés & cet organisme 
professionnel. . 

Les décisions et réglements élaborés par ces organismes profes- 
sionnels sont obligatoires pour leurs membres aprés approbation du 
directeur des finances. 

Ant. 10. — Les dispositions du présent arrété ne ‘sont pas appli- 
cables A VEtat ni aux organismes qui en dépendent. | ° 

Rabat, le 2 mars 1942; 

TRON.
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Arrété du vice-amiral, commandant la marine au Maroc, et du direc- 
teur des communications, de la production industrielle et du 
travail réglementant l’sccds du port de commerce de Casablanca 

& V'exclusion de la Jetée Delure. 

LE VICGE-AMJRAL, COMMANDANT LA MARINE AU MARQC, délégué 

de Vamirauté, & Casablanca, 
ot LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS. DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 juillet 1940 relatif au commande- 
ment des ports de commerce ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1g septembre 1941 (B. O. n° 1510 du 
3 octobre 1941), modifié par l’arrété résidentiel du 27 janvier 1942, 

ARRETENT 

ARTICLE PReMiER. — Nul ne peut étre admis 4 travailler sur les 
quais, ni A pénétrer dans l’enceinte du port de Casablanca, s’il n’est 
muni des autorisations, justifications et piéces d’identité définies 

dans Jes articles ci-aprés. ‘ ‘ 

Arr. 2. -- Jes personnes concourant 4 Vexploitation ou aux 
travaux du port, ainsi que les personnes civiles ou militaires appe- 
lées par leur service & pénétrer couramment dans Venceinte du 
port, doivent étre munies d’un des laissez-passer décrits ci-dessous : 

a) Laissez-passer blancs & bande tricolore délivrés par le vice- 

amiral, commandant la marine au Maroc. délégué de l’amirauté, 
ou par Vofficier supérieur adjoint au délégué de l’amiraulé ; 

b) Laissez-passer de couleur délivrés par le commissdire de police 
du port, par délégation du chef du service de la police de la navi. 
gation, aprés présentation par le demandeur de ses pidces d'état. civil 
et remise de deux photographies au commissaire de police du port. 

Ces laissez-passer de couleurs différentes pour les Européens, 
‘d’une part, et pour les indigaénes, d’autre part, sont valables pour 
lannée en cours et doivent étre présentés au visa trimestriel du 

commissaire de police du port. 

* Les couleurs de ces laissez-passer sont fixées pour chaque année 
par le chef du service de la police de la navigation. 

Anr. 3, — Les manoeuvres indigénes recrutés chaque jour sui- 
vant les besoins (main-d’ceuvre flottante) n’ont pas de laissez-passer. 

Tis sont rassemblés avant l’embauchage dans un endroit cléturé 
A Ventrée du port, ou Vemployeur doit les représenter a ta fin du 

_ travail. 
L’employeur a la responsabilité de leur surveillance ‘pendant les 

heures de travail. 

Ant, 4. —- Les personnes civiles ayant A pénétrer occasionnelle- 
ment dans le port doivent &tre munies d’un Jaissez-passer provi- 
soire détaché d’un carnet 4 souche. 

_ Ce laissez-passer est délivré par le commissaire de police du port 
par délégation du chef du service de la police de la uavigation, sur 

présentalion d’une piace d’identité délivrée par une autorité de 
police : carte d’identité, passeport, sauf-conduit. etc. 

Le laissez-passer provisoire spécifie les zones de circulation auto- 
risées ; it n’est valable que pour une durée maximum d’un mois et. 
doit @tre remis 4 expiration de sa validité au commissaire de 
police du port. : 

Arr. 5. — Les officiers de Varmée de terre ou de V’air en uni- 
forme ont libre accés dans le port; ils sont dispensés de la présen- 
tation du laissez-passer mais doivent Atre porteurs de leur carte 
Widentité. 

Les officiers de Varmée de terre ou de Vair en tenue bourgeoisc 
et les militaires francais isolés non officiers, avant 4 pénétrer occa- 

‘sionnellement dans le port doivent étre munis d’un laissez-passer 
provisoire délivré par le commissaire de police du port, 
tion du chef du service de la police de la navigation sur présentation 
a’un ordre de mission visé par Je bureau de la place ct d’une piace 

didentité, 
Pour les militaires francais circulant en détachement, le laissez- 

’ passer n'est exigé que du chef de détachement. 

Ant, 6. — Les officiers de la marine. militaire cn uniforme ou 

on tenue bourgeoise ont libre accés ‘dans le port, mais doivent étre 
porteurs de leur carte d’identité. 

Les marins. de la marime militaire francaise. autres que ceux 
oui sont.en transit sur un bitiment de commerce. ont libre accés 
dans le port, mais doivent tre porteurs.de leur carte didentité ou 
d'un extrait du livret matricule. 

par déléga-   
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Arr. 7. —- Le persounecl de la police, doit étre porteur de sa 
carte Midentilé professionnelle. * 

Le personnel -des douanes doit @tre portcur de sa commission 
lenant lieu de carte d‘identité. 

Art. 8 — Les passagers embarquant sur un navire présent 
au port doivent, étre porteurs de leur tilre de circulation (sautf- 
conduit Gu passeport)ect de leur billet de passage. 

Les passagers civjls ou militaires, francais ou élrangers, en 
lransit sur un navire de commerce présenl au port, doivent étre 
porteurs d’un permis de passage délivré par la police de la naviga- 
tion et d’une piece d’identité. 

Ant, 9. — Les membres des états-majors el équipages des navires 
de commerce francais ou étrangers présents au port, doivent étre 
porteurs d’un permis de passage délivré par ja police de la naviga- 
tion et de leur livret professionnel ou d’un extrait de celui-ci. 

Ant. to. — Pour les personnes autres que celles visées au 
1™ alinéa de l'article 8, l’accds des navires présents dans Je port est 
soumis directement dans tous les cas 4& la décision du chef du 
service de la police de la navigation. 

Aw. 11. —- Les infractions an présent arrélé tombent sous le 
coup de Varticle 48 du dahir susvisé du 7 mars 1916. 

Les infractions commises par Jes porteurs de cartes de circu- . 
lation définies A Varticle 2 peuvent en outre entrainer par décision 
du viec-amiral, délégué de Uamirauté, le retrait temporaire ou 

définitif de la carte. : 

Ant. 12. — Vingénieur en chef de Ja circonscriplion du Sud, 
le capitaine de vaisseau, commandant la base, le chef du service de 
la police de la navigation et le commissaire de police du port sont ~ 
chargés de Vexécution du présent arrété, 

‘Rabal, le 37 janvier 1942. Casablanca, le 31 janvier 1942. 

Le directeur des communiea- 

tions, de la production indus- 
‘trielle ef du travail, 

NORMANDIN, 

Le viee-amiral, commandant 
la marine au Maroc, 

D’HARCOURT, 

  

Arrété du vice-amiral, commandant la marine au Maroc, et du direc- 
teur des communications, de ‘la production industrielle et du 
travail réglementant I’accés & la Jetée Delure du port de Casa- 
blanca. 

LE VICE-AMTRAT., COMMANDANT LA MARINE AT’ MAROC, déléguéd 

de Vamiraufé, 4 Casablanca, 

et LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d'honneur, ‘ 

-Vu Varticle 3 du dahir du 7 mars 1976 stir la police des ports 
marilimes de commerce de la zone francaise de I’Empire chérifien : 

Vu Je dahir du 25 juillet ro40 relatif au commandement des 
ports de commerce deo ladite zone ; 

Vu Varrélé résidentiel du tg septembre 1941, modifié par V’ar- 
rété résidentiel du aq janvier 1942 réglementant l‘accés des ports 
de commerce de ladite zone, 

ARRMUTENT 

AntreLe prewmen. — L’accés par terre et par mer de la jetée 
Dehure du port de Casablanca est interdit 4 toute personne qui n’y 
est pas autorisée. — 

Sont autorisées A accéder A la jetée Delure les personnes munies_ 
d’une des piéces suivantes : 

a Taissez-passer blancs barrés d’une bande tricolore délivrés 

en anplication de Varticle 2 de V’arrété dn 31 janvier to942, par le 

vice-amiral, commandant la marine au Maroc, délégué de 1’ amirauté, 
ou par Vofficier supérieur adjoint au déléeué de lamirauté ; 

b) Laissez-passer de couleur délivrds en application de |’ article 2 
‘de Varrété du 3z janvier T942 par le commissaire de police du port, 

nar délégation du chef du service de la police de la navigation, et 
contresignés par le capitaine de vaisseau, commandant la base mari- 
time de Casablanca qui y porte la-mention « Valable pour la jetée 

'TDelure »;: 

ec) Laissez-passer provisoires blanes délivrés en application de 
Varticle 4 de Varrété du 31 janvier r942 par le commissaire de police
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du port, par délégation du service de ld police de la navigation, el 
contresigndés par le capitaine de vaisseau, commandant la base mari- 
time qui y porte la mention « Valable pour la jetée Delure » ; 

d) Cartes Widentité professionnelles du personnel de ja police ; 

e) Laissez-passer spéciaux établis exceptionnellement par le vice- 
amiral, commandant Ja marine au Maroc. : 

Ant. 9. — L’accés du personnel de la marine militaire francaise 
a la jetée Delure est autorisé dang les conditions suivantes : 

a) Les officiers de Ja marine, en uniforme ou non, et les offi- 
clers-mariniers en uniforme doivent étre porteurs de la carte d’iden- 
‘tité; > 

b) Les marins, quartiers-mattres et agents civils de la marine. 
isolés, doivent étre porteurs d’un titre de service et de leur carte 
Midentité. . 

Les quartiers-maitres, marins et agents civils circulant en déta- 

chement, encadrés, doivent seulement étre porteurs de leur carte 
d’identité. - 

Art. 3. — L’accéts A Ja jetée Delure des officiers des armées de 
lerre ct de lair en uniforme n’est autorisé que s’ils sont accompa- 
gnés d’un officier de la marine et porteurs de leur carte d’identité. 

Ant. 4. — L’accés 4 Ja jetée Delure des véhicules de location 
n'est autorisé que si les conducteurs sont porteurs d’un des laissez- 
passer visés 4 l’article 1 du présent arraté et seulement pour con- 
duire ou prendre A leur bord le personnel des bdtiments amarrés 
A cette jetée. . 

_ Art. 5. — Conformément A Varticle 48 du dahir susvisé du 
7 mars rg16, toute infraction au présent arrété sera punie d'une 
amende de seizé A trois cents francs (16 A 300 fr.) et d’un empri- 
sonnement d’un 4 dix jours-ou de l’une de ces deux peines seule- 
ment, 

Ant. 6. — L'ingénieur en chef de la circonscription du Sud, 
Je capitaine de vaissequ, commandant la base, Je chef du service de 
la police de la navigation et-le commissaire de police du port sont 
chargés de Vexécution du présent arrété. 

Ant. 7. — L’arrété du a1 mai rg4r concernant l’accés A la jetée 
Delure est abrogé. 

Rabat, le 81 janvier 1942. Casablanca, le 31 janvier “1942. 

Le directeur des communica- 
tions, de la production indus- 
trielle et du travail, 

NORMANDIN. 

Le vice-amiral, commandant 
la marine au Maroc, 

D’HARCOUBT.. 

  

    

Arrété du vice-amiral, commandant Is marine au Maroo, et du direc- 
teur des -communications, da la production industrielle et du 
travail réglementant Vaccés des porta de Port-Lyautey, Fedala, 
Safi, Agadiy. : 

  

LE VICE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE AU MAROC, délégué 
de l’amirauté, A Casablanca, 

et LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE FET DU TRAVAIL, Officier de ‘la Légion 

‘ d’honneur, , 

Vu les arrétés résidentiels du 25 juillet 1940 et du 1g janvier 
1942 relatifs au commandement des ports de commerce, 

ARRATENT | 

ARTICLE PREMIFR. — Les régles d’accés des ports de Port-Lyautey. 
Fedala, Safl, Agadir sont celles qui ont été prescrites par l’arrété du 
3r janvier 1942 réglementant Vaccés du port de commerce de Casa- 
blanca pris conjointement par Je Vice-amiral, commandant la marine 
au Maroc, délégué de I’amirauté, 4 Casablanca, et par le directeur 
des communications. de la production industrielle et du travail. 

Ant. 2, — Les -laissez-passer pour chacun de ces ports sont 
délivrés par le commandant de-la marine ‘du lieu, représentant le 
vice-arniral, commandant ta marine au Maroc, délégué,de l’ami- 
rauté, et avec sa délégation par le commisaire de police du port.   
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Anr. 3. — Pour chacun des ports cités, le commandant de la 
marine du port, l’ingénieur en chef de la circonscription A laquelle 
appartient le port et le. commissaire de police du port sont chargés 
de Vexécution du présent arrété. , 

Rabat, le 1 février 1942. Casablanca, le 1° février 1942. 

Le vice-amiral, commandant 

la marine au Maroc, 
D’HARGOURT. 

Le direcleur des communica- 

tions, de la production indus- 

irtelle el du travail, 

NORMANDIN, 

Extraction de matériaux sur le domaine public marttime. 

En vertu d’un arrété du g février 1949 du directeur ges commu- 

nications, de la production industrielle et du travail, des autorisations 
@extraction de sable ou de mitériaux quelconques pourrront étre 

accordées, A titre exceptionnel, sur les plages ci-aprés 
1° Plage dite « Nouvelle plage », sise entre Ja pointe d’El-Hank 

el la piscine du « Lido» . 
2° Plage comprise entre la poinle d’Oukacha et l’usine de la 

‘Société des superphosphates. 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail réglementant le commeroe des bicyclettes nenves. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la “Légion 
Mhonneur, : ' 

Vu Varrété résidentiel du to février 1941 relatif & la déclaration 
ela Vutilisalion des stocks des produits, matiéres et denrées relevant | 
du contrdéle de. la direction des communications, de la’ production | 
industrielle cl du_ travail, 

- : ARRRTE ; 

ARTICLn PREMIER. — A dater du 1° avril ro4a, tous les slocks 
actuelement détenus ef tous les approvisionnements ultérieurs. en 
bicyelettes neuves sont bloqués chez les revendeurs qui ne pourront 
en disposer pour la vente que contre remise d’un bon d’achat. 

AnT. 2. — Ces bons d’achat. conformes au modéle annexé au 
nrésent arrété, seront délivrés 4 raison d’un bon par bicyclette. 
Us <eront ¢lablis, pour les bicyclettes mises-en vente dans les villes, 
par les chefs des services municipaux, et pour celles mises en vente 
villeurs, par Jes chefs de cercle ou de circonscription, dans les con- 
ditions suivantes : 

a Pour les besoins d’une administration ou pour un agent 
Vune administration appelé 4 utiliser Ja bicyclette pour un service 
régulier ct effectif dans ces administrations (P.T.T., police, gendar- 
merie. garde mobile, etc.). Les demandes sont A adresser par les 
chefs locaux responsables de administrations aux chefs des 
services municipaux, de cercle ou de circonscription. 1 ne doit’ pas 
“tre établi do demande on d’attestation si la bicyclette n’est pas 
absobimen! indispensable pour l’exécution du_ service, c’est-a-dire 

ces 

‘en particulier dans le cas oti le demandeur, propriétaire de sa bicy- 
cletle. n’est pas susceplible de percevoir Vindemnité mensuelle ‘de 
bicyelette ou dans le cas oft la bicycletle est utilisée surtout pour des 
courses inférieurcs A 3 kilométres de distance ‘simple (6 kilomatres 
Wier et relour). Tl ne doit en aucun cas en étre établi A ce titre si 
la bievelette doit é@tre utilisée principalement comme moyen de 
transport entre le domicile et le lieu de travail ; 

h\) Pour leurs hesoins professionnels par des médecins, vétéri- 
naires, save-femmes ou infirmiers, ainsi que pour les commercants 
ou employés de commerce susceptibles d’utiliser la -bicyclette comme 
moven de transport de produits de premiére nécessité (lait par 
exemple), pour les services publics concédés ou pour les agents de’ 
vos services et devant Atre utilisées pour un ‘service régulier et effectif 
dans ce service public Wqnipes de réparation de réseaux électriques 
par exemple), Les attestations sont établies.sur déclaration motivée 
des intéressés on, dans le cas d’employés, du chef d’établissement ; 

«\ Pour les hesoins professionnel: impérieux -autres que ceux 
visés ci-dessus, par exemple : encaisseurs, livreurs de, produits autres | 
que ceux de premiére nécesaité : . :
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d) Pour les usagers désiranl se rendre 4 bicycletle au lieu de 
leur travail habituel. Le demandeur- doit alors habiler 4 plus de 
3 kilométres de son travail et appuyer sa demande de l’attestation 
écrile de son employeur et d’un certificdt de résidence sur papier 
libre ; ~ 

¢) Pour les éléves fréquentant réguliérement un établissement 

scolaire. Le demandeur doit alors fournir un certifical de scolarité 
délivré par le directeur de |’élablissement d’enseignement et justi- 
fier par un certificat de résidence sur papier libre, qu’il habite a 
plus de 3 kilométres de 1’élablissement (9 kilométres s’i) est agé 

‘de moins de 15 ans) ; il doit justifier cn outre qu'il oe dispose 
pas cle moyen de transport public pour s’y rendre : 

f) Pour les personnes désirant utiliser Ja bicyclette comme moyen 
de transport et de ravitaillemenl| personnel. Le demandeur doit 
alors justifier par un certificat de résidence sur papier libre qu'il 
habite X plus de 3 kilométres du centre norma} d’approvisionnement 
de la localité ; il doit justifier en oulre, qu’il ne dispose pas de 
moyen de transport public pour s’y rendre. Toulefois, la distance 
de 3 kilométres est abaissée 4 un kilométre et demi pour Jes méres 
d’au moins trois enfants vivants 4gés de moins de 15 ans, celles 

‘d’au moins deux enfants vivanis 4gés de moins de 4 ans, celles 
d’au moins un enfant vivant 4gé de moins de 2 ans. 

Les demandes d’autorisation d’achat de bicycleties pour les 
particuliers seront &lablics sur un imprimé ad hoe mis a la dispo- 
silion du public chez les vendeurs de cycles. 

’ Les bons d'achat de bicyclettes délivrés par les chefs des services 
nmunicipanx, de cerele ou de circonscription ne sont valables que 
pour le mois au cours duquel ils ont é&é délivrés et pour le mois 
suivant. . 

Ane. 3. — Le dernier jour de chaque mois, chaque revendeur 

devra rendre compte A la section « Cycles » du Groupement maro- 
cain interprofessionne] de l’automobile, du cycle et de Ja machine 
agricole, des reliquats éventuels de son stock. I} ne pourra étre 
réapprovisionné qu’en échange des attestations remises par scs ache- 
tours. 

En oulre, chaque chef das services municipaux, chaque chef 
de cercle ou de circonscription adressera au délégué de la section 
cycles du G.A.C.M. (936, averue Mers-Sultan, A Casablanca) le relevé 
des atteslations Gablies par lui au cours du mois. : 

’ Apr, 4. — Chaque revendeur es| tenu d’ouvrir un cahier sur 
lequel i] marquera son stock au -7 avril et les bicycleltes neuves 
qui lui sont livrées dans Ja suite, Les sorties y seront mentionnées 
en contre-partie, avec Vadresse des acheteurs. - 

Art, 5, — Toutes les inscriptions pour achat de bicyclette, faites 
au® services municipaux ou chez les commercants antérieurement 
au 1” avril ro42 seront annulées a’ cette dale. 

Rabat, le 18 février 1942. 

NORMANDIN. 
* 

* 

BON DACHAT D'UNE BICYCLETTE 
  

NO Vordre’. een teen tenet bene 

Caractéristiques de Varticle demandé 

Nom, profession et adresse du ‘demandeur 

Le présent bon est Gtabli pour Ie chef des services municipaux 
(ou de la circonscription on du cercle) de.......... 0.0 c cece eee 

  

Arraté du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant Varrété du 12 janvier 1942 fixant le taux de 
l’Indemnité de logement allouée au personnel des cantonniers et des 
caporaux indiganes. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion. 
d’honneur, - 

_ Vu Varrété viziriel du r* décembre 1941 portant réglementation - 
du personne! des chefs cantonniers et caporaux indigénes de la direc- 
tion des communications, de la production industrielle et du travail : 
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Vu Varrété directorial du ‘12 janvier 1942 fixant le taux de l’in- 
demnité de logement Aallouée au personnel des cantonniers et des 
caporaux indigénes, : 

ARRETE : 

’ ARTICLE UNIQUE. —- L’article 3 de l’arrété directorial susvisé du 
1a janvier 1942 est modifié ainsi qu'il suit : ; 

« Article 3. — Les indemnités de logement prévues aux articles 1° 
« el a sont réduites des détix tiers pour les agents logés-par l’admi- 
« nistration. Toutefois, les suppléments d’indemnités ne subissent 
« aucune réduction, conformément au dernier alinéa de larticle 1° ». 

Rabat, le 26 février 1942. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communications, de Is production industrielle 
et du travail fixant les conditions et le programme de l’examen pro- 
fessionnel pour Vaccession au grade de conducteur des travaux 
publics du Maroc, 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ig41 relatif au statut du per- 
sonnel des services de Ja direction des communications, de la pros 
duction industrielle et du travail et, notamment, l’article 14, 

. ARRETE | : 
ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour l’accession au 

grade de conducteur des travaux publics du Maroc est ouvert toutes 
les foid que les nécessités du service Vexigent. Un arrété du direc 
leur des communications, de la production industrielle et du travail, 
publié au Bulletin officiel du Protectorat trois mois A Vavance, fixe 
la date d’ouverture du concours ainsi que le nombre des places 
mises en compétition. 

L’examen a lieu exclusivement au Maroc. * 

Arr. 2. -- Les candidats qui désirent subir l’examen profes- 
‘sionnel doivent en fairé la demande au directeur des communica- 
tions, de Ia production industrielle et du travail. 

Cette demande est accompagnée d'une note sur la situation 
militaire et sur les services de guerre (décorations, citations, bles- 
sures, temps de service dans une unité combattante, elc.). , 

Le dossier ainsi constitué est adress¢ au directeur des commu- 
nications, de la production industrielle ct du travail, avec la note 
signalétique de l’intéressé, ainsi qu’un ‘rapport des ingénieurs du 
service auquel le candidat est attaché, et l’avis des chefs des services 
municipaux ou régionaux et du directeur des affaires politiques - 
quand le candidat est attaché aux travaux municipaux ou aux tra- 
vaux régionaux. Le rapport des chefs hiérarchiques indique si le 
candidat remplit les conditions exigées par Larrété viziriel du 
to mars ro41; il contient de plus une appréciation détaillée des 
aplitudes spéciales et des services rendus dans les bureaux et én 
service actif, avec cote numérique de o 4 20, ' 

Les dossiers ainsi constitués doivent parvenir & la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail, bureau 
du .personnel, un mois avant la date fixée pour les épteuves de la 
premitre partie. 

Le directeur des communications, de la production industrielle . 
et du travail fait cornnattre aux candidats, par lettres individuelles _ 
s’ils sont ou non admis & prendre part aux épreuves ; i} leur indique 
en temps utile le lieu de l’examen. 

Anr. 3. — Le programme des connaissances exigées et le pro- 
gramme des éprenves auxquelles devront satisfaire les candidats, 
sont développés dans le tableau annexé au présent arrété. Ce tableau 
indique la durée de chaque épreuve (pour les épreuves écrites seule- 
ment) et le coefficient dont sera affectée la note obtenue A chaque 
épreuve. 

‘Chaque composition éu intertogation est notée de o A 20. 

Art. 4. — Les épreuves de la premiére partie ne comportent 
que des compositions écrites, qui pourront avoir lieu simultanément 
‘dans Jes diverses villes du Maroc, désignées par Je directeur des 
communications, de la production industriclle et du travail, sous, 
la surveillance de commissions désignées par lui.
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Dans ce cas, les sujels de compositions sont .adressés 4 l’avance 
sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n'est ouvert qu’au début 
de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 
doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document, a l’excgption des tables de logarithmes et des 
tables pour le tracé des courbes, etc., nécessaires pour exécuter les 
épreuves. L’usage de la régle & calcul est autorisé. Ils doivent étre 
munis de crayons, compas, tire-lignes, ete. 

Ant. 5. — Les compositions ou dessins ne doivent porter ni nom, 

ni signature, ni aucune rnention permettant 4 elle seule d’en 
reconnattre l’auteur : le candidal inscril en téte de chacune de ses 
compositions une devise et un nombre de quatre chiffres, au moins, 
& son choix, qui restent les mémes pour’ toutes les compositions. 
Il reporte cette devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en 
outre ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis sous 
pli cacheté au surveillant de l’épreuve en mé@éme temps que la pre- 

~ayhidre composition. 
- - @ntraine 1’élimination du candidat. 

- des deux séries d’épreuves, soit 706,6= points, 

oe 

L’inobservation des prescriptions qui précédent 

Chaque commission de surveillance réunit, sous un pli cacheté, 
les enveloppes contenant les devises, elle réunit également, sous 
pli cacheté et sous paquet cacheté, a Ja fin de chaque séance, les com- 
positions remises par les candidats. Ces plis sont envoyés A la direc- 
tion des communications, de la production industrielle et du travail 
‘avec un procés-verbal constatani les opérations, et, le cas échéant, 
les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Arr. 6. — Totes les opérations de l’examen (choix des sujets, 
correction des épreuves, ‘interrogations) sont conduites A la dili- 
gence d’une commission unique désignée par le directeur des com- 

munications, de la production industrielle et du travail. 
La commission est présidée par un ingénieur en chef ou un ingé- 

nieur des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi les 
fonctioOnnaires de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail ayant au moins le grade d'ingénieur adjoint. 

Le président de la commission d’examen peut désigner des cor- 

recleurs spéciaux. 
Aprés correction des épreuves, la commission d’examen dresse les 

tableaux de classement et arréte la liste des candidats qui ont obte- 
nu le minimum de points. réglementaire et n’ont pas obtenu une 
note éliminatoire. 

Anr. 7. — Nul ne pourra étre admis A subir les éprouves dela 
denxigme partie s'il] n’a obtenu, pour l’ensemble. des épreuves de la’ 
premiére partie, les deux tiers-du maximum, soit 146,67 points. 

Toute note inférieure 4 5, pour l’une quelconque des composi- 
tions, est éliminatoire 

Nul ne pourra étre définitivement porté au tableau de classe- . 
ment, s’il n’a obtenu les deux tiers du maximum pour l'ensemble 

y compris les majo- 

rations de points Pour § services rendus et services de guerre prévucs 
A Varticle 8. 

Anr, & -— La deuxiéme partie de l’examen comporte des épreuves 
pratiques et des interrogations. Elles sont dirigées par la commission 
d’cxamen constituée comme il est dit plus haut. 

La commission totalise les points des premiére et deuxi#me par- 
tes des épreuves et y ajoute les honifications suivantes - 

a) Services militaires : 

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

8 points ;- 
9° Citation a l’ordre de l’armée : 5 points ; 
3° Autre cithtion 4 l’ordre ou blessure : 3 points ; 
4° » points par année compléte de services militaires sans que le 

lotal puisse excéder 4o points. 

b) Services civils. 
2 points par année compléte de services rendus A la direction des 

communications, de la production industrielle et du_ travail ou aux 

(ravaux régionaux, ou aux travaux municipaux du Maroc, A ajouter 
4 la cote numérique donnée par le chef de service, sans que le total 

puisse excéder 4o points. 
c) Langue arabe. 
Les candidats titulaires du certificdt d ‘arabe dialectal délivré par 

VInstitut des hautes études marocaines ou d’un dipléme équivalent 
seront exemptés, sur leur demande, de linterrogation d’arabe et 
hénéficieront d’une majoration de 28 points qui s’ajoutera ayx notes 
obtenues aux autres épreuves. .   
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Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’it n’a obtenu, en y~ 
comprenant les majorations pour services mililaires, services civils et 
dipléme d‘arabe, un total de points au moins égal aux deux tiers 
du maximum des points pouvant étre obtenu aux épreuves-ou 3’il 
luia 6lé attribué une note inféricure 4 5 dans lune quelconque des 
composilions ou interrogations, 

Aut. g. — Lorsque toutes les opérations sont lermindes, la com- 
mission d’examen dresse et remel au directeur des communications, 
de la production industrielle el du travail, la liste de classement pro- 

visoire avec 4 lappui un capport du président de la commission sur 

Vensemble des ® épreuves. . 

Awr, ro. -— Le directeur des communications, de la prodaction 
industrielle et “au tvavail arréte la liste des admissions d’aprés le 
nombre de places mises en compétition. 

Les candidals ne figurant pas sur celle liste me couservent aucun 
hénéfice des épreuves subies, quel que soit le nombre de points qu’ils 
ont pu oblenir. 1] leur apparliendra de se présenler 4 un examen pro- 

fessionne! ultérieur. | 
Le directeur des communications, de la production industrielle ; 

et du travail procéde aux nominations d’aprés les vacances dem- 
ploi suivant ordre de classement. 

Ant. 11. — Les réclamations ¢ventnelles contre les opérations de 
la commission d’examen sont portées devant le directeur des com- 
munications, de Ja production industrielle et du travail qui statue 
définilivement. ‘ 

Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter plus de trois fois 
s avoir dépassé l’Age de 40 ans. 

12. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

aprés 

Ant. 

Rabat, le 27 février 1942. 

NORMANDIN. 
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Examen professionnel 
pour I’accession au grade de conducteur des travaux publics. da Maroc. 

    

PROGRAMME DES BPREUVES 
  

Premiére partie 

Temps accordé 
(heures) Goolficient 

Rapport sur une affaire de service 
Composition de mathématiques 
Nessin graphique avec lavis 
Avanl-métré d'un ouvrage d’art simple ou des 

{errassements d'un projei de tracé 
00
 

69
 | 

w
o
 
&
 

hk 

aa
 

i
 

a Co
 

Deuxiéme partie 

Projet d'un ponceau en maconneric ou béton 
armé, d’une maison e@ntonniére, d’un tracé 
de route ou de chemin de fer (croquis 4 

Vencre) : 
Lever d’un plan au tachéométre 
NiveHement au niveau a bulle q's air 
Arithméticque 
Algzébre 
Géomeétrie 
Trigonométrie 
Topocraphie et nivellement .................55 . 
Tracé ct terrassements 

Matériaux et procédés généraux de construc- 
lion. Hydraulique ........6 06... e eee eee ’ 

Comptabilité et administration , 
Interrogation d’arabe dialectal duo niveau du 

corlificat délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines 

o
T
 o
o
 

oo
 

e
R
 

P
E
 

sw
e 

n
w
 
o
o
n
 

Total des coefficients : 53. 

Dactvlographie (épreuve facultative). N’entrent 
en compte, avec le. coefficient +, que les points - 
au-dessus de ro qui seront ajoutés au total 
des points obtenus dans les autres matiéres .. 1 heure. 

é
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PROGRAMME DES MATIERES 
  

A, -—~ Partie scientifique 

1° Arithmétique : 

’ Numération, addition, soustraction, multiplication, division des 

nombres entiers et décimaux. Preuve de ces opéralions. 
Propriété des nombres premiers, plus grand commun diviseur, 

plus petit commun multiple. Fractions ordinaires et, décimales. 

Extraction des racines carrées. 
Systéme légal des poids et mesures. 
Questions d’intérét, d’escompte, de sociétés, 

composés. 

2° Algébre : 

Addition ef soustraction des polynémes. Multiplication et divi- 

sion des mondmes et des polyndmes. Equations du premier degré a 
_ une ou plusieurs inconnues. Equations du deuxiéme degré 4 une 

inconnue. 

d/alliage. Intéréis 

3° -Géomeétrie + 

Préliminaires. Ygalité des triangles. Droites perpendiculaires, 
obliques, paralléles, polygones, lignes proportionnelles. 

Triangles semblables, mesures des angles, conlacl ct intersection 

des cercles, langentes et sécantes du cercle. 
Polygones inscrits ou circonscrits au cercle. Aires des polygones 

du cercle, Proposilions relatives & la ligne droite el au plan. Plans 
perpendiculaires et plans paralléles. Angles diédres et triédres. 
Tétraédres, pyramides, parallélipipédes, prismes, polyédres égaux et 
semblables. Airc et volume du cone, du ironce de céne, du 1 cylindre 

et de la sphere. 

4° Trigonométrie rectiligne : . 

Lignes irigonométriques. Relations centre les lignes trigono- 

métriques dun arc. Principales formules trigonométriques. Usago 

des tables. Résolution des triangles, évalualion de leur surface. 

B. — Partie technique. 

tT? Topographie et nivellement 

lachéométres, Instruments de topographie, niveaux, cercles, 

leur réglage. 
Méthaodes générales de lever de plan et de nivellement, triangu- 

lation, tachéométrie. 
Représentation graphique du relief du sol 

de niveaux, plans ‘parcellaires et cadaslraux. 
Notions sommaires sur la projection Lambert employée par le 

service topographique du Maroc. 
Coordonnées et azimut Lambert du 

levés A ce systéme de coordonnées. 
'  Nivellement. Notions sommaires sur Je nivellement 
Rattachement des opérations au nivellement général, 

; plans cotés, courbes 

Maroc, Rattachemment des 

du 

+7 “9° Tracé et terrassements. : 

“Etude d’un tracé de route ou de chemin de fer, déclivité et 

courbes. Profils types. Etude du tracé sur plan coté. Profils en long. 
Profils en travers, Gubature des terrassements, Mouvernent des 

terres. Formules de transports. 

3° Matériaux ct procédés de construction. Hydraulique : 

Chaux et ciments : mortiers, bétons, béton armé, platre, argile. 
Maconnerics :; qualités et défauts des pierres ; différentes sortes 

de maconneries. oO. 
Rois, fonte, fers et uciers : qualités et défauts. Résistance. 

Piquelage ; implantation des ouvrages, organisation des chan- 
‘tiers de terrassements, appareils employés. 

Dragages,. dragues, transport de produits de dragages, 
Fondations ; batardeaux, épuisemenls, havage, air comprimé, 

violis. . 
' Ouvrages d'art courants en maconnerie, débouchés ; construc- 

‘tion des votiles, appareillage. : 
Construction des cintres, des ponts provisoires en charpeute, 
Matériaux d’empierrement, qualité ; emploi ; cylindrages ; cons- 

truction et entretien’ des chaussées empicrrées. 2 
Maisons cantonniéres, maisons de gardes. 

Notions sommiaires do héton armé, ouvrages courants de béton 
armé (dalots et pont de faible portée). 

LE 

Maroc. » 

  

Construction et entretien des chaussécs revétues. Notions sur 
les divers matériaux composant les revétements : goudron, bitume, 
émulsions, liants filleris¢s, sur leur cmploi et conirdle de leur 
emmploi. 

Nolions d' hydraulique. Vitesse de l’eau dans les canaux ; débits, 
formule de Bazin pour Vécoulement permanent, jaugeages. 

4° Comptabililé et-adminislration : 

Comptabilité dua conducleur, carnet d’atlachement, sommier, 

feuilte d’atlachernent, réle de journées, mémoire, décompte provi- 
svire. décompte définitif, régie comptable, carnet de régisseur. 

Réglement de comptabilité (dahir du g juin 1917) ; budget du 
Prolectorat ; adjudications et marchés, 

Clauses et conditions générales imposées aux “éntrepreneurs de 
travaux publics du Maroc (arrété du 18 juin 1936). 

Exéculion des travaux, surveillance, relations entre la -subdi: 
vision et Ventreprise, incidents d'exécution, 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les conditions, les formes et le programme de 
l’examen professionnel pour l’emploi de commis staglaire du per 
sonnel administratif de la direction des communications, de la pro-- 
duction industrielle et -du travail. 

  

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

neur,. 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 formant statut du personnel 
de la direction des communications, de la production- industrielle et 
du travail et, notamment, Varticle ro, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — L'examen professionnel pour l’accés au grade 
de commis stagiaire de Ja direction. des communications, de la pro- 
duction industrielle et du. travail est ouvert a toute époque ot: les 
nécessilés du service l’exigent. 

Un arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, publié au Bulletin officiel du Protectorat 
deux mois 4 V’avance, fixe la date d’ouverture de Vexamen ains} que 
le nombre des places mises cn compétition ; 

Iexamen a lieu exclusivement au Maroc. . 

Arr. 2. -— Nul ne peut étre admis A prendre part 4 cet examen : 

A. -- Sil n’est agent auxiliaire ou journalier de la direction des 
communications, de-la production industrielle et du travail réunis- 

sant les conditions suivantes : 

a) Fire citoyen francais di sexe masculin jouissant de ses droits 
civils, ou sujet marocain ; 

b) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans une administra- 
tion a Protectorat ; 

c) Bétre signalé par ses aptitudes’ professionnelles et sa maniare 
de servir. 

B. — Sil n’est igé de plus de 18 ans ou de moins de 30 ans A 
la date de l’examen professionnel. 

INDUSTRIRLLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- . 

La limite d’fge de 30 ans est reculée, pour les candidats ayant . 
accompli une ou plusieurs années de services militaires obligatoires 
ou justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des droits & 
une retraite, d’une durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle 
puisse dépasser 45 ans. 

C. — S'il n’a été autorisé par le directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail & prendre part a l’examen. 

D. — 8’il s'est déja présenté trois fois A l’examen sans succés. 

Anr. 3. — Les agerits anviliaires ou journaliers qui désirent 
subir Vexamen professionnel doivent en faire la demande au direc- 
teur des communications, de la production industrielle et du travail. 

Cette demande est accompagnée d’une note sur In situation mili- 
taire et snr les services de guerre (décorations, citations, blessures, 
terms de service dans une unité combattante, etc.). 

' Le dossier est adressé an directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail avec la note signalétifue de 
Viniéressé ainsi qu’un rapport des. ingénieurs du service auquel le 
candidat est attaché. Le rapport des chefs hiérarchiques indique si le- 
candidat remplit les conditions exigées par l'arrété viziriel du ro mars”
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rg4t; il conlient, de plus, une appréciation détaillée des aptitudes 

spéciales et des services rendus dans les bureaux avec cote numérique 

de o 4 20, 
Les dossiers aingi’constitués doivent parvenir 4 la direction des 

communications, de la production industrielle et du travail, bureau 

du personnel, un mois avant Ia date fixée pour les épreuves écrites. 

Le directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail arréte la liste des candidats admis 4 concourir. Les 

intéressés sont informés de la décision prise A leur égard par lettre 

individuelle. Le lieu de l’examen est porté de la méme maniére A 

leur connaissance en temps utile. 

Ant. 4. -— Les épréuves de l’examen professionnel compren- 

nent : 

‘1° Des épreuves écrites : . 

2° Une épreuve de dactylographie ; 

3° Une interrogation sur les questions élémentaires de compta- 

_bilité publique ; 

4° Une interrogation d’arabe dialectal marocain du niveau du 
certificat délivré par l'Institut des hautes études marocaines. Seront 
loutefois dispensés de cette interrogation, sur leur demande, ceux des 
candidats qui justifieront de la possession du certificat d’arabe dialec- 
tal marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou 
d'un dipléme au moins équivalent. Ils bénéficieront alors pour le 
classement définitif d’une majoration de 28 points qui s’ajoutera au 

total des points obtenus aux autres épreuves, 

Art. 5. —.Le programme des connaissances exigées et celui des 
épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats sont développés 
en annexe au présent arrété. Le programme des épreuves indique Ja 
durée de chaque épreuve et le coefficient dont sera affectéo Ja note 
obtenue pour chacune d’elles. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Arr. 6, — Les épreuves écrites pourront avoir lieu simultané- 
ment dans diverses villes du Maroc désignées par le directeur des 
communications, de la production tndustrielle et du travail, sous 
la surveillance de commissions désignées pat lui. 

Tans ce cas, les sujets de composition sont adressés, sous plis 

cachetés, aux présidents des commissions: de surveillance. Le. pli 

correspondant & chaque composition est ouvert par le président de la 
_gommission au début de la séance en présence des candidats. 

Pendant la durée des compositions. toule communication des 

candidats entre eux ou avec l’extérieur est interdite. L’apport de 
_ livres ou documents .quelconques leur est également interdit. Tls 
doivent étre munis de porte-plume, crayon, gomme. L’usage de Ia 
régle est seulement autorisé pour Vexécution des tableaux. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude diment constatée sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 
nréjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 réprimant 
les fraudes dans les examens et concours et. le cas échdéant, de peines 

_ disciplinaires. 

Ant. 7. — Les comnositions ne doivent porter ni nom ni signa- 
ture, ni aucune mention permettant A elle seule d'en reconnaftre 
Vauteur ; Je candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro de son choix qu’il reproduit sur un bulletin qui norte. 

en outre, ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce bulletin est 

remis au président de la commission en méme temps que la premiéare 

composition, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine ]’éli- 
mination du candidat. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, Jes 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également: sous pli et 
sous paquet cachetés, A Ja fin de chamue séance, les compositions 

Ces plis sont envovés 4 la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail avec un 

nrorés-verbal consatatant ly régularité des onfrations et, le cas échéant. 
Ies incidents qui auraient pu survenir. 

Arr, 8, — Les compositions sont corrigées A la direction des com- 
munications, de la production industrielle et du travail par un jury 
d’examen unique composé de la facon suivante. : 

Le chef du service administratif, président ; 
Deux chefs ou sous-chefs de bureau désignés par Je directeur des 

communications, de la production industrielle et du travail ; 
- Une dactylographe titulaire ; ; 

Un fonctionnaire qualifié pour l’épreuve de Jangue arabe.   

Le jury se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs. Il fixe la 

note attribuée & chaque candidat en multipliant chaque note par le 

coafficient correspondant a chaque épreuve. 
Les candidals qui n’ont pas obtenu au moins 240 points et 6 

points sur 20 A l'une quelconque des épreuves, ne peuvent étre admis. 
Toutefois la note d’arabe n’est pas éliminatoire ; elle entre en ligne 
de compte pour le classement définitif. 

Ant. 9. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 

ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche .ces 
indications des devises ct numéros portés en téle des compositions 

annolées, 

Ant, 10. — Le jury totalise les notes et ajoute les bonifications 

suivantes : 

a) Services militaires : 

1° Légion d’honneur ou. médaille militaire pour taits de guerre : 
8 points ; , 

2° Citalion 4 l’ordre de Varmée : 3 points ; 
3° Autre citation 4 l’ordre ou blessure : 3 points ; : 
4? 2 points par année compléle de services militaires, sans que 

1: tolal puisse excéder 4o points ; 

b) Services civils : 
» points par année complate de services rendus dans une admi- 

nistration du Protectorat, & ajouter A la cole numérique donnée par. . 
le chef de service, sans que le total puisse excéder 4o points ; 

c Certificat d’études juridiques et administratives marocaines 
délivré par I'Inslitut des hautes études marocaines : 15 points. |. 

Art. 11, — Lorsque toutes les opérations sont terminées la com- 
mission d’cxamen dresse el remet au directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, la liste de classement pro- 
visoire, avec A l’appui un rapport du président de la commission sur 
Vensemble des épreuves. 

Arr. 12. — Le direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail arréte la liste des admissions d’aprés le 
nombre des places mises en compétilion. 

Les candidats ne figurant pas sur cette liste ne conservent aucun 
bénéfice des épreiuves subies quel que soit le nombre des points qu’ils 
ont pu obtenir, Tl leur appartiendra de se présenter & un examen 
professionnel ultérieur. 

Le directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail procéde aux nominations d’ apres les vacances d'emploi 
suivant lordre de classement. 

Arr, 13. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées devant le directeur des communications, de la production in- 
dusirielle et du travail qui slatue définitivement. . 

Ant. 14, — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

: Rabat, le 27 février 1942, 

NORMANDIN. 
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Examen professionnel pour le grade de commis des travanx publics. 

ANNEXES 

  

PROGRAMME DFS EPREUVES 

@) Dictée faite sur papier non réglé (3/4 d’heure dent dix minutes 
accordées aux candidats pour relire leur composition) ; 

Orthegraphe et ponctualion, coefficient : 3 ; 
Ecriture,, coefficient : 2 ; ‘ 
b) Solution de problémes d’arithmétique blémentaire. — - Copie 

d'états comportant des opérations élémentaires d’ arithmétique 
(3 heures), coefficient : 5 : 

¢) Rédaction sommaire sur un sujet ne comportant pas de 
connaissances spéciales ou sur unc question relative: A organisation 
de la direction des communications, de la production industrielle et 

.du travail, 4 ses attributions ou 4 la tenue des bureaux des ingénieurs 
on heures), coefficient : 5 ; 

d) Composition de géouraphie (1 heure), coefficient : 3; 
e) Interrogation sommaire sur des questions élémentaires de 

comptabilité publique, coefficient : 3 ; 
f) Dactylographie d’un texte donné (1 heure), coefficient : 
g) Interrogation d’arabe dialectal, coefficient 
Total des coefficients : 24. 

2 

ta}
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PROGRAMME DES MATIRAES 
  

4 
Notions: élémentaires d’arithmétique | 

OFFICIEL N° 1534 du 20 mars 1942. 
L 

Géographie 

Notions élémeritaires de géographie physique, ‘politique et écono- 
mique de la France et de 1’Afrique du Nord et; en particulier, du 
M . 

Les quatre régle’, Iles partdges proportionnels, le ‘ystéme métri- aroe 
que, les régles de trois ; les rapports et les proportions, lés ragles de 

sociélé, d'intérél et d’escompte. 
  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant l’arrété du 29 mai 1941 relatif 4 la déola- 
ration et 4 l'utillsatioti des stocks de produtts métalliques. 

Tenue des buredux des ingénieurs 

Organisation de la direction des communications, de ]a produc- 
tion industrielle et du travail, ses principales attributions. Registre 
d’ordre. Enregistrement et transmission des affaires. Classement des | 
archives. Matériel. Invétitaire. Tenue des magasins. 

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ‘EY DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 
neur, un it 

ARBETE | 

ARTICLE unique. -- Le tableau de l’annexe JV de l’arrété du 
2g mai rg41 relatif A la déclaration et A utilisation des stocks de 
produils métalliques est abrogé et remplacé par le suivant : 

Comptabilité 

Notions de comptabilité publique de l’Empire chérifien, dahirs 
des g juin rgt7 et 20 septembre 1921, et les textes qui les ont modifiés 
ou complétés. 

  
J 

ANNEXE IV 

- Représentants locauz du service de la production industrielle 

  

INGENIEURS 
TRAVAUX PUBLICS (1) 
chefs du service 

de la produclion industrielle 

ZONE 1)’ACTION DE CHAQUE SERVICE LOCAL DES 
_ SUBDIVISION 

_ DE LA- PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

ARRONDISSEMENT 

TES TRAVAUX PUBLICS 
  

(D’aprés la carte administrative du Maroc. — Edition 1940) 

Noms et adresses 
  

Vallet, Casablanca, avenue Pas- 
tenr. 

Vieilly, adjoint. 

Casablanca, ville et bariliene, 

Adjoint. 

Cercle de la Chaonia-nord, & Vexclusion de Casablanca, ville et 
banlieue. 

_ Cercle de la Chaouia-sud. 

. Casablanca Chaoula-nord: 
Ambrosini, Casablanca, 

Chaoufa-sud ~ Leccia, Settat. * 
Mazagan Terriloire de Mazagan. Btiévant, Mazagan. 

Qued-Zem Territoire d’Qued-Zem, 4 Vexclusion de Ja cfirconscription de 
Kasha-Tadla. , CGhavre, Oued-Zem. 

___Kasba-Tadla Circonscription de Kasha-Tadla, cercle a’Azilal. Piétri, Kasha-Tadla, 
  

Terriloire de Marrakech, lerri- 
toire d'Ouarzazale. 

Marrakech-nord,_ circonscription des Aftt-Ourir, 
Marrakech-sud, El-Kelfa 

* 

Marrakech , ; 
Allain, ingénieur des directions 

de travaux des coustructions 

navales, Marrakech, ° 

  

  

    
          

Safi Terriloire de Safi. Turpin, Safi. 
Mogador Cercle de Mogador, a Vexclusion du cap Rhir et la route n° 95 

jusqu'A D. Ct. Tameri. Gerbier, Mogador. 

Agadir Commandement d’Agadir-confins plus cap Rhir et la route - 
. n° 25 jusqu’éa D. Dt. Tameri. Rulle, Agadir. 

Rabat ...-.-. Rabat rive droite Circonsctiption de Rabat-banlieuc, Marchand, Salé et des Zem- , . 
et rive gauche: mour. / Teillet, Rabat. 
Port-Lyautey Terrijoire de Port-Lyautey, tcrritoire d’Ouezzane. Bardiaux, Port-Lyautey. 

Meknés ..... Meknds-banlicue, Azrou, Territoire de Mcknas, cercle des Beni M’Guild, Khenifra,Midelt, 

Khenifta, Midelt, territoire du Tafilall. Mercier, Meknés. 

Ksar-es-Souk | 

Fas ..--se-ee Fés-est. et ouest (x), [ Cercle des moyen et haut Ouarrals, territoire de Fes, cercle de ; : 

Fés-nord (4°), Fas-sud (8*) Sefrou, annexe de Missour. Bellot, Fés, ~ 

Taza Territoire de Taza, A l’exclusion dc l’annexe de Migsour. Guttoli, Taza.. 

Qujda ....... | Oujda et Berkane Région d'Oujda. Dalverny, Oujda. 

(1) Exceplion fails de M. Allain cfai n'est pas ingénionr dex T. P. mats des directions de frase des constructions nayvalcs
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Pour les questions miniéres 

      

SUBDIVISION DES MINES . 

Rabat Rabat. 
Casablanca Casablanca. 

Oujda 
Marrakech Marrakech et Agadir. 

Midelt Cercle de Midelt, ‘Tafilalt.   

REGIONS 

Oujda, Fes el Meknos Qnoins cercle de Midelt et le Tafilalt). 

  

Tngénieurs, chefs de subdivision 
  

NUMS KET ADRESSES 

Pouillaude, Rabat, 
Pons, Casablanca. 
Velati, Oujda. © 
Vergerio, Marrakech. 
Velali, Qujda (provisairement). 

Rabat, le 1° mars 1942, 

NORMANDIN. 

  

  

 Ayrété du directeur de la production agricole fixant les prix de base 
de différents légumes. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix ; . : 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

/ ARTICLE UNIQUE. — A dater du 15 février 1949 le prix de la 
lomate est fixé a 4 fr. 75 le kilo. 

Ce prix s’entend pour une marchandise saine, loyale et mar- 
_chande, livrée nue aux carreaux des marchés de gros du chef-lieu 

de la région. 

Rabat, le 14 février 1942. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relati? 4 l’utili- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 

de mars 1942. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d'honneur, * 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
‘pour Je temps de guerre et, noluunment, sou article a bis ajouté 
par le dahir du 1° mai 1939 ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet rg40 relatif A I’établis- 
sement d’une carte de consommiation, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le coupon n® 4g des cartes A et B sera 
utilisé A l’acquisition d'une quantité de 500 grammes de sucre 
par ration durant le mois de mars 1942. 

Les lilulaires de la carle E pourront obtenir des tickets donnant 
droit 4 la délivrance de joo grammes de sucre moyennant l’oblité- 

ration de la case n° Ag de leur carte. 

Anr. 2. — Le coupon n° 50 des cartes A ct B sera ulilisé 
durant le mois de mars 1942 4 Vacquisition d'une quantité par 
ration de 250 grammes de savon dil « de ménage » ou de savon 
de loiletle, ou de 125 gramunes de savon en pate ou paillettes, 

_ Les tilulaires de la carle  pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de savon moyennant loblitération de 
la case n°” So de leur carte. ' 

Arr, 3. — Le coupon n° 51 des carles A el 2B sera utilisé 
durant le omois de mars g42 4 |’acquisition d'une quantité de 
un Uiers de litre d‘huile comestible par ration. 

Les Lifulaires de Ja earte [ pourront oblenir des tickets 
donnant droit aux mémes quantités d’huile comestible moyennant 

. Voblilération de la case n® 5: de leur carte.   

Anr. 4. — Le coupon n° 52 des cartes A et B sera utilisé 
pendant Je mois de mars r942 4 J'acquisition de 250 grammes 
de café du ravifaillement par ration. , 

Les lilulaires de Ja carle I pourront obtenir des tickets 
donnant droit aux mémes quantilés de café du ravitaillement 
moyennant loblilération de la case n* 5a de leur carte. 

Anr, 3. — Aucune livraison de sucre, de savon, d’huile comes- 

lible et de café du ravitaillement ne pourra étre faite durant le 

mois de mars 1942 aux tilulaires des cartes A et B, si ce n’est 

que sur présenlation de leur carle et remise des tickets et coupons 
correspondants. . . Poe 

Rabal, le 4 mars . 4949. 

BATAILLE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement relatif au contrale 
de la fabrication dela moutarde, des condiments et des conserves 
genre « Piocalilly ». 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine a l'exportalion, modifié pat le dahir du 
2a mars 1938 ; : 

Vu Varrété résidentiel du 21 juin 1934 relatif A l’application de 
ce contrdle ; : 

Vu Varrété du 16 avril 1941 du direcleur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement relatif au contréle de la 
fabrication ef de Vexportation de la moutarde, et les arrétés des 
7 aodl rg41 et 17 septembro 1941 qui l’ont complété, 

,  ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés susvisés des 7 att et 17. sep- 
tembre 1941 complétant Marrété du 16 avril 1941 rblatif; ay’ controle 
de la fabrication et de l’exportation de la moutarde gant abrogés. 

Ant. 2, — L’article 5 de l'arrété précité du 16 avril rg41 est 
complété ainsi qu’il suit : 

« ArbECIE G5, Llc cee eee cect eee eeteeaee aes 

« Est notamment interdit pour leur dénominatien l'emploi du 
mot « moutarde » ou de toul dérivé de ce mot, 

« La teneur en extrait sec (sel el sucre compris) de ces produits 
ne devra pas é@tre inférieure a ao %. 

« Le pourceniage de sel ne devra pas étre gupérieur A 5 %. 
Lvacidité exprimée en acide acétique ne devra pas étre inférieure 
44% en poids. 

« L’emplot de colorants artificiels ¢f de produits non spéciale- 
ment autorisés demeure interdit dans la fabrication des produits 
visés par le présent article. » 

Ant. 3. — J’arrété précilé du 16 avril ro41 est complété par un 
atticle 4 bis ainsi concu ;
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« Article 5 bis. — Les conserves genre Piccalilly devront con- 
tenir 50 % de condiments et 5o % de légumes. 

« Les 50 % de légumes devront étre constilués par : 
15 % de cornichons du moule 70-8 et au-dessus ; 

« 15 % de petites tomates ; 
15 % de carottes ; 

15 % de navets ou de céleris ou de navets et céleris ; 
« 20 % d’oignons de Paris ; 
« 10 % de haricots verts ; 
« to % de choux-fleurs. 

’« Tous les légumes utilisés devront étre de honne venue, tendres, 
de qualilé saine, exempts de maladies ou autres tares pouvant nuire 
a leur bonne conservation ou 4 leur présentation. 

« L'acidité des condiments exprimée en acide acétique ne devra 
pas ¢tre inféricure 4 4% en poids. » 

Arr. 4. — Les articles 6 et 7 du méme arrété sont complétés 
ainsi qu’il suit : : 

« Article 6. . wees 
« La dénomination de vente des moutardes en pte el des condi- 

ments visés aux articles 5 et 5 bis devra étre suivie de l’indication 
en caraciéres tros-apparents de la nature du ou des liquides diluants 

employés. , 

« Les fats en bois ulilisés pour l’exportation de ces produits ne ' 
devront pas dépasser une contenance de 25 litres. Ges fits devront 
élre enduils intérieurement d’une substance non toxique les rendant 

imperméablcs. 
« Les emballages contenant les récipients, verres, pots, etc., et 

les fats devront porter, imprimées d’une fagon indélébile les indi- | 

cations suivantes ; 
« 1° La date doe fabrication ; 
« 2° Un numéro d’ordre de fabrication qui devra partir de 1 

pour aller en progressant, les fits ou emballages devant étre utilisés 

suivant Vordre croissant ; / : 

« 3° La marque du fabricant ; 
« 4° La marque de contréle 0.C.E, » 

« Article 7, — 

« La déclaration devra également faire mention -de Ja date de 

fabricalion el des numéros des emballages. » 

Anr. 5. — L’article rr du méme arrété est modifié ainsi qu’il 

suit :- , 

-« Article 11, — Le directeur de l’administralion des douanes et 

« des impéts indirects, le directeur de 1’Office chérifien du commerce 

« exiérieur et Je directeur du laboratoire officicl de chimie de Casa-- 

blanca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

edu présent“arrélé. » 
: Rabal, le 7 mars 1942. 

. P. le directeur du commerce 
et du ravitaillement et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

LORIOT. 

. Arrété du directeur de Vinstruction publique fixant les formes ot le 

"programme de l’examen professionnel de fin de stage des météoro- 

logistes et aldes-météorologistes auxillaires du service de physique . 

du globe et de météorologie de VInstitut scientifique chérifien. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Larrété viziriel du 80 octobre 1941 fixant le slatut du person- 

nel (echnique du service de physique du globe et de météorologie de 

l'Institut scientifique chérifien et, notamment. son article 6, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’examen professionnel de fin de stage des 

météorologisles et aides-météorologistes auxiliaires a lieu lorsque, ces 

agents ont cffectué deux anndes de service effeclif dans la 8 classe 

de leur grade ; toutefois, lorsqu’un stagiaire fait preuve de qualités 

professionnelles exceptionnelles, I’époque de l’examen de fin de stage 

peul étre avancée, sur sa demande et aprés avis favorable de son chet: 

de service, sans limitation de date. 

Ant, 2. — Les épreuves de |’examen, dont le programme est 

annexé au présent arréié, sont les suivantes : 

BULLETIN OFBICLEL 
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A. — Pour les méléorologistes : 

1” Une épreuve écrite de météorologie (3 heures, coefficient 2) ; 
2° Une interrogation de physique du globe et de statistique 

mathématique (coefficient 2) ; 
3° Une épreuve pratique de météorologie (coefficient a) ; 
4° Un calcul pratique (a heures, coefficient 1). 

. B. — Pour les aides-métévrologistes : 

1” Une épreuve écrite de méléorologie et de physique, du globe 
léinentaire (3 heures, coefficient 2) ; 

2” Lne interrogation cn météorologie (coefficient 1) ; 
3° Une épreuve pratique de méléorologie (coefficient 2). 

Ant. 3. — Le jury de examen comprend : 
fe doyen de [Institut scientifique chérifien ou son.ddlégué, pré- 

sident ; . Se 
Le chef du service de physique du globe ei de météorologie ; 
Deux géophysiciens du service le physique du globe et de météo- 

rologic, ou un géophysicien et un météorologiste de ce service. 

ART. 4. Sont admis et peuvent étre confirmés dans leur emploi 

les stagiaires ayant.oblenu une nole moyenne égale ou supérieure’ 
4 ro sur 20 pour l’ensemble des épreuves ; pour les aidcs-météo- 
rojogisles, une nole égale ou supérieure 4 8 sur a0 est cn outre 
exigible pour l'épreuve pratique de météorologie. 

D’autre part, lout stagiaire qui n’oblient pas au moins la note 5 
sur 20 pour chacune des épreuves est éliminé d'officc, quelle que soit 
la note moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves. 

  

Rabat, le 10 mars 1942. 

RICARD. 

+e 

ANNEXE 
  

PROGRAMME DES EPAEUVES 
  

Examen professionnel des météorologistes 

|. — Epreunes écrites, 

‘ (Météorologie) 

Mesures météorologiqucs. 
Variations des éléments météorologiques dans le lemps et dans 

l'espace. 
Circulation générale de l’atmosphére. 
Champ isobarique. ; 
Théories modecrnes sur la constitulion des dépressions ; masses 

{roposphériques ; fronts. ‘ , 
Front poiaire. . . o. 
Evolution des perturbations, 
Nuages et systémes nuageux. 
Tracé et analyse des cartes méléorologiques. 
Elude de la haute almosphére : sondages aérologiques et mélhodes 

indirectes. ‘ 

Méthodes de prévision. 
Phénoménes optiques de l’atmosphére. 
Climat du Maroc. 
Types de temps au Maroc. 

Il. — Interrogation, 

(Physique du globe et statistique mathématique) 

Physique du globe : 

(rénéralilés sur la propagation et la prévision de la houle. 
Généralités. sur les rayonnements, solaire, atmosphérique, ter- 

restre ; leur influence sur V’évolution du temps et sur les climats. | 

Notions sur la propagation des ondes sismiques, 
Pendule horizontal. Principe du fonctionnement des sismogra- 

‘ phes. Dépouillement d’un sismographe simple (ondes P, PK, 8, SR, L. 
Calcul de la distance de l’épicentre). . 

Phénoménes macrosismiques. Echelle deg intensités. Cartes d’iso- 

stistes. oe - 
Mesures des composantes du champ magnétique terrestre. 
Cartes géographiques : Projeclions el coordonnées. Champ de 

gravité. Mesures de la pesanteur.
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Statistique mathématique : 

Notigns de slatistique mathématique. Moyenne atithmé‘tique, Dis- 
persion. Médiane, 

Notions de probabilité. Fréquences ; courbes de fréquence. Lcarts 
accumulés. 

Covariation et corrélation. 

III, -- Epreuve pratique. 

_(Météorologie) 

Obsérvalions et mesures météorologiques. 

Fonctionnement d'une station météorologique. 
'Tracé des carles météorologiquos ; leur analyse, leur interpréta- | 

tion. 

Prévision -générale. Prévision Jocale (gelées, 
chauds, etc.). 

Dépouillement des sondages aérologiques. 

brouillards, vents 

IV. — Calcul pratique. 

Calculs astronomiques. usuels : usages des tables astronomiques. 
- (Connaissance des temps, éphémérides nautiques, annuaire dy bureau 
des longitudes). . 

Calculs logarithmiques. 
Constructions d’abaques. : 
Calcul deg moyennes et des fréquences. 
Calcul d’un coefficient, de corrélation. 
Méthodes graphiques simples d’intégration. 
Développement en série de Fourier. 

* 
sm 

Examen professionnel des afdes-météorologistes 

I, — Epreuve écrite, 

(Météorologie et éléments: de physique du globe) 

Météorologie : 

Variations locales des éléments aimosphériques. 
Distribution des Géments almosphériques 4 la surface du globe. 

Climat du Maroc. , 

Fléments de physique du globe : 

Mesure du rayonnement solaire. 
Mesure du champ magnétique terrestre. 
Généralités sur les sismographes et la propagation des ondes 

sismiques. Phénoménes macrosismiques, échelle: des intensités. 
Cartes géographiques ; transformation des coordonnées. 

Il. — Interrogation. 

(Météorologie) 

Qualités des apparcils de mesure, fidélité, sensibilité, précision. 
Nolions d'approximation et d’erreur dans les mesures physiques. 
Classification des nuages. Systéme nuageux. 
Circulation générale de l’atmosphére. Fronts. 

Ill. — Epreuve pratique. 

(Météorologie) : 

Fonctionnement et entretien des appareils méiéorologiques : 
(thermoméires, psychrométres, \hygrométres, barométres, anémo- 
métres, etc., et appareils enregistreurs). 
grammes d’appareils enregistreurs. 

Calcuils des moyennes. 
Observation des nuages et de l'état du ciel. Mesures néphosco- 

piques. 
Tenue d’un registre d ‘observations. 
Observation de I’état de la mer ct de la force de la-houle. 
‘Rédaction et transmission des messages d’observations synop- 

tiques. . 

Tracé des cartes d’isobares, d’isallobares, d‘isothermes, 

Usage des tables météorologiques et.des lables de logarithmes. 

Calculs météorologiques. Corrections 4 effectuer aux mesures. 
Usage des abaques. 
Calculg des heures du lever et du coucher du soleil. 

Dépouillement des dia-   
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Arrété du directeur de l'instruction publiqne fixant les formes et le 
programme de |’examen professionnel de fin de stage des opérateurs 
radio-électriciens du service de physique du globe et de météorolo- 
gla de l'Institut scientifique chérifien. 

  

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1941 fixant le statut du per- 
sonnel technique auxiliaire du service de physique du globe et de 
météorologie de l’InsLilut scientifique chérifien et, notamment, son 

article 6, 
ARBETE : 

ARTICLE PhEMien, — L’examen professionnel de fin de stage des 
| opéraleurs radio-électriciens a lieu normalement lorsque ces agents 

ont effectué deux annécs de service effectif dans la 8 classe de leur 
erade. Toutefois, lorsqu’un stagiaire fait preuve de qualités profes- 
sionnelles exceptionnelles, 1’époque de l’cxamen de fin de stage peut 
étre avancée, sur sa demande et aprés avis favgrable de son chef de 

service, sans limitation de date. 

Ant. 2. — Les épreuves de l'examen, dont le programme ést 
annex au présent arrété, sont les suivantes : . 

i Une interrogalion porlant sur Ja géographie générale et les 
transmissions radio-météorologiques (coefficient 1) ; 

“Une épreuve pratique d’@ectricilé appliquée (coefficient 1); 
3° Une épreuve pralique de lecture au son (coefficient 3). 

Ant. 3. — Le jury de l’examen comprend : 

Le doyen de l'Institut scientifique chérifien ou son délégué, pré- 
sidert ; 

Le chef du ‘service de physique du globe et dé météorologie ; 
Un géophysicicn de ce service ; 

Le chef de poste radio-éleclricien de ce service. 

ABT. 4. — Sont admis et peuvent élre confirmés dans leur 
emploi les stagiaires ayant obtenu une note moyenne, égale ou 
supérieure 4 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves ; toutefois, en 
ce qui concerne l’épreuve pratique de lecture au son, il ne sera pas 
loléré plus d'une faute de caract*re pour roo caractéres émis sans 
brouillage. 

Rabat, lz 10 mare 1942. 

RICARD. 

ae 

\ ANNEXE 
  

PROGRAMME bs EPREUVES 
  

Examen professionnel des opérateurs radfo-dlectriciens. 

  

I. — Interrogation sur la géographie générale 
ef-les transmissions radio-méléorologiques 

Formes et dimensions de la lerre. Représenlation de la terre : 
globe et cartes. Différents syslémes de projection. Répartition des 
terres et des mers. 

Codes météorologiques. Organisation des transmissions météoro- 
logiques. 

Il. — Epreuve pratique d’électricité appliquée. 

Utilisation des appareils de mesures électriques : 
voltmétre. 

ampéremeétre, 

Manoeuvre el. réglage des appareils récepteurs de T. S. F. Recher-. 
che des pannes, 

Charge et entretien des battcries d’ accumulateurs. 

TIE. ~-- Bpreave pratrque de la lecture au son 

Portant snr un texte transmis par une station d’émission de radio- 
mitéogrammes, Les opérdleurs radio-¢lectriciens stagiaires -devront 

étre capables de recevoir au son, \ une vitesse supérieure 4 20 mots 
on groupes par minute, chaque mot ou groupe moyen comprenant 
4 lettres, chiffres ot signes de ponctuation. 

\ 

a



244 BULLETIN OFFICIEL _ Ne 1534 du: 20 mars tgha, 
  

  

Areét4é du chef du service des eaux et foréts modifiant l’arrété du 
31 juillet 1944 portant ouverture et fermeture de la chasse pon- 
dant la saison 1944-1942. . 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, Chevalier de la 
Légion -d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse ; ; 

Vu Varrété dy chef du service des eaux ef foréls du 31 juillet 
1941 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 
1941-1942, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’ article 3 de Iarrété susvisé du 31 juillet 
1941 est modilié ainsi qu’il suit : 

« sl exceplionnellement autorisée jusqgu’au dimanche 29 mars 
1942, la chasse & la caille. » 

, Rabal, le 28 jévrier 1942. 

HARLE. | 

Agxvément de sociétés d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 27 février 1942 la société 
d’assurance « Tanger » dont le siége social est situé & Tanger, rue 
de Russie, et le sige spécial au Maroc, & Casablanca, 29, rue Prom, 
est agréée pour pratiquer en zone frangaise du Maroc les opérations 
d’assurance maritime. 

Avis d’ouvertare d’enquéte. 

' * 

Par arrélé du directeur des comumunicalions, 
tion industrielle et du travail du 6 mars rg42, 
durée d'un mois, 4 compter du 16 mars 1942, est ouverte dans la 
circonscription de conirdle civil de Fés-banlieue, sur le projet de 
constitution de l’Association syudicale agricole privilégiée du lotis- 
sement de Monlfleuri 11. (Js). . 

Un dossier d’enquéte est -déposé au siege de la circonscription 
de. contréle civil de Wés-banlieue of i! peul élre consulté ; il 
comprend un regislre desting “4 recevoir les observations éven- 

‘tuelies des inléressés. 

de la produc- 
une enquéte d'une 

REGIME DES EAUX 
  

Avis d'ouverture d’enqnéte. 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 6 mars r94a une enquéle est ouverte 
du 16 mars au.16 avril 1942, dans le cercle de Taza, sur le projet 
d’utilisation d'une partie du débit de l’oued Bou Hellou, pour assu- 
rer le fonctionnement d’un moulin 4 mouture indigéne appartenanl 

au nommé Abmed ould Mokhtar, cheikh de la fraclion des M’Gassa, 
lribu Ghiata. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de coniréle civil 
de Taza, 4 Taza. 

L’extrait du projet d’arrété autorisant Je nemimé Ahmed ould 
Mokhtar 4 utiliser une partie du débit de l’oued Bou Hellou com- 
porle les caractérisliques suivantes : 

Ahmed ould Mokhtar, cheikh de ta fraction des M’Gassa (tribu 
Ghiata, cercle de Taz), est autorisé 4 prélever dans l‘oued Bou Hel- 
lou un débit permanent. de cent litres-seconde (100 1,-s.). Ce préléve- 
ment no pourra toutefois étre supérieur 4 la moitié du débit d’étiage 
de l’oued au droit de la prise d’eau ¢tablie 4 800 métres environ en 
amont du viaduc de Ja ligne de chemin de fer Fés-Oujda,   

. . . . oa : ‘ 
Les eaux serviront A aclionner un moulin A mouture indigéne. » 
Le débil maximum autorisé est de cent Jitres-seconde (1v0 L-s.). My 

esL loulefois expressément spécifié que te débit n’est’ nullemen! 
varanli au permissiounaire el qu’i) sera limité 4 la moitié du débil 
de Voued Bou Hellou au droit de la prise d’eau lorsque le débit 
détiage sera inférieur 4 deux cents litres-seconde. 

Il est en oulre spécifié que |'autorisation ne modilfiera en rien les 

droils acquis et reconnus. 

Nolamiment, le pétitionnaire n'aura aucun droit de s‘opposer i 
lutilisalion des eaux de l’oued Bou Hellou par les propriétaires des 
lerrains irrigués par des séguias ayant leur origine en amont du bar- 
rage. , 

Le permissionnaire ne pourra élever de ce fait aucune réclama- 
lion ni demande de réduction de la Tedevance prévue 4 Larticle g 
dudit arrété. 

Les droils des tiers sont el demeurent expressément réservés, 

* 
* +s 

Pe 

Par arrélé du directcur des communications, de la production ° 
industrielle el du travail du 4 inars 1942, une enquéte publique a été 
vuverle du.16 mars au 16 avril 1942 dans la circonscription de con- 
trdle civil de Kasba-Tadla, sur le projet d’autorisation de prise d'eau, 
dans l’'oued Zemkil, d’un débit de trois litres et demi par seconde 
(3,5 L-s.) pour Virrigation dune propriété appartenant 4 M. Lou- 
frani. 

A cel effel, le dossier cst déposé dans les bureaux de la cir- 
conscription de controle civil de Kasba-Tadla, 4 Kasba-Tadla. 

Lvextrait du projet d'arrété porlant autorisation de prise d’eau 
dans Voued Zemkil au profit de M. Loufrani comporte les caracté- 
ristiques suivantes ; 

M. Loufrani Léon, propriétaire aux Semguett (circonscription 
ude conlrdéle civil de Kasba-Tadla), est autorisé 4 prélever par gra- 
vité, dans l’oued Zemkil, en un point situé 4 6 kilométres envi- 
ron en amont du pont de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech par 
Imouzzér et Azrou, un débit maximum de trois litres et demi par 
seconde (4,5 1.-s.) pour l’irrigalion d'une parcelle de terrain de 7 hec- 
tares environ faisant partie de sa propriété dite « Corine », titre 
foncier n° 11647 C, 

Le permissionnaire sera tenu de faire partie de 1’Association 
syndicale agricole privilégiée dite « du cours inférieur de l’oued 
Zemkil », dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 sur 
les associations syndicales agricoles. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. . a 

* 
* & 

Par arrété du directeur des communications,. de la production 
industrielle et du travail du 5 mars 1942, une enquéte publique d'une 
durée d’un mois a été ouverle, 4 compter du g mars 1942 dang Ja 
circonscription de contréle civil de Berrechid, sur le projet de consti- 
tution de l’Association syndicale agricole privilégiée des usagers de 
Vain Saierni, 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la citcons--*:. 
cription de contréle civil de Berrechid, ot il peut étre consulté, et ot 
un registre est destiné 4 recueillir les observations des intéressés. 

Tous les propriétaires de terrains compris a l’intérieur du péri- 
métre indiqué au plan parcellaire compris au dossier d’enquéte 
feront obligatoiremenl partie de l’association ; ceux qui ont l’inten- 
tion de bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’ar- 
ticle 6 du dahir susvisé, du 15 juin 1924 ont un délai d’un mois 4 
partir de la date d'ouverture d'enquéte pour notifier leur décision. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 3 mars 1942, une enquéte publique a été 

ouverte du g mars au g avril 1949. dans le territoire de la circons- 
cription de contréle ‘civil de Taourirt, sur le projet de reconnaissance 
des droits d’eau sur la séguia n° 6 dite de Taourirt. oat 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circone- 
cription de contréle civil de Taourirt, 4 Taourirt.
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| DROITS D’EAU 

. . — ow Tan MI ‘S$ PROPRIETAIRES exprimés en 100.000° 
NUMEKOS DES PARCELLES NO} DES PRO | du débit total 

de Ja séguia 

Dy Si el Habib ould Cheikh ......... 02: c cece tte eee eee tee cee 172 

1999, 1285, 1470... eee eee e eee eens Kerroun ben ‘Ahmed ........ 02. eee e eee pe teeter ett a aes ahh 

Fa Mohamed ben Kandoussi et Abdelhader ould Slimi ce ene eb ee cseennaeees 256 

V28r, TaQO, 1295, oe. eee eee eee eee Ahdallah bel Haouarit Amouri ....--.c- cece cee eee eee tee | 410 

ia8a, 1248, 1846, 1351 A, 1451 B, | 

re -| Haj ben Ali Bouchenna 1353, 1354, 13go, 1489, 1577, TH30 ©... eee eee eee, 2.293 

FT Ali ben Tahar 0.0.0.0 .0 00:0 c sce cent eee nena t eben tenner tees | 4 

LBBQ eevee cece wanes pee tee ete ene Mohamed ould Kaddour ct Kaddour el Mokhtar ........06..00 seen ee eee 58 

98D DIS Leen eee Oulad ben Ahmed (3 fréres) 0.2.2.0... cece cee tenes i 105 

TIBO cece cette eee tent enees Mohamed ould Ali ben Ahmed el Chaoui ould Mahmoud..............-. | 4g 

TREY erect etter teen ees Messaoud el Tebli ... 26.66. cence eee eet eee tenn es 105 

TIBR Lecce ccc ee tne ee eee tet Mbarek ould Albmed Guenfoudi ...........0 000 cate eeee 1a 

T28G, 12Q2 ceeeeee seen ert eneeeeeeee Mohamed ben Tahar ......2: 0.020: e cece sect ee ee eee eee ee ee tenets 95 

L8G ace eeeeeecaees eee teat eeeeee Abdelkader ben Mansour. ....... ccc. e ccc rte e ee eee ete eee et enna 48 
T2Q3 cece cece etree eee eee enaenees Chaoui et Tahar ould Mahmoud ..............000 eee e eee nee nee 35 
eee Abdallah bel Haouari Amouri et Ahdesselem ben el Hammi........--.--- 174 

L296, TIQQ+ cece eee eee eee eee ees Nhari ould Ahmed ‘Sai .2.. 0.00. cece cece cee entree ete teen eee 216 

OT ee Oulad Mohamed Ken Dehmane es Srhir (3 frores) rrr 58 

12GR, CBOL vee c eee ec eee eee ee tes Oulad Mobamed hen Dehmane cl Kebir (4 fréres).......0.0.002200 eee eee ify 

TBO0 oe eee c eect eee eee eens Espin Vincent et Boumediane ben Abdallah Elmsoussi .........--.-.---. 89 
Fo El Kder ould én Nouar 2.2.0.0 ..0 020s cece cee ete teen ett eens 85 

Fi 0 Jacob ould David ......c cc ccc ccc ce cece eee ee tenet eee ne 3 
0) Mokkadem Koucha .......... 0. ccc cece eee eee eee ene p beeen ee enneeeee 175 

Tes Haddou ould Mohamed hen Haddou........0cccccc cece cece tee eee eee eee 4d 
Oe Mohamed et Hamdoun ben Kandoussi......--. 0.0.0.0 cece eee ee ae 399 
ey Ahmed ould Bouchta  ......-..0000c0 cece cece eee eee eee tenet tenes 165 
1308, 1314, 1816, T431..:..-.----6-- Jelloul ould Ali ben Hammou et Mohamed ould Mostafa ..........--..-- 6o8 
TBOQ oc ee cere ene teeters El Haddad ould Kaddour ...... 0.0. ccc ccc ete 384 
1310, T3r1, 1896 61... eee ee eee Haj RBowzerda 9.1... 6 0c c cece ee cee Vane cabernet tere a tenage 319 

1312 A cece eects Mohamed Khoussi ....... 0.0.0 ccc ee cee terete ee eter tte eet grr 
W318, BTR oo cca ee eee eee ee Mohamed ould Ahmed ould ben Abbas et Mohamed ould Abbas.......-.; aha 
BET vee e cece eee e eee e eee enetees Jelloul ould Ali... 0. eee cette teen e teenie nee e tee 20 
TRIB cece ccc teen eee Ahmed ould Amar. ......... 2.0. cece cece eee eee eens 84 
TBIQ eve cence eee tee treet eens Mbarek ould Ali et Hommad ould Mostafa ...2.-... 600.0 ccc cet e eens 180 
TBIO Lecce eet e eee e nee n ene tenes Bel Khatir ould Mahmoud.....2.2...0. 00... cccueeceuae ee ee eens teens 164 
a Ben Ali bou es Sena .. 0... ec eeceee tenet teen ne teen teenies 129 
T3929, (HOB Lecce cece eee eee eee eee Ould Kandsi Abdellaoui (4 fréres).........0 0.2020 c eee eee 297 
1323, 1327, 1396 oo. cece eee ee eee M’Hammed ould Mbarek ould Cheikh ...........0... 00: cece eee eens hog 
TBI cece eee ee eee eae Jacob de Mouchy Cohen ben Hida .-........ 0.000 ec cece cece eee 1,498 
TODD eee eee ete Moulave Ali... ci. tenet eee ett bee epee eens _ aat 
TBQ6 cece cece veer vette eeneee Allal ben Houssine ........0....000c cc cccccccccec cece ceceteeteeeeenuenes 1m2 
1398, TB2Q cece eee eet eee Rada ould Maammar ....6...0.. 022.06 c ccc ence t eee eee tent eneeeee ’ 81 
1380, 1347 cece cece ee eee ee eee eee Si Abderrahmane ben Farés Jai ..--. 0.2. cee ee qr 
1331 A, 133: B, 1348, 1382, r4o4....] Ahmed ould Bouziane Khamsani ..........0.. 0. 00sec ese suc ences rere eeaes 53a: ® 
1332 A, 1382 B, 1885, 1341, 1342....] Haj ould Bachir (3 fréres) 1493.00.00. cece etcetera eed 596 
1333 A, 1383 B, rhag ....-.- eee eee Abdallah ould Mohammadine Jal .........000.00 0000 cece cece eee eee eee 276 
1334, WAAA cece e eee ee etna eee Bel Hadi ben Hadi ......... 0.0.0 c ccc chee cece cece tape reteset eennnenaee 343 

1386 occ eee ee eee e eee eee ces Aaron Bouchekfa ........2-2 20 cece eevee nent e sate ne settee eeaeaneeenes 84 
1337, 1350, TAIQ ccc. eee e eee eee Oulad Kaddour e) Hajji (5 fréres) ....... 00.060. c cece eee eee eeeee 391 
VBR ccc cee eect eee eee eee EK) Arbi ould Mohamed ben Hajjaji .........) 0.00: cece cece eee ere teens 39 
1389, THHO 2 eee eee eee eee ee Caid el Array oo. ec eet tee ttt neers rtbbreteees 171 

WB4A eee eee ee Hommada ould Bouchta ....... 00.0.0... cece eee eect ee eee eect eee 71. 
1345, 1349, 1384, 1892-..-.--------- Jellou) ould Bouchta (2 fréres) ....... ne nent eee eae tet - 380 

a Oulad Mbarek Bachir Slimane (5 fréves) ........0 0000 - cece eee een ees ‘930 
TBO eee ee Mohamed ben Mazouz, Khalir ould Mohamed et Ahmed ould Bouziane.... vii) 
Dc Mohamed ould Mohamed bel Haj ..............00 cece eee e eee e eee 36 

VBDR ccc cece ce ee eee eae e teen awe Oulad Ali ben Hammou (8 fréres) ..00..... 00 eee eect tates Bag 
Fi 10) Mohamed ben Mazour ...-...00- 2 0c c eect pete eeees 16a 
1360, 1491, 1492, ..-- ee eee ee eee eee Hammou ould Jelloul Kerroumi ............. 0. c cea e eee teens 289 
1361, 1365, 1366, 1367, 1399, 1439 ..( Cad Chaoui 20... 6. eee cent ttn te et tn tena ee etenees 895 
1362, 1364, 1365 A, 1365 B, 138%, oC 

THOR ccc cece eee ee eee Haj Khatis ould Haj Boumediane Jai .........0..... 0.02200 ee ec 895 

TROR ccc vee cece eee eee eens Kandoussi ould Ouannane «2.0... eect t ee bteee 274 
1369, 1381, 1486, thgg, t5or........ Qulad Moulaye Ahmed Chorfa Talmeste (2 fraéres) ............0-.0-0000- 1.107 
1370, COIR occ eee eee eee Khalifa Mohamed ould M’Hammed ..... 0.0.0 cece cee eee | { Aro 
T3qT, TREO vice e cence eee tee teens Oulad Ahmed Guenfoudi (5 fréres) . 00.0.0... 0000 eee cee eee eee ' 65%  
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NUMEROS- DES PARCELLES: NOM DES PROPRIETAIRES _ exprimés en r00.000° 
. du débit total 

de la séguia ~~ 

VOID oe eet eee eee nee res | M’Barek ben Guonfondi ....... 0.0.00. cece eee ae tenner esttesenusenaae 6a 
TS7Q ence eet eeeee eee ence nes Ahmed ben Mokhtar oe. cece c cece ete eee cee eee eeteee tee besneenees 73 
1395, TABQ voces cece cc eeeeeeees veeef Hommoada ould el Ayd wo... cece cece cee eee ee eee eenees An 335 
a Khatir ould Kandoussi ...........0-0.ccecececavevees Var eeeeeeees beeen ees “, 930 
WBF8 ccc cece eens aeuaes Habous oie cece cece ee eee eee re tennessee geeenneentgynaa severe eetacs 165 

a Maammar ould Mhammed ..........--:scccceceveveecccuveueuarcas tenes " y7a 
1386, 13QT wee eee eee eee eens Oulad Ali ben Mrabet ..--..- cece eee c cece eee seers t tere tteeeneeeeees 263 
PBB] cece cece cece at eee ne eaeeae Abdelkader ould Bouchta ..........0c0. cc cece eeceeceeeeceesensseeenacs 156 
so) ra ..| QOulad M’Barek Bachir (3 fréres) ............0. 002 eee Lebel ete eae eee anes 107 
1393, 1395, 1397, T4002... cee eee aes Ould Haj Boumediane ............ 0.0 cece cee eect eee lace ne ee batennnes 648. | 
T3QH, THOR occ eee eect eevee ea eecuces Menouar ould Kaddour Ali Mohammed Slimani (5 fréres) .........-....000. 188 © 

Fe Ahmed ould Haj Ahmed ...0......., fbn eens weed ete ee eeas beeen een eens 8 
TSQQ vise cc eececearaceeveeueeeveuas Dabmane ould Abdallah 0.0.0... ccc cece cece eee e teense ebaebsetesenes 17 
TROL cece cece ee cece es eveneuuceeees Tayeb ould Bouziane Makdadi ............. teens settee ete e ee eettes 155 
THOD ceneeereneeeae bv eee ee renee Mohamed ben Jillali ould Makdadi ween eet e ee Cece cent neta ee eee 151 
TAO voce eee eee e eee tena Airech ould Haj Aled .....0...0. 0-0 cece cues e nee e ctu neeetytesnrsenaes 177 
tho7, 1413, thi4, 415, 1476, £448 Galoger 2... cee ec eee eee eee ena e eee eeeaeeees Reece e te neeeeeeeeee 975 
THOQ ce cccseccescccetveuueecenvanas Jacob ben Aida ........00.08 dune ae aas epee eeenue eeeueteneeeten sh eeeeee eae 69 
VAIO asec cece ec en ecto een ee etees Yao ould Bazzi ..... ccs eee yee eee sta eebeeeenes boeken etc e en tenet nne ents 51 
LE Ali ould Zouarhia ..........c0ecugeee pens em en eeeeeeeeeae deeeeeees been e anes 33 
TAHIR, TABO oe cece eece eee vaceaseecee} M’Barek ould M’Barek ben Abdelfadil bee ee eee eee enes teed e eee l esa eeeees Bor 
A oy Si Ahmed ould el Khder ....... 0.0.0. cece eee cna eee ene eee tenn tececetenenes 162 

TAIB, THQG Loc ccna cece ees Mohammed ould Ali Khamsani (a frércs) beeen eben ene ea ee eetereeae 277 
VAIO vec vececccccceceeocueveceena ..{ Ahmed ould el Khder Barki Jaf... 00... 5.0 c ceca cece eet e eee eeneseeeeaeeees 64 
LAID ce caveeecee be eseesuevadeeneane Tahar ould Chellali ....-: 0.0.00... cca ceeeeee eee eevee teens See ceeeceeees 1 200 | 
FADD cece eee e ee csauceeeueseueneas Mokhtar ould Didowh Kerroune ............0 000s cece cence eee e nee eueneee 159 
a eee e er lee euaeeys Oulad Haj ould Bachir .............0-00000e bette eect eeeeeeteasectaeees Saas 154 
tA30, 1507, 1519, 1890, 1627, 16328, , 

1699, 1680 eee eee eee aaa eees Khatir ould Mohammed ben M’Barek .........cccceencccereeveeecacsnueians 1.358 
TUBD cece cece cen ease ee eeeeeuens Mohammed ould Ali ben Hammou ...............cccucceeeveveeecesueeeees T1I 

WBS Lecce cee c cece eee te tv eeetaes Oulad Kaddour el Hajji (2/3) et Si Mohammed Zaoui (1/38)... ccs cece eee ee eee 740 
50 Mira bent Hajji ........... beeen ee ene be eee ee ta eeneneeneeane pete cee eeenneeee 73 

TARG Lecce eee ent e eee we..] Moufowk M’Bareki Jai oo... cece cece eee e tee e ee eats asec teeeeetneareas 92 
TABS. cece eee eee eee eettiveeens ..{ Oulad Haj Bachir ..... een eeaee Deb eee ete ee eet eee ee en en eeee enna : a86 
CS: Mohammer! bel Quati Chaoui ben Kaddou et Ahmed ould Mohammed . veeeee 169 
ThAO, TAAL, WARD coc cece eee eee es Chaoui ould Haddou et Ahmed ould Mohammed ould Haddou .............. ‘ Ggo 

1444, thi, 1453, 1454 A, 1454 B, 
Th66 A, 1466 B,.......0. eveeeee Ahmed bel Adel, shng eve e ee ene eee eesteeeteee seen eee seen bebeneen ences : 644 

TANS occ sete rece cee eecceeeeennaes Guerche ould Ali Mohammed Slimani beet nea teen eter enna eeneeees Lene 83 
THANG, TARO cece elec cece eet e eee aee Adel onld Ahmed ........0 0.20 icc e ees eee cere cee eeenneees waeeeeee ve eeees 191 
TAB Lo eee eee ee eee renee ..| Menouar ould Kaddour Slimani ........... 00. c cence eee e neces een eeneeenes 47 
WAG wee cee cence ect ra eect teneee Oulad Mokhtar Mohammed -Bernaoui ......... 00.00: ee eee een eecereeeeeareun 34a 

thir, rASa, 1h56 A, 1456 B, £463 A, 
THOS TB, ABQ vec cece eee nee eee Mohamed bel Ouati, 1484 co... cece cece eee eee e eee p eee eee eeebeeeages 76a 

Th55 A, 1455 B, 1482-.........-5 ...-| Abderrahmane ould e] Yamani ......-... 0.0 0c cscs e ccc e eee e tent ee eateseene Ahh 
47 A, 1459 Boo... eee eee wi...{ Adel ould Ahmed et Mohammed bel Quati .........00-... 000. e cee bee teres 99 
es , ..| Mohammed ould Cheikh Abderrahmane ...........0005 lecveaee veebavegeneas 114 | 
TABQ occ ccc e eens eens eee eeees veeees| Jillali ould ben Ali Slimanti ................4 ceceeeeeee etna ecane enone keeeee 49 
TAGO, THOB wc. cee eee eee sseeeess| Mohammed ould Abderrahmane .......000. cee cece etc e rece enn ee tease tenes "79 
TAG, 1465 A, 1465 Bo... eee Hafid ould Abderrahmanc ..............002 ee eeee ee eeee Lene ae eeee ee enaee 156 
TAG Lice entree eee ete Abdetkader Hammas .........-....00.-00 008 eee net reece e ee eeenetatnaeecae "t 
1464 A, 1hO4 B, 1477, 1481, 1493, ; 

1506, 108 ..... an .-..| AH ould Mohammed ben Addi (a frdres), 1519 ......60 cscs cece cere eee eee eee 793 
i, beneee veeseeees| Mohammed ould Mohammed Slifi Jat ......0..0. 2c cece eect ett eee eee ees 163 
S467 B cic c cee cece cect eeeeeeenes Abdelkader ould Mohammed Jai ........0---.-cceceee cent ee anette teenies 160 
VANT, PGT occ ccc cee ee eee eee eee Abdallah ould Abdelkader Amouri................0 sees cueeeees Vee ee eee eens 644 
Tha, WAT wee eee eee bebe ee ee es Mohammed hel Haj Zaoui oo... ccc cece eee etter ee ebb a teen tes 7h - 
TAGS oe. feet veeesactteeeseeenns Bouziane ben Mohammed ............:cecetecetectccereneseuetenenesaeene 806 
TATG, rhoR, 1593 oi. lee eee eee Abdallah ould Abdelkader 0.2.0.0... 00 ccc cece cee c ese r eee eereeneeeeesenes 133 
hB3 vec cecaccuceeeveturenes +++.| Oulad Ahmed ben Bouziane ..........-2-0ccce cece tenet barn ea eee ceeeeeees ho 
TAB, THOT cece eee ee renter ee ee enaee Qulad Kandsi ould ben Abdallah (4 frares) .......- 00sec eee ee eee eee etna 323 
TERT icc ese e eee e eee eet ee aera eens /Oulad. Haddou bel Haj .........0 0. c cence e eee cee ceeeeeneeeenerees 3rx 
TARR Lecce cece cee eeeees Amar ould Saidia ......0.. 0. cece cece ect e ee eee ne enero teense etannesaaaees 99 
ThQO, THaQ ..--- Lecce eee eee eae Kandoussi ould Mahi (4 frares) oo... 0c cece eee eect tener n neem nee ee teneeee 907 
TAQT cece eee awe eeeeeen teense Lachaal ben M’Barek ............ cb ese cece eee eee ates eee ee eee eae anes 70 
TEQD vcceceeeccccneeaes baeeee . Ben Ahmed ould Abderrahmane .........-..++--- bee e ees egeneeeees peewee 105 
THOR coca cceneecaeeeees beeveeaaees o| Bernzerga ..... ccc ccc c cee cee ene ee taaeeeteaeeaanaee suena gece eeeeeeeee 135 
THOD cove ec ee eee eeeee lente ncaa tees Mohammed ould Madjoub el Haouari .....+..cscccseecevescessseeceecensces 156 
TAQG coc cece eee nee eee vetoes Abdcrrahmane el Yamani el Oukili (4 frdres) ....... 00 e cece cere eee reer tes 206 

Thos pees t ee ene teens seen eeees Ali ould Zahouana et Abderrahmane ould el Yamani ............--.+.-4-+- 174   
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S NUMEROS DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES _ | exPrimés en 100.0008 
du débit total 

de la séguia 

THOO voce eee eee eee wenn seeeeeeeee| Dris ould Moulaye Ahmed .,,........ eee teen ene eee e etna eter etna 283 
V02 voce cece ee ee eee ee eveeeeeeee Mohummed ould Mohamed Bachir Slimani ....... nnn 190 
THOS oe reece eee ete tteee ete Oulad Kaddour Ali Mohammed (5 fréres) .....:0.0 eset e eet e eect eee eens 198. 
TDOA cece cece econ cence pee eee ees Abderrahmane el Yamani (4 fréres) el Mohammed ould Habib Abderrahmane ‘Ade 
THOR wee cee ee eee eae bee e tee aeees Chaoui ould Haddou Khatir (2 fréres) ..2... 06. c ccc ccc ane cece ce eenas 319 
1506 bis, 1590 ....... ohne te eeerees Abdallah ould Mohammed (a fréres) .-. 2-22... c cece ce cece eee ene eer eseeeeee 72 
1B0Q veeseeeeeeeeeeneaee beet teens Mohammed ould M’Barek Bachir .......-..--cccceececuueeauseeeettceeeuers 198 
TRIO cece ee eee eee eet ee eens Mohammed Lachaal ........ dete eee cece nee eeeteneee vu et ase veeteeeeres 156 
ts pete nena veveeess! Quld Mahdich (1/3), $i Mahdi B, Abdallah (1/3), Mohammed et Ali ould 
i Alamed (1/3) ..0 000.000. ccccceccceeccecseceucecaneegeetueeeuneenssenets m8 
1513 22... Fee e erent eee renee es Ould Mahdich «2.0.0... cc cceeeceee eee e cent ee te ceeee eee eeneeeeeene eter eney 59 
TOTG cece eee eed eee eee eneeye Sidi el Mahdi ben Abdallah Lenten eee ened eee beeen eens 58 
LDTD vier e ee reeeee eterna eee e eens M’Barek ould M’Barek ben Kaddour ...... 0.0.2.0. cccceecccscueeeeeneneeeies 56 
oe eee +++! Gourari ould Gourari ould Mohammed et El Habib ben El Habib .........- 78 

Po THIB eee eee eee rete Ali ben Abderralrmane ..........0000c0ceceeeveeee teens teaeeeeceeeeeeetees 18 
PTD OT cece eee ee ene Sane ewenees Ahmed ould M’Barek ould Cheikh ..........cccccccuueeecaceee cess eeaneene 67 

TODD cee eeee seer eee eee e er eee ere nes Gourari ould Gourari et M’Bark ould ben Keddour ....... pi teee cnet eee nens 54 
TIA, 1587 se cee rece eee c ae eee en ees Ouled Kader ben Kerrourn Jat (3 fréres) 2.0.02... .ccccccccucneeeeneeeeeeees .- 131 
1525, 1598... 6. eee eee ee eee eres Mohammed ould Ali (4 tréres) - wee tee tee ene nee nee 4hg 

D156 oc ee eee ee eee eee terre tenes Ould Mahmoud (2 frérea)-~. oe 
--_| 158172534, 1541, 1547 eee Sreera ae Mohammed es Srhir- Slimani ........s sc seees cece 556° 

18a, 1536 0... cece eee eee eee Ouled Mahmoud Kerarma (2 fréres) 245 
1533, 1537, 1540. ..se esse eee eee ‘| Guechet ould Chenafi Kerroumi ..............-0005 eueeteeeeas bee eeaeewes 93 
1536, 1542.6... eee eee weet *+| Oulad M’Barek Kererma (a frares) ........-..00005 Flaveaee beeen tenets aeees tho 
TBR cece eee eee eet teen ees Mohamed ould el Ammouri Kerroumi ............ beeen eee keane eens ne 1m 
2) oe gorse Si Abderrahmane ould Moulaye Abbou ........ . tbe eeeeeeee pete eee ar 
1543, 1597 bis, 1603, 1604, 1604 bis, 

TO20 ves ceee een e tee ent tt etenes ‘| Abdesselam ould es Srhir, 1692, 1636 ....--...00eeeee bet ecceeeeeeeteeaees 379 
TIAL, WBA see eee eee e nee ees Hammou ould Jellou) (a fréres) ..... 05 .cee cece cece ce eee eens ee ge eens 368 
THAD eee e eee erence r seen ennes Touhami Jerrati Slimani .................005 a 237 
1546, 1550, 1556, 1571, 1580... Oulad Miloud bel Araj ......... 0-20. -cceeceee seen ee ee es be ede eee eee eens 1.907 
1548, 1551, 1559, 1569, 1575, 1581, 

F TORT we eee ee eter e nett tet te ees Tahar ould Mohamed ben Hamed, 1587 ........ beer ee cern nee e tees 437 
t549, 1558, 1564, 1568, 1572, 15-74, ° 

ye | E] Araj ould Haj Khatir ..... 0.0... cc ce cece ese ee ee eeeenes tebe eee ttereaes 945 

1559 vie eeeeeeer ees Wetereenseaneaes | Ould Abdallah Moussa (6 frares) .........-- 0. eee ece eee eeteneeeeeceeeeess ag4 
THOS vee ce seer e ees te eeeees seresseet Si el Mahjoub Zaoui ..............0ccecee cece cence ee eees eetenened sevens 277 
THE eee reece tte e teeter tees Moulaye Abdallah ...........000.00ecceeeeeees veeees beeeeees bene ne nee eee 130 
TOD] cree ee ereeeeeeeee vecseseceoee) EL Arbi ould Abdallah .........0::ceccceceeeeeeeeenees beet near teens ens Ax 
1580, 1562 ve csesa sees ees seeeseeceel Mohamed ould Ali Kerroumi ......--...c.eceeeneeceae be veeeeeeereceenaees 5o 
1h60 bis, T5G1 . 2.6 cece eee eee eee ' Hamed ould Ali ben Slimane ...........+--c0eeseeees bee eteneceeeeeeaeeee 58 
1563, 1565 ........ ftteneeeee ketenes Ould Hommada ben Tayeb Oukili ..... Veneeeeeeees cheveeeeeee beeen ee eeees 589 
1566, 1589, 1588 ..,.....--.--00 eee Aaron ben Hammou, .............sc0cceeeucee cece eeeeegeuneueuseneaeuens 386 
sy Mohamed ould Ali Kerroumi et Mamoun ould Abdallah ..........--..50-- 69 
hy vee eeanes pees -+| Mohamed ould Aziyane Kerroumi ........ bene eee eens vere eee eeas saves Ar. 
1573, 1577, 1584, 1586 ..-.....3ee El Achheb ould Zouami ............ ween nena feces ences eee ens en _ 1.168 
1576, THBS oo. cee e ween eee e nea nes Moulaye Abdallah Shari .............2...2200005 ena ee eens Veen eee eeeae air 
T57B, 158Q 0. cece eee e eee eens ' QOulad Cheikh Mohamed (2 fréres) .........0+0.00005 sete aeeueeenecrseeres 425 
TH85 wo. cece eee been eee eneeees | M'Hammed ould Said Gouchati ........... 0.0.20 cceeec ener ee cee eee tenes! ahr 
THQT seuss ated ana e at tena eeaennens Oulad Moulaye Abdallah Chorfa (3 frares) .......-. ccc eee eee etter e eee 150 

cn | TODD were n eee e tenes dae tne eeee , Hammou ould Ali ben Ramdane ........... 2.000 ccceeceeeneeeeeteeeeeeees 53 
oy 1593 A, 1593 | tense eee Oulad Hamed ben Kaddour (a fréres) .............. epee tebe 319 

"1594, 1597 . 0. cece eee ences eneneee Mir ben Ali... 00... ccc eee eee e een eee tne e ene ene 139 
1595, 1609, 1616, 1619 ............ Mohand ould Abderrahmane Kerroumi .............000cccce cece cence nenes 195 
96, 1608, 1634, 1638 ............ Hamed ben Mohamed (2 fréres) ... 0.2... cece creer eee eet senes 163 
THQR oo cece eee eee eee e eens Ould Mohamed ould Ali (5 frdvres) 2.0.0... ... cece scence eee nooner ecees 15 

‘15gg, 1601, 1598 bis, 1617 ......... Ali ben Kerroumi .........0.. 00.0 cece cere c cence eee et ee encore ee taneeaecees - 112 
1600, 1606, 1619, 1614, 1623, 1625, a 

1039. ccc cece eee aees peeeanar «| Oulad Kaddour Sbibi (3 fréres); 1639 --.... 0... ccc cece n eee ee eect eee eaes B45 
1602, 1605, 1618 ...............05. Oulad Mohamed Sbibi (2 fréres) ... 02... ccc cece cece eee aa eee e eee ene 109 
1599 bis, r60r bis .............. «+| Mohamed ould Bouziane «..... 00.0.0... ccc eee eee teen eee eee enna 45 
1600 -bis, roa bis, 1688, 1637 .....{ Mohamed ould Mokhtar ........ 0.00: -cccceueeecdaceueteececcuecsaueueeans 186 
TAOS DIS oo ees i ceca cece eee eee eeene Quled Kaddour 2.0.0... ccc cece ete ee eee beeen ee beeen eens to 
t8o5 bis, 1607, 1673, 7615, war ....{ Ouled Mokhtar 0.0.00... cece cece ee eee eee e eens fave eects eeeeeveeeaeeneaes 134 
TGIO 22 eee eee eee eee eeeeee} Oulad Bouziane (2 frores) .........0... 0c cece eter cette tee e eet eteneanenes 60 
TOLL occ ccc cea cee cece pecareeceane Mohamed ben Abderrahmane et Mohamed ben Bouziane .................. 8a 
T6824 see cece etre eee e eens tence Ahmed ben Mohamed (2 frares) ........0.ccceccece ence nese trees cence tees 5a 

Oo) B98 oo eee eee e ee ee dees eens Khatir ould Mohamed Mbarek et Mohamed ould Amourt ................-. 146 
OD GBs oe cece cece cece ee seec agen ee ef Bourmac ..... 00... ccc cece cece ee eee eee nee tuaneuee ered gees bene eeenee j- 153 

T6395 eee e eee ete ceeeaseeeeseeaece| Bachir onld Hamida ..)........-.:...00ee00. evenness fede eee e eee e ees ag 
1Gho ...... bee e ete e eee ee eee eeeneel” Mohamed ould Jilleli Slimani .............-0ccceeeeeeee wate etter eens 260 
1th, Who, VORB eee Jt Duboie .......e 0s Lieven eee need ena e ents Veveeenees errr . 4g.goo
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: 4 | | r Par arrété du directeur des communications, de la production | cription de Sefrou, sur le projet do reconnaissance des droits d’eau Zo 
industrielle el du lravail du 6 mars r942, une enquéte publique a été 
ouverte du 16 mars au 16 avril 194a dans le terriloire de la circons- | 

sur les atoun Bérjan el lain Vichy (Sefrou). 
Ie dossier esl. déposé dans les bureaux de la circonscription de 

de contréle civil de Sefrou, A Selrou. 

Etat des droits d'eau présumés. 

  

  

  

   

      
Interdiction d’exportation du orin animal. 

Par décision du directeur du commerce et du ravitaillement du 
5 mars 1942, les exportalions de crin brut animal ont été interdites 
‘i compter du méme jour. Depuis cetle date Jes préparateurs de 
crin animal agréés par le Groupement général des fibres et textiles 
végétaux sont seuls autorisés A acheter le crin brut animal cat A. 
exporter les crins préparés. 

Les délenteurs de stocks de crin brut sont temus de vendre leurs 
slocks a ces préparateurs. . 

Les stocks qui seront détenus irréguli¢rement aprés le 15 mars 

rg42 seront considérés comme stocks clandestins et leurs détenteurs 
seront passibles des sanctions prévues par le dahir du 25 février 1g41. 

Groupements économiques. 
= 

Groupement des importateurs de produits alimentaires 

  

Par arrété du directeur dv commerce et du_ ravitaillement 
da 3 mars ro4e, M, Chapelain, négociant 4 Meknés, « été ‘nommé 
membre du comité de direction du Groupement des importateurs 
tle produits alimentaires, .   

  

  

DROITS D’EAU 
NUME NE -- i 

NOMS DES PROPRIBTAIRES NUMERO | Sursrrieie 7 " OBSERVATIONS 
les parcelles des parcelles Sur les afoun Sur 

| - Bérian Vain Vichy 
| 
| a. ca. 

Kacert Bérian, ses fréres Hoccine Abdallah, 
Mohamed, EI Meki, sa soaur Afcha, sa mere, | 

Sfia Brahama .......cseeeceeceteceecuseee! I 1o = 8a | 11/134 Qr 1 = somme des débils des aioun 

Mohamed Rérian ...... 00. c eee e eee eee my 2 3 a7; 3/134 Or [Bérian jaugés aux sources. ai 
Abbouia bent Abbou Bérian ...........-.--- 3 r g5 | 2/184 Qr | | Qe = débit de lain Vichy jaugé| 
Lahcen Bérian oo... esc e cece eee cee enone cea 4 4 yo | 5/184 Qy ‘A fa source. 
Lahoucine ben Abbou, Mohamed cl Ghazi et! ; . / | 

son frére Lahken el Ghazi .............-0055 ! 5. 2a Ay | 2a/t84 Qe | 
Mohamed ben Kaich .....:....2.-4- caveeeeee | 6 38 38 «| 3/184 Ox : 

) Mohamed “Bérian . 000. Tree TT Ty a6 4/184 Or: 4 =. ee we ee oe = 
Abbouia bent Abbou Bérian ..........--....-. 8 a 3x 2/134 O1 -_— 
Lahcen Bérian ...... pes baer e sete n nt eee 9 5 93 6/134 Qr 
Kacem Bérian, frdres, scour, mére ............ 10 7 8 8/134 Qi 
Abbouia bent Abbou Bérian ’................ | II r 85 2/134 Qr. 
Mohamed Bérian ......66. 0.0 :eee eee cece eee 2 a 6 3/184 Qr 
Kacem Bérian, fréres, sceur, mére ............ | 13 at RR 16/134 Qr 1G ares irrigables. 
Abbouia bent Abbou Bérian ................ | 14 4 96 5/134 Q7 
Kacem Bérian, fréres, scour, mére et Mohained } 

Bérian .... ees eee cea fn eeee Vee eet eee 15 a8 68 19/184 Qa 

Lahcen ben Bérian 1,-0.0... cece eee ees 16 18/63 Qo 13 hres irrigablos. 
Kacem [Bérian, fréres, scour, mére, Mohamed 

Bérian et Abbouia bent Abbou Bérian ... 17, 50/63 Qa i do ares irrigables. 
Molmatned Bérian oo... cece ee eet eee eee 18 12 68a 13/134 Qi |   

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1628, du 6 janvier 1942, page 138. 
  

Arrété résidentic! modifiant les arrétés résidentiels du 30 septem- 
bre 1940 porlanl Grganisation Lerritoriale et administrative de 
la région de Marrakech et du commandement d’Agadir- 
confins, 

« Article 2, — § ©). 

fu lieu de : 

- La circanseription de controle civil @Amiszmiz, dont le siége 
esl 4 \mizmiz, contrdlant les tribus Guedmioua, Goundata de la 
hatte montagne et Ouzguita..... » tg 

Lire : , " 

« La circonscription de coniréle civil d’Amizmiz, dont le sidge 
esl 3 Amizmiz, contrélant les tribus Guedmiona de la plaine, Gued. 
miouna de la montagne, Oulad M’Taa ct Ouzguita » 

trticle 7, — § b), “ 

Au llew de: 

u Mejjate (Vajejt, Tafraoute, 
Ail Hammiane, AYt Ali, Ail Moussa’ ef 

Ain Kermoun, 
Ahl Tfrane 

Id Bennirane, 
» 

Lire ; 

Mejjale (Tajejt, Att Kermoun, Td Bennirane, Ail Hammane, 
Ait, Moussa) ct ».
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4 - 
«  Restificatif au « Bulletin officiel » n° 1588, du 43 mars 1942, page 212. 

a 

Au lieu de: 

« Arrété du directeur de Vinstruclion publique relatif au con- 
cours pour le recrutement d'un imétéorologiste auxiliaire » ; 

Lire :. 

« Arrété du directeur, de Vinstruction publique relalif au con- 
cours pour le recrutement de méléorologistes auxiliaires ». 

  

  

Oréations d’emploi 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mars 1942, 
il est créé-au sccrétarial vénéral du Protectorat (atelier central de 

mécanographie), & compter du 1 mars 1g42, deux emplois d’agent 
auXxiliaire. - 

Par arrété du trésorier général du Protectoral du 16 mars 1942, 
il est créé A la trésoreric générale : 

(a_compter du i janvier 1943) 7 

+ emploi de commis titulaire (régularisation) ; 
13 emplois d’agent auxiliaire (régularisation), 

(A compter du r® mars 1942) 

3 emplois de receveur adjoint ; 
it emplois de commis titulaire. 

per egret eds naman semmanempaptnacttmmmmmanar| 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

BU PROTECTORAT 

‘ 

Mouvements de pereonnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du g mars 1942, 
M. Clarence Gabriel, chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nistrations cenLrales, est promu chef de bureau de 1° classe 4 compler 

du i mars 1943. 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat du 28 f[évrier 1942, 
M. Basset Roger, rédacteur de 1"* classe du cadre des administrations 
centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe 4 compter du 
i janvier toda. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g mars 1942,° 
-M. Georgeot Camille, agent chiffreur principal de 1° classe du 

“~*~ bureau du chiffre de la Résidence générale, est promu agent chiffreur 
‘ principal hors classe (1 échelon) & compter du 1° janvier rg4a. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g mars 1943, 

M. Barjau Jean, agent chiffreur principal de 3° classe du bureau du 

chiffre de la Résidence générale, est promu ‘agent chiffreur ptincipal 

de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du » mars 1942, 
M. Pasquier Roger, coramis principal] de 17° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promu commis principal hors classe & 

compter du x janvier. 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro mars 1942, 

M™> Maubourguet Thérése, daclylographe de 1** classe du cadre ‘des 

administrations centrales, en service A la direclion des services de 

sécurité publique, atteinte par la limite ddge, est admise & faire 

_ valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation de son compte 4 la 

caisse de prévoyance 4 compter du 1°" avril 1942, et rayée des cadres 

a la méme date. 
f 
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“DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Var arrété résidentiel du-10 mars 1942, M. Pretti Louis, adjoint 
de contréle de 3° classe, est nommé a la 2° classe de son grade 4 
compter du 1° janvier 1942. 

Par arrélé directorial du 2 mars 1942, M. Audemar Georges- 

Marie, chef de comptabilité principal hors classe (a* échelen), est 
admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite & compter 
du 1 avril rg42, el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélé direclorial du 6 mars 1942, M¥° Vogt Héléne, agent 
technique de 6° classe du service des métiers et arts indigénes, est 
déclarée démissionnaire 4 compter du 1° février 1941, et rayée des 
cadre 4 la méme date. 

* 
= * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 8 janvier 1943, M. Léandri Antoine, 
comumissaire de police hors classe (2* echelon), est admis, sur sa 
demande, & faire valoir ses droits a la retraile au titre d’ancienneté 
de services 4 compter du 1 mars 1942 el rayé des cadres a la méme 
date. 

Par arrélés directoriaux des 3, 20, 28 janvier et 17 février 1949 
soul titularisés el nommeés 4 la 4° classe de leur grade : 

(A compter du 1‘? janvier 1942) 

Aomar ben Mohammed ben Mekki, Ali ben Mohamed ben Mbark, 
Ahmed ben Fatmii Cherki, Ahmed ben Fatah ben Mohamed, Abder- 
rahmane ben Mohamed ben Abdelkader, Abbés hen Mohamed ben 
Abbés, Bouchuib ben Abbés ben Ahmed, Bouazza ben Mohamed ben 
Lachemi, Belayd ben Ahmed ben ‘Tahar, Bachir ben Mabjoub ben 
Fatah, Djilali ben Brahim ben Omar, Fatah ben Mohamed, Hamidou 
ben Salah ben Chaib, Kaddour ben Abdelkader ben Moussa, Loua- 
doudi ben Maali ben ef Hadj, Larbi ben ‘Tahar ben Mekki, Lahcen 
ben Lalicen ben Djilali, Lhassen ben Lyazid ben Mohamed, Lhassen 
ben Kebir ben Bouafid, Labadi ben Mohamed ben Hadj Abdallah, 
Mohamed ben Abbas ben Moulaye Ali, Miloudi ben Bouazza ben 
Mohamed, Mhammed ben Aomar ben Kaddour, Mohamed ben Larbi! 

ben Mohamed Doukkali, Mohamed ben M’Ahmed ben Abdallah, 
Mohamed ben Larbi ben M’Bark, Mohamed ben Larbi ben Ali, 

Mohamed ben Bouchaib ben 
Fedel, Mohamed ben Bahloul ben Hachemi, Mohamed ben Allel ben 
Gherbavui, Mohamed ben Ahmed ben el Hadj Larbi, Mohamed ben 
Abdesselem ben Abbés, Mohamed ben Mustapha ben Sliman, Moha- 
med ben said ben Said, Moktar ben Aomar ben Rahal, Moulay 
Ahmed ben Larbi ben Habib, Mohamed ben Alle) ben Larbi, Moha- 
med ben Mbark. ben Hadj ben Mbark, Mohamed ben Aissa ben 
Abdallah, M’Bark ben Abbés ben Kaouna, Salah ben Brahim ben 

Selah, Sliman ben Abdelkader ben Lakdar, et Youssef ben Ahmed, 
gardiens de la paix stagiaires. ‘ 

Par arrétés directoriaux des 21 janvier, 4, 7 et 13 février rg4a, 
sont nommeés ; 

(A compter du 1° janvier 1943) 
Inspecteur sous-chef de 8° classe 

M. Bergounioux Lucien, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paiz slagiaire 

Mohamed ben Ali ben Abdelkadi, agent auxiliaire, 

' Inspecteur stagiaire 

Mohamed ben Hamou ben Madani, agent auxiliaire.’ ‘ 

(4 compter du .1° février 1942) 
Brigadier de I classe 

Habib ben Mohamed ben Ahmed, gardien de la paix hors classe 
ca* échelon). 

Secrétaire-inlerpréle stagiaire 

El Ouazzani Mohammed Zine e) Abidine ben Allel ben Ahmed. 

Par arrélé directorial du 21 janvier 1943, le secrétaire-interpréte 

de 3° classe Abdelhafid el Harim ben Abdesselem, dont la démission 
esl acceptéc a compter du 1 février rg42, est rays des cadres A la 

méme date.
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Par arrété directorial du 21 février 1942, M. Martinez André, ins- 

pectcur sous-chei de 3° classe, est révoqué de ses fonctions & compter 
du 25 février 1942 et rayé'des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 13 février 1942, M. Berge Jacques-Ray- 
mond, secrétaire adjoint stagiaire, dont la démission est acceptée a 
compler du 1°* mars 1g4a, est-rayé des cadres & Ja méme date. 

Par arrété directorial du 2 mars 31942, le gardien de la paix 

de i classe Abdelkader ben Hadj Mohamed ben Moussa, dont la 
démission est acceptée 4 commpter du 24 décembre 1g41, est rayé des 
cadres 4 la méme date. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 3 mars 
- 1942, M, Lepain Louis, licencié en droit, ancien avouéd, secrétaire- 

gretfier adjoint de 7° classe, est nommé secrétaire-greffier de 7° classe 

4 compter du 1° janvier 1942. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du. g mars 

1942, sont promus ; : 

(A compter du 1 janvier 1944) 
_ Seeréiaire-grejfier hors classe (1* échelon) 

M. Pierret Gustave, secrétaire-greffier de 17° classe. 

Secrétaire-greffier de 1° classe 

M. Brut Jean, secrétaire-greffier de 2° classe. 

_ Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. Légé Georges, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Seerétaire-grejfier adjoint de 1° classe 

‘MM. Fontaine Henry et Marty Justin, secrélaires-greffiers adjoints 

de 2° classe. 
Seerétaire-greffier adjoint de 4° ‘classe 

M: Bourdichon Maurice, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe. 
Commis principal hors classe 

  

M. Finidori- Paul et M. Pileyre Louis, commis principaux de | 

i? classe. 

(A compter du 1° février 1942) 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel) 

M. Tagliaglioli Noél, commis principal hors classe. 

Commis principal de I'* classe 

M. Vivés Jules, commis principal de a° classe. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 

6 mars 1942,-M. Morant Fernand, secrétaire de 4° classe, est promu | 

a la 3° classe de son grade & compler du 1% février 1942. 

* 
; x 2 

‘DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 1: mars 1g4a, M. Alessandri Jean, 

agent spécialisé de 4° classe des douanes 4 Casablanca, atteint par 
la limite d’Age, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite ou a 

la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine 

a compter du 1° janvier rg42 et rayé des cadres & la méme date, 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrété directorial du 30 décembre 31941, M. Doublet René, 

_ conducteur des travaux publics de 4° classe, est reclassé conducteur 

de 3° classe & compter du 1° janvier 1941 au point de vue de'l’an; 

ciennelé et du 1° octobre 1941 pour le traitement (bonification pour | 

service militaire : 34 mois, 28 jours). 

Par aurrété directorial du 9 janvier 1943, M. Lebrun Jean, capi- 

taine de port de 17° classe du 1° juillet 7938, est nommé contréleur 

-principal d’aconage hors classe (a® échelon) 4 compter du 1® juillet 

1938 au point de vue de l’ancignneté et du 1° janvier 1942-pour le 

traitement. ,   

OFFICIEL 

Par arrété directorial du.1o février 4942, M. Guermont Robert, 
regu au concours de conducteur des travaux publics, est nommé 

conducteur des travaux publics de 4° classe 4 compter du 1° février 

1942. 

Par arréié directorial du a6 février 1949, M. Marillier Pierre, 
conducteur principal des travaux publics de 17° classe, atteint par 
la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite a 
compter du 1° mars rg42 et rayé des cadres a la méme date. 

Par arrété directorial du 26 février +942, M. Demmé Marcel 

est nommé agent technique des travaux publics stagiaire 4 compter 

duo 1? juin 1941. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 31 décembre 1941, MM. Cinquin -. 

Fean, Barbaud Roger, Jonequiert Claude, docteurs-vétérinaires, Tecus 

au concours des g et 10 décembre rg41, sont nommés vétérinaires- 
inspecteurs stagiaires de Mélevage & compter-du 1 janvier rg4a. 

leur demande dans Ja position de disponibilité : 

(A compter du x février 1942) 

M. Abbés Abdallah Kabbaj, commis-interpréte de 3° classe. 

(4 compter du 1° mars 1942) 

M. Mohamed ben Mohamed el Filali, commis-interprate de 

3¢ classe. 
. 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 9 el 17 janvier, 12, 14, 16 et 

23 février 1942, les inslituteurs et les institutrices auxiliaires dési- 
gnés ci-dessous, sont nommeés : 

(a compter du 1 octobre 1941) 

Instituteur stagiaire 
M. Serra André. , 

Instituteur de 5 classe 

M. Foresticr Kéger, avec 1 an, 3 mois d’ancienneté. 

(A compter du x novembre 1941) 
Instituteur stagiatre 

M. Hollandts Robert. 

-Institutear de 6° classe 

MM. Reignier Marcel, avec 2 ans, ro mois d’ancienneté ; 
Poitte Charles, avec 1 mois d’ancienneté ; 
Le Baud Jean, avec ; mois d’ancienneté. 

- Instituteur de 5° classe 

M. Manouvrier Raymond, avec ro mois d’ancienneté. 

(& compter du 3 décembre 1941) 
Instituteur de 6° classe 

M. Sarro Jean, avec 1 mois d’ancienneté. 

, Institutrice de 6° classe 

\{me 

\fue 

Ame 

\piles 

Bleton Odile, avec 1 an, 4 mots, 20 jours d’anciennelé ; 
Bastien Lucile, avec 11 mois d'‘ancienneté ; 
Riso Andrée, avec 11 mois d’ancicnneté ; 
Pichavant .Geneviéve, avec 11 mois d’ancienneté ; 
Pelloux Jeanne, avec 11 mois d’ancienneté ; . 
Castinel Odette, avec x an, rz mois d’anciennelé ; 
Veron Héléne, avec 2 ans, 7 mois, 28 jours d’ancienneté. — 

(A compter du 1° janvier 1942) 
Instituteur de 6° classe 

M. Bardin Jean. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1943, M™* Amic Stelline 
esl nommée répétitrice surveillante de 6° classe 4 compter du 
ur? janvier 1942. : 

N° 1534 du 20 mars 1942. 

s 
# 

Par arrétés directoriaux des 19 et 23 janvier 1942, sont placés sur.
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Par arrété directorial du 29 janvier 1942, M"* Garoule Margue- 

rite, commis d’économat de 2° classe, est reclassée instilutrice de 

ae classe & compter du 1° février 1943, avec une ancienneté de 

i an, 7 mois, 28 jours, 

Par arrété directorial du g février rg4a, M. Poujade Pierre, béné- 

ficiaire d'un rappel d’ancienneté d’un an pour service militaire, est 

teclussé professeur chargé de cours de 5° classe 4 compter du 

1" aclobre 1939. 

Par arrétés directoriaux du 9g février igf2, sont titularisés 

dans leur emploi et nommés 4 la 6° classe de leur grade 4 comptet - 

du i janviet 1942 : 

‘MM. Goyheneix Pierre, Baelen Henri et Navarro Mathieu, insti- 

luteurs stagiaires.; - 

M™ Laparre de Saint-Sernin Jeanne, M'* Panouillol Denise, 

{mbert Charlotte et Dupont Simone, institutrices stagiaires -; 

MM, Bel Kadir Mohamed et Abmed ben Mohamed ben el 

Yamani, instiluteurs marocains musulmans stagiaires (ancien 

cadre) ; 

MM. Drissi Mohamed ben Hassan, Hammadi ben Douhaddou, 
Mohamed Berraho, Snouassaoui Hadj Hachemi, Cherradi Mohamed, 

Boubeker, Aqdi Hassan et Bouzid Abderrahim, instituteurs 

MM. Tahar bel Khayat et Hadji Abderrahman, mouderrés sta- 

- gialres. 

Par arrélé directorial du 3 mars 1942, est acceptée, A compter 
du 1 octobre 1942, la démission de son emploi présentée par 
M. Houacine Kaci Benkaci, moniteur de 17? classe. 

Par arréié directorial du 5 mars 1g4a, M™¢ Rechain, née 
Chevailler Renée, instilutrice de 17*-classe, atteinle par la limite 
d’fge, est remisc & Ja disposition de son administration d’origine 
4 compter du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du ra mars 1942, M™ Alexandre Héléne, 
répétitrice surveillante, eg, placée sur sa demande dans la position 
de disponibilité & compter du 1 mars rg4a. 

Par arrété directorial du sa mars 1942, M, Millot Jean, insti- 
tuteur stagiaire, est placé-dans la position de disponibilité 4 compler 
du 3o octobre 1941 pour accomplissement du stage obligatoire « dans 
les chantiers de jeunesse. 

Par arrété directorial du 13 mars 1942, M"® Doucéde Jeanne, 
instilutrice de 5¢ classe,-est plucde sur sa demande..dans Ja posi- 
tion de disponibilité 4 compter du 13 avril rgd4a. 

oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 2 mars 1943, M. Sayous Edouard-André, 
médecin A contrat de stage, est nommé médecin de 5° classe 4 compter 
du 1 janvier 1942. 

“née 
sont 

Par arrétés directoriaux du 1o mars 1943, M® Jacquet, 

Pia Denise et Mi Morgue .Marcelle et Scordino Berthe 
nommées’ monitrices d’éducation physique de 6¢ classe. 

  

  

Application da dahir du 25 sofit 1941 sur lea soalétés secrates. 
  

’ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
du ro mars 1942, M. Rahali Lakdar, interpréte judiciaire de 2° classe 
du cadre-spécial, dont le nom figure sur la liste des anciens digni- 

+ talres des sociétés secrétes dissoutes, est déclaré démissionnaire d’of- 
__ fice de ses fonctions & compter du 11 mars 1942. 

! 

- el ikabal, 

  

OFFICIEL 21 

Liste des fonctionnaires et agents clyils ou militaires, 
membres des sociétés seordtes ayant souscrit noe fausse déclaration. 

  

Journal officiel de \’Etat frangais du 6 mars toda 

Bounox-Pennon Robert-Jules, licutenant aviateur & Casablanca. 
A apparlenu a la loge Etoile de Zerhoun, de Mekniés (G. 0.). 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 1 

  
  mee ee = oe 

Ayls de concours pour ‘Te recrutement de rédacteurs stagialres 

des administrations centrales marocaines. 

  

Lh concours pour 13 emplois de rédacleur stagiaire des admi- 
nistralions contrales da Maroc aura lieu a Paris, Marseille, Toulouse 

les 1g el 20 mai 1942. 
Deux einplois sont réservés-aux sujets marocains, 
Ge concours est ouverL aux candidals titulaires de la licence 

en druil ou d’uo dipléme équivalent. . 
Tour tous renscignements, s’adresser au secrétarial général . 

du Proteclorat (service du personnel) 4 Rabal, ou la liste d’inscrip-. 
tiun, ouverte dés maintenant, sera close le 19 avril 1943. 

 —   

“ 
Ayis de concours 

  

Ln concours pour trois.emplois de chef de comptabilité de la 
direction des allaires politiques aura lieu 4 Rabat 4 partir du mardi 

juillet 1942. 
Ce concours est ouvert aux commis des services civils. du Pro- 

{ectorat ef aux agents du cadre secondaire des régies municipales 
jusiiliant avoir accompli, en lune ou autre de ces qualités, plus de 
trois années de services effectifs et ayaut obtenu l’autorisation de. se. 
présenter. 

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel du 
6 mars 1g2g, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 857, du 
26 mars 1939, page 837, modifié par larrété résidentiel. du g février 
1g39, inséré au Bulletin officiel du 3 mars 1939. 

Les demandes d’inscriplion seront regues 4 Ja direction des 
aifaires politiques (section du personnel et du budget) jusqu'au 
7 juin 1943. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apris le © 
délai fixé. 

Avis de concours 
  

Un concours pour le recrulement de 30 assistants indigénes 
auxiliaires de 1’Office des P.T.T. aura lieu 4 Rabat le 25 avril 1942. 

Un avis, affiché dans lous les bureaux de poste, indique le pro- 
gramme du concours et la liste des piéces a produire. 

les demandes d‘inscription sont recues 4 la direction de l’Of- 
fice des P.T.T. a Rabat jusqu’au 30 mars 1943, dernier délai. 

Axis concernant les concours d’entrée aux grandes 6ooles en 4942, 

Un concours d’admission 4 l’Ecole polytechnique s’ouvrira le 
25 mai. 

Un concours d’admission 4 l’Ecole nationale de la France d’outre- 
mer s‘ouvrira en juin. 

Un concours d’admission 4 |’Ecole nationale des ponts et chaus- 
$ Ouvrira en mai, 
Ln concours d’admission 4 l’Ecole nationale supérieure des 

mines de Paris, & l’Ecole d’application des industries navales, a 
l'Ecole nationale des mines de Saint-Elienne, & I’Ecole supéricure 
de la mélallurgie et de l'industrie des mines de Nancy et A I’Ecole 
nationale supérieure de l’aéronautique, s’ouvrira le 18 mai. 

Un concours d’admission 4 |’Ecole navale s’ouvrira le 8 juin. 

sées 5 
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Un concours-d’admission 4 I'Ecole des éléves ingénieurs -méca- 
‘niciens s'ouvrira Je 8 juin. . 

Un concours d’admission a l’Ecole de l’air et un concours | 
d’admission 4 1’Beole des officiers mécaniciens, s’ouvriront le 16 juin. 

Les dossiers des candidats doivent étre remis 4 la direction de 
Vinstruction publigue par l’intermédiaire des chefs d’établissements, 
avant le 1" avril (dossiers: des candidats non incorporés). 

’ 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis em recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ly 1g MARS 1942. — Patente 1941 : Sidi-Rahal, 2° émission rg4r ; 
Demnat, 2° émission 1941 ; Taroudannt, 4° émission 1940 et 2° émis- 
sion 1g4t. . ‘ 

Taxe d'habitation 1947 ; Sidi-Rahal, 2° émission 1941. 

Taze urbaine 1941 ;.Midelt, 9° émission 194r ; Taroudannt, 
a® émission 1941. . 

Tertib et prestations européens 1941 (role supplémentaire) 
région de Fes, circonscriplion de Fés-banlieuc. 

Tertib et prestations indigénes 1941 (roles supplémentaires) 
circonscription de Marchand, cafdat des Mezarda II. 

Taxe de compensation familiale 1941 
194. 

Patente 1942 (émissions spéciales) : Agadir ; El-Hajeb ; Moulay- 
Idriss. w, 

. Taze d'habitation 1942 (émiasions spéciales) : El-Hajeb, Petitjean, 
Sidi-Slimane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-bel-Ksiri. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Uimp6l de patente 
1942 ; Fas-ville nouvelle, réle spécial n° 1; Rabal-sud, réle spécial 
n° 2; Rahat-Aviation, réle spécial n° 1. 

: Ouezzane, 2° émission 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   

OFFICIEL N° 1534 du 20 mars rg42. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers ' 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
i) 

AUCUN IMPOT 

Les revenus des Bons du Trésor joulssent d’un remarquable pelvi- 
lage : ils ne supportent aucun impét, 

Ni impdét cédulaire, ni impét général sur le révenu, ni droit de 
transmission. . 

Ils n'ont mame pas 4 &tre compris. dans la déolaration snnuells- 
ment adressée au. Contréleur des Contributions direotes. 

* 
* 

  

L’°EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL. 
  

Toute la France acolame le Maréchal, toute Ia France admire’ 
VYeffort qu’ll a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

i
 

Tl faut que toute ls France ’alde & mener a blen I’enyre de 
restauration. 

Un des moyens les plus directs, len olus effloaces, c'est ia sous- 
cription sux Bons du Trésor. 

si 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


