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ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS Arrélé visiriel du & novembre 1954 (22 kaada 1368) déclarant 
: présumeés collectif{s trois tmmeubles silués sur le ter- 

rilaire des lribus Atl Tastu, Atl Semgane et Ouled Yahia 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- etroansertpblion VAGdZ) co.cc eee ene eens 675 

ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis a titre yemboursable | triclé ciziriel du 15 novembre 1944 (29 kaada 1303) insti- 

ne sont pas renouvelés d’office. Il leur appartient donc de se réabonner tuunl, aw profil de lu cuisse de bienfaisance du comité -—. 
chaque année. de la communauté isradlite d’Ouezzane, une taxe israd- 

Ils sont inyités & le falre’dés maintenant en ce qui concerne les eh rn cece eect eee e eet teen eeneteeteneaes 675 

abonnements qui arriveront a expiration le 31 décembre; ils éviteront 3 trré/é résidenticl portant modification & Vorganisalion Ler- 

ainsi toute interruption dans le service du journal, Au _ surplus, riforiale el administrative du commandement d'Agadir-    

  

      

comme par mesure d’économie de papler les tirages ne satisfont  CONJUNS eee eee ttt ees 675 

qu’aux besoins du moment, les’ services intéressés sont préevenus  j{rr¢éi¢ résidentiel relalif & l'exploilation maritime des ports 
qu'il ne sera pas consent! d’abonnements 4 effet rétroactif. de Safi, Agadir t Porl-Lyauley oo... ...c.c eas beeeeeas 676 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION. GENERALE 

  

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1944. (21 kaada 1363) 

modiflant le dahir du 4 mal 1940 (25 rebla I 1359) réglementant 

la production des semences de céréales au Maroc.- 

LOUANGE A DIEU ‘SEUL i 
(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 picwé cE gut suIT oe 

-ARTIcLE UNIQUE, — L’article 3, premier- alinéa, 
‘4 mai 1940 (25 rebia I 1359) réglementant la production ‘des semen- 

ces de céréales au Maroc est modifié ainsi qu’il suit : 

' « Article 3. — Le contréle technique des-cultures de bid, d’orge 
« et d’avoine effectuées en vue de la. production de semences, 

687 = 

du dahir du |   

  

Ne 21675. du a7 décembre 1944. 

« “domnera, lieu a la perception d’unc taxe fixée a5 francs par hec- 
«tare de cullure déclarée, avec un minimum de perception de 
« C50 “francs par exploitation. » ; . . 

Ss. 1: Rait-& Rabat; le Qf. kaada 1363 (7 novembre 1944). 
“Vu pour promulgation et mise’ A exécution : 

Rabat, le? novembre LONG, 

Le Commissaire résident. générel, 

"Gases, PUAUX. 

  a 

- ARRETE: VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1944 (7 hija 1363) 
" modifiant Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 Joumada I 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de- déplacement et de — 
- mission des fonctionnalres en service dans la zone frangaise de 
_VEmpire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AericLr uniqun.’ ~- L'atticle’ 13 de Varvété viztriel du. ao sep- 

lembre rg3r (7 joumada [ 1850) réglemen tant ‘les: indemnilés pour 
frais de dépleacemenl et de mission des fonctionnaires en service 

dans la. zone francaise de l’Empire chérifien est remplacé par. les 
_¢lispositions suivantces & compter du 1° décembre 1944 = 

« Article 13. — Les fonctionnaires et agents qui, au cours de 
« Jeurs déplacements, sont logés gratuitement soit.daus un baliment 
« administratil, soit 4 la diligence d’tine aulorilé locale, n'ont droit 

42 « quiux 3/4 de Pindemuité qui leur est alloude dans les conditions 
“«prévues aux chapitres JI et (1 ci-aprés. Tl en est de méme de ceux 

r « qui utilisent un matéricl de campement fourni par Vadministra- 
« on. » 

Fail & Rabal, le 7 hija 1363 (23 novembre 1944). 

MOHAMED EL MOKAI. 

“Vu. pour promulgation ‘et mise d exécution : 

, Rabat, le 22 novembre 1944, 

So, ; Le Commissaire résident général, 

mo woe _ . _. GannieL, PUAUX, 

  

  

“ARRETE VIZIRYEL DU 23° NOVEMBRE 1944- (7 hija 1363) 
. oo  nodignt Varraté vizirlel du 241 mai 194% (28 joumada I 1363) relatif 
a a - aux Indemnités spéclalas allouées au personnel de POfice des 

Postes, des telégraphes et des téléphones. , 

_ LE GRAND VIZIR, - . 
Vu Varrété viziriel du a1 mai 1944 (28 joumada IT 1363) modi- 

fidnt’ Varrélé viziricl du 4 aotit 1934 (22 rebia Il 1353) relatif aux 
indemnilés spéciales allouées.au personnel de l’Office des postes, 
des télegraphes, et des téléphones, 

-ARRATE : 

> ALCL PREMIER. -— L’article 2 de Varrété viziricl susvisé: du 
“a1 wial 1944 (28 joumada 1. 1363) est remplacé par le suivant + 

_ _« Article 2, — L’indemnilé de fonctions fixée par le méme lexte- 
« esl modifiée ainsi qu’il suit: ~ 

, « Groupe I. ....e eee eee: 8. 000 francs (aux annuel) 

© — OTE wieeeseeaeee, 6.000, = = 
« .— TW oo... eee. “6.000 | — _ 
eV Lecce 3.000 — —: 

« = Vi vas eneeeeeaes 2.400 — — 

. «@ Pour)’ attribution de celte inderanité, le personnel, est réparti 
« d apres les indications ci-aprés : 

« Groupe. rT: 

- « Receveur et chef de -centie hors classe’ ; 

« Inspecteur principal. :
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« Groupe II : 

Receveur ect chef de centre de 1 classe ; 
- Inspecteur. 

« Groupe Ill : 

R
o
R
 

‘Receveur ct chef de centre de 2° classe ; : 

Ingénieur de travaux (i partir du traitement de 24.000 francs) . 
Receveur ct chef de cenire de 3° classe ; 

« Chef de seclion, chef de seclion des I.E.M. ; 

Receveur et-chel de centre de 4® classe ; 
Contrdleur principal, contrdleur principal des J.E.M., 

‘ mécanographe, contrdJeur principal-rédacteur ; 
Agent instructeur (4 partir du traitement de 23.000 francs) } ‘ 
Contréleur du service des lignes et coulrd- | 

chef 

R 

leur du service des installations ; 
Surveillante principale ; 
Receveur de 5° classe ; 
Conducteur principal de travaux ; 

- Surveillante ; 
Contréleur, contrélenr des T.EM. av partir ay traitement de 

23.000 francs). 

A partir 
du traitement 

de — ; 
a4. 000 francs. : 

« Groupe IV: 

‘franics) ; 
Contréleur-rédacteur ; 
Agent instructeur (au-dessous du trailement de 23.000 francs) ; 
Contréleur du service des lignes cl contrd- 

Jeur du service des installations ; 

Surveillante principale 5 : 
Receveur de 5¢ classe ; 
Conducteur principal ou conducteur de ltra- | , de . 

yaux | 24.000 ‘francs 

Surveillante ; , | 
Chef de groupe ; ‘ 
Contréleur, contrdleur des 1.E.M. fan- dessons du traitement de 

93.000 francs) ; 
Contréleur adjoint, commis principal et commis Ganeienne for- 

mule) ; 
Receveur de Ge classe ; 

Agent principal de surveillance des services de distribulion et. 
de transport des dépéches. 

« Groupe V: 

Au-dessous 
. du traitement 

R
O
R
 

= 
a 

oR 

a 

Commis principal et commis d'ordre el de complabilité ; 
Chef .d’équipe du service des locaux ; 
Commis principal et commis (nouvelle formule) ; 
Receveur-distributeur ; 

Agent de surveillance ; 
« Courricr-convoyeur el entreposour ; 
Facteur-chet ; 
Facteur francais el facteur indigéne ; 
Chef d’équipe du service des lignes ; 
Chef monteur ; 
Agent principal et agent des installations exléricures ; 
Soudeur ; : 
Agent des installations intéricures ; 
Agent des lignes. » 

R
R
 

R
A
 

m
e
a
 

e
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R
R
 
R
R
R
 

a a 
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« « 

Ant. 2. — Les fonctionnaires ou agents qui percoivent, 4 la date 
de publication du présent arrélé, au titre de Vindernnilé forfaitaire 
de fonctions, une indemnité supérieure any nouvewux taux ci-dessus 
indiqués pour leur catégorie conserveront @ titre provisoire Je bénéd- 
fice de l’ancien taux, tant qu’ils ne seront pas en mesure de pré- 
tendre A un taux égal ou supérieur. 

-Anr, 3. — Le 
1944. 

présent arrété aura effet & compter du 1 janvier 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1863 (23 novembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 novembre 191. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

Ingénieur de travaux (au-dessous du traitement | ae a4. 060 

‘des 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Délimitation de terres colleotives. 

| Par -arrété viziricl du 8 novembre 1944 (22 kaada 1363) a’ été 
en application des dispositions du dahir . 

“du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) portant, & titre provisoire, 
déclaré présumé collectif, 

des dispositions spéciales pour la délimitation des terres collectives, 
Vimmeuble dénommé : 288. —- « Bled Jem4&a Iggi N’Tandost. - -Ait 
Merouan », cent heclares environ (100 ha.), sis en tribu Ait Wadrim 

‘|: (annexe des Ait-Baha) et apparlenant & Ja colleclivité Ait Iffous, 
Limites : . 

Nord, sud et ouest, les Ait Iffous ; 
_ Est, les Imdioun. et Att Tiwaziwine des Ait Souab. 

® 

* * 

- Par arrété viziriel du 8 novembre 1944 (a2 kaada 1363) ont été 
déclarés présumés collectifs, en application des dispositions du dahir 
du 29 novembre 1939 (77 chaoual 1358) portant, 4 titre provisoire, 

dispositions spéciales pour la délimitation des terres collectives, 
Jes immeubles silués dans la circonscription d’Agdz ‘dénommés : 

287 4. — « Bled Jemda Ait Tasla » (55.000 ha.) ; 

287%. — « Bled Jemia Ait Semgane » (25.000 ha.) ; 

287, — « Bled Jemdia Ouled Yabia » (100.000 ha.), 

annexé 4 Voriginal dudit arréteé. 

Comité israélite d’OQuezzane, . 

‘Par arrété viziriel du 15 novembre 1944 (29 kaada 13637 te 
comité de la -communauté israélile -d’OQuezzane a été autoris6é a 
percevoir au profit de sa caisse de 
5 francs par litre d’eau-de-vie « cachir- ». 

  

1 ARRETE RESIDENTIEL 
‘portant modification & lorganisation territoriale et administrative 

du commandement d’Agadir-confins. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AL MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, . 

Vu Varrélé résidentiel du 19 septembre 1940 relatif a Vorgani- 
‘ salion terriloriale de la zone francaise de 1 Empire chérifien ; 

--Vu les arrétés résidentiels des 30 septembre et 10 octobre 1940 
‘ portant organisation territoriale et administrative du commandement 

da’ Agadir- confing ; 

_ Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 5 de larrété résidentiel susvisé du 
30 septembre ry4o, complélé par Vurrété résidentiel du 10 octo- 
bre rg4o, esl modifié ainsi qu il suit : 

« Article 5; — Le cercle de Taroudannt comprend : 

’ « a) Le bureau du cercle 4 Taroudannt, centralisant les affaires 
« politiques el administratives du cercle el contrélant la ville de 
« Taroudannt, le pacbalik de Taroudannt, les tribus Mentaga, Erguita, 
« Ait Ouassil, Ait Iggass, Oulud Yahya, Menahba, Rahhala, Talemt, 

« Arrhén, Tioule, Tikiouine, Ida Oufiniss, Guettioua, Issendalén, 

« Ineda Ouzal (en partie) ; , 

bicnfaisance une taxe de. 

_telles que les limiles sont indiquécs par un liséré rouge au plan :
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« b) L’annexe d’affaires indigenes des Ait-Tafinegoull, ayant son La direclion des groupements de travailleurs transmet un 
« siége 4 Tafinegoult, contrélant les tribus Ait Semmeg-Ounein du | excmplaire du compte rendu a la direction des services de sécurité 
« commandement du caid Goundafi, Talekjount, Fouzara, Godacha, | publique et au bureau central de sécurité militaire. 
« Ida Oukays, Ida Oumsailoug, Tigouga,.Medlaoua, Agounsane, Ait ‘ F Le ¢ oe . , 
« Youssef, Ail Tammennt, Iferd-n-Ait Tamennt ; 1 : he ”- do C1 commandant du centre Signal’ le cas échéant, , , : oe ‘ : es internés dont Vétat de santé est incompati a inti « ¢) L’annexe d'affaires indigénes d’Irherm..... wae en per a) ¢ ee patible tec Ie miaintien (La suite sans modificatio : dans ce centve ct dont il demande la comparulion devant 1a com- 

a8 me sans mo" fie t n.) ; . mission médicale de la région dont dépend le centre. Un certificat 
“ a) L'annexe d affaires indigénes d’Argana..... » Glabli pac le médecin du centre doit glre joint 4 Vappui de ses 
(La suile sans modification. ) propositions. , 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra eflel & compler du i ucrlo- Anr. 7. — Le secrétaire geslionnaire, assislé s‘il y a liew par 
bre 1944. - 

le 22 novembre 1944. 

GapaieL PUAUX. 

Rabat, 

Exploitation maritime des ports de Safl, Agadir et Port-Lyautey. 
  

Par arrété résidenticl du 28 novembre 1944 ont élé abrogés, 4 
conrpter du x décembre 1944, les arrélés vésidentiels des 25 juillet 
yo4o et 29 oclobre T9471 celalifs au commandement des ports de com- 

merce du Protectorat. . 
. 

   

  

  

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

réglementant les centres de séjour surveillé situés sur le territoire 
de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

ARTICLE PREMIER. 
applicalion du dahir du 2 janvier 
cerlaines personnes cn zone frangaise de Viimpire 

dent du direcleur des affaires politiques (direction des 
de travailleurs). 

— Les centres de séjour surveillé, créés en 
1940 réglomcntant le séjour de 

chérifien, dépen- 
groupemen! § 

  

Ant, 2. — Le commandant de chaque centre .de séjour sur- 
vertté cst nommé par le directeur des affaires poliliques, sur la 

proposilion du directcur des groupements de travailicurs. Tl cst 
assislé de fouctionnaires chargés de l’administration intérieure (comp- 
tabililé ct ravilaillemenl), de geslionnaires, sccrélaires, et d agents 
spéciaux, ainsi que d’un personnel de surveillance et de garde. 

I. — Duinecrion ET ADMINISTRATION. 

Ant. 3. — Le commandant du centre de séjour sutveillé cst 
responsable de la surveillance des internés, de Vadrninistralion des 
conlres et des actes de fonclion du personnel. 

Sont également soumis A’ son autorité les chefs de détache- 
menls de garde affeclés au centre, mais seulement en ce qui con- 
cerne la surveillance des internds, 

Le commandant du centre nole ses subordonnés et formule 

loules proposilions utiles relatives 4 leur nominalion, Jeur muta- 

lion et leur discipline. Ces’ propositions: sont adressées au direc- 
leur des affaires poliliques (direction des groupements de tri- 
vailleurs). , 

Arr. 4. — Le commandant du centre de séjour ‘surveillé exerce 

son pouvoir disciplinaire sur les internés. Jl dresse un rapport, 
pour le i de chaque mois, des incidents survenus au cours du 

mois écoulé. Il rend compte de l’étal sanitaire des internés, de 
leur élat d’esprit, des sanctions ‘ct’ peines disciplinaires infligées. 
Il y formule, en oulre, toutes suggestions ou observations utiles. 

Le commandant du centre élablit ce rapport cn quatre exem- 
plaires, dont trois sonl adressés directement au directeur ces affai- 

res politiques (un pour la direction des’ groupements de travailleurs, 
un pour le B.G.8.M., un pour la direction des services de sécurildé 
publique), ef le qualrigme expédié par la voie hiérarchique au chel 

de région. 

Art. 5. — Le 1 et le r5 de chaque mois, Je commandant du 

cenire adresse en trois cxemplaires au direcleur des affaires poli- 
liques (direclion des groupemeuts de travailleurs) wn comple rendu 
numérique et nominatif des inutalions intervenues dans 1’effectif 
des inlernés du centre. 

  

un ou plusieurs secrétaires, est chirgé, sous le contrdle du com- 
mandant du centre, de toutes les questions relatives au ravitail- 
lement du centre et a la tenue des diverses comptabililés exigées 
par son fonctionnement. , 

Le’ secrélaire gestionnaire esl, en outre, chargé de lentrelicon 
et de la conservation du matériel pris en comple par Ie centre. 

I. — Servick’ Méprcar., 

Arr. & — Dans chaque centre de séjour surveillé, un service 

médical est organisé avec le concours d’un médecin de l’adminis- 
(ration civile ou mililaire. Celui-ci est responsable de J’hygiéne 
générale du centre cl propose’ au commandant du cenlre toules 
mesures nécessaires & son ameélioration, J] conlréle également L’ali- 
ientation des interns. 

infirmicrs infernés peuvent élre 

service médical. 

  

Les médecins, pharmaciens ou 
eimployés comme auxiliaires du 

Ant. g. — Dans chaque cenire de séjour surveillé, Jes inlernés 
sonk soignés, eu cas d’accident ou de maladie bénigne, dans l’imfir- 
merie de la localilé ou, & défaut, dans une infirmerie jnstallée par 
Je commandant du centre, pourvue d’un infimier diplémé ou d’un 
adjoint technique de la santé publique qui, sous l’autorilé du 
meédecin chargé du service médical du'centre, assure la surveillance 
des internés en trailernent. 

    AQT. 10. Si le médecin chargé du service médical du centre 
eslime qu’tn interné doil étre’ ‘hospilalisé, Je lransport du malade 

sur Uhdpital le plus voisin est assuré par Vautorité locale compé- 
tonle, . 

Les frais d"hospitalisalion sont supportés par ]’Btat (direction 
des affaires politiques). . . : 

Awr. tr. — En cas de décés d’un interné, le commandant du 

centre on fait meulion sur le registre d‘inlernement en se con- 
formaut aux prescriptions de Varticle 84 du code civil. Il en donne 
avis & Vautorité locale chargée de Vétat civil. Celle aulorité dresse 
inventaire des vétements, objets et fonds laissés par le défunt. TL 
fait parvenir en oulre directement au directour des alfnires ‘poli- - 
liques (direction des groupements de travailleurs) cl, par la voice 
hicrarchique, au chef de région dont dépend le cculre, un avis de, 
décés accompagné d’un rapport du médecin sur les causes du décts 
el sur tes mesures prises évenluclliement en cas d’épidémic. Un - 
avis de décés est adressé & lofficier de Vétal civil du domicile du 
dldcddd, 

  

  

Pour ‘lout déeés survenn dans un élablissemenl hospilalier, Je 
commandank da centre est tenu de demander un rapport circons® 
lancié an meédecin-chef de iéteblissement et d’en clablir le nombre 

   de copies nécessaires qu’il iransrnellra aux antoeilés comme il est 

dil ci-dessus. : ‘ 

En cas de suicide ou de mort violente, Je commandant du 

contre est tenu d'aviser immédiatement lautorilé Jocale pour faire 
ouvrit une information judiciaire. 

Il. — Surveintance. 

Art. 12. — Pour l’exécution de sa mission de police générale, 

le commandant du cenlre dispose’ d’un personnel composé d’agents 
el de sous-agents nommés par le directeur des affaires politiques 
(direclion des groupements de travailleurs) et d’un détachement - 
de garde constitué par les militaires ou par des mokhazenis fournis, 

avec Jeurs cadres, par la direction des affaires politiques (direction 
des mchalla). . , 

Des surveillanies peuvent Glre aflectées aux cenires de séjour 

surveillé oil sont grToupées des femmes internées.
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Ant. 13. — Le chef du détachement de garde assure, en accord Ancune visile collective n’esl permise sans l’aulorisation cxpresse 

avec je commandant du centre, la répartilion du personnel dont | du directeur des affaires politiques (direction des groupements de 
it dispose tanl pour Ja sécurité intérieure que pour la surveillance 

extéricure du centre. : 

Anr. 14. — A son arrivée au centre, Vinterné esl soumis a une 
fouille. Dans les ceulres de séjour réservés aux femmes, cette fouille 
est effecluée par du personnel féminin. 

Arr. 15. — Les renscignemenls suivants sont porlés sur le 
registre d‘inlernement': 

om de Vintéressé, état civil; profession, domicile, 
complet, dale de son arrivéc, durée éventuellement fixée de 

inlernement, état des sommes el objels de valeur dont il est titu- 
luire, nom de la personne i prévenir en cas d’accident ou de 
maladie prave. 

‘signalement 
son 

Une fiche est également établic au noun de Vintléressé com. 
porlant outre les mentions indiquées 4 Valinéu précédent, un bref 
résumé des motifs de Vinlernement. Des renseignements comple- 
mentaires sont, sil est nécessaire, demandés an direclour des affii- 

Tes poliliques (direction des groupements de travailleurs). 

Anv. 16. — Aucun inlerné ne peut conserver sur lui une somme 

supérieure 4 5.000 francs d’argent liquide. Les fonds excédant cette 
somme dont i est ddlenleur sont remis au secrélaire gestiormaire. 
lequel en délivre récépissé, el les dépose 4 un compte spécial ouvert 
acel effet dans un élablissement baneaire ou, a défaul, 4 un comple 
courant postal. 

Les fonds ainsi versés sont inscrifs sur un regislre spécial au 
crédil de Vintéress¢ 

Les proches parents dun interné (ascendants, descendanis en 
ligne directe, conjgint, fréres cl scours) sont autorisés 4 lui adresser 

{es fonds, Ces fonds sont versé: au compte ouvert 4 son nom. 

i 
6 

ArT. 15. — Les bijoux et objets de valeur dont Vintéressé est 
potteur au moment de son arrivée au centre sont, 4 Vexception de 
son alliance, -—- qu’il peut conseryer --- déposés soit dans le coffre 
du centre, soit dans celui dun établissement bancaire. Chaque 
dépét devra tre fait individuellement, de facon A en rendre !a 
restitution plus facile. T) en sera délivré- récépissé a Vintléressé, 

Art. 18. — Les internés sont tenus de déposer 
du centre, contre récépissé, loule arme ou instrument dit. « 
gereux » qui esl cu leur possession. Exception peut élre faite pour 
le couleau de poche (couteau non A cran d’arrét) el le rasoir per- 

sonnel de 1’intéressé. 

Les piéces d’identité et les cartes d’alimentation sont reti- 
rées dans les mémes conditions. 

Si un interné ne peut présenter sa carte d’alimentation, avis 
en est immédiatement donné A l’agent d’autorité ou au chef des 
services municipaux du licu de son dernier domicile. 

an seerélariat 
dan 

V. — Discrerise. 

Anr, 19. — Les personnes astreintes au séjour surveillé ne 
peuvent sortir du camp qu’aux heures et dans les limites autorisées 
par le commandant du centre. Ce dernier doit signaler aux inter- 
nés : 

1° Que le personnel de garde a le droit de faire usage de ses 

armes dans Je cas de tentative d‘évasion avec violence on de 
rébellion, aprés deux sommations suivies d’un coup de feu tiré 
en Vair ; : 

2° Que toule tentative d’évasion esl passible de Ja ppine pré- 
voce au dahic du 2 janvier ro4o, A savoir un’ cemprisonnement 

de six mois a cinq ans. 

Arr, 20. — L’interné qui commet un acte d'indiscipline ou 
de rébellion est immédiatement enfermé dans un local disciplinaire, 

ART. 21. — Jl est formellement interdit 4 toule personne étran- 

gore au_cenire d’y pénétrer sans autorisation due commandant de 
ce centre. Toule tentalive de ce genre entrafnera l’expulsion immeé- 
diate de la personne intéressée. 

Toute introduction dans le camp par escalade ou effraction, 
ou accompagnée de violence, peut entratner I’emploi des armes de 
la parl du personnel de garde.   

travailleurs). 

Aucune permission ‘n’est, en principe, accordée 
Cependant, 4 titre exceptionnel, et A condition d’en 

rendre comple sans délai au chef de région dont dépend le centre 
directeur des alfaires politiques (direclion des groupements 

de (ravaillenrs), le commandant du centre peul accorder unc per- 
niissian de trois jours (délais de route non compris) 

1° En cas de naissance d'un enfant ; 

2° En cas de décts ou de maladie grave d’un pare, mére, con- 
joinl, frére, sewur, enfant (1). 

Les permissions pour tout autre motif ct les profongations de 
permission ne penvent élre accordées que sur J’autorisation du 
direcleur des -affaires politiques (direction des groupements de 
lravailleurs’, aprés consultation de Vautorilé qui a pris l’arrété 
dinternement (B.C.8.M. ou D.8-P.). , 

Tout interné titulaire d’une permission est fenu de se pré- 

setder, dés son arrivée, au commiissaire de police ou A la brigade 
de gendarmerie du lieu pour lequel la permission est accordéc. 

ART. 22, — 

aux internés, 

el au 

Anr. 23. — Tout interné bénéficiant d'une permission doit 
ctee, litulaire dun titre de permission mentionnant sa durée, Io 

View pour Je quel elle est accordée, Vilinéraire & emprunter et la 
dale a laquelle Vintéressé doit avoir rejoint le centre. 

Tout relard sur la date du relour de l’inlerné entratnera une 
sanction disciplinaire. 

* A Foceasiou: de chaque permission, le chef de région dans le 
{erritoire duquel Vintéressé se rend doit en étre informé. 

‘ Anr. 24, — Les sanclions disciplinaires qui peuvent ¢tre pro- 
nancécs A Vencontre des internés sonl les suivantes. : 

1° Privation de visiles et de correspondances 

wo Par 
de hit 

le commandant du centre. pour une durée maximum 
jours, 3 

b Par le direcleur des affaires politiques (direction des grou- 
pements de Uavailleurs). pour une durée supérieure & huit jours : 

2° Privation de livres. journaur et brochures 

a\ Par Te commandant du pour une durée maximum 
ds quinze jours 

centre, 

; 

b) Par Je directeur des affaires politiques (direction des grou- 
pements de travailleurs), pour une durée supérieure A quinze jours : 

3° Incarcération dans un local disciplinaire : 

a) Par le commandant du centre, pour une durée maximum 
da quinze jours ; . 

b) Par le directeur des affaires politiques (direction deg grou- 
pements de travailleurs’, pour une durée supérieure A quinze jours ; 

4° Mutation dans un camp de discipline : 

Par le Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc, au vu d’un rapport motivé du directeur des affai- 
res politiques. 

Anr. 25. — La poine d’incarcération dans un local disciplinaire 
mest infligé> que pour des molifs araves, et pour des faits nette- 
ment caractérisés, ENe ne peut étre aggravée par aucune peine 
recessaire, cHe est suspendue lorsque le médecin du centre estime 
yuvelle est de nature A compromettre la santé de V'intéressé, 

A cet effet, 

jours Jes interndés 
le médecin du centre est tenu de visiter tous les 

incarcérés dans les lacaux disciplinaires et de 
menlionnar Jes observations qu’il est amené A formuler sur le 
recistre décrou. 

VI. — Covunwith postar, 

Art. 26. — Les internés ont Ie droit d’envoyer deux lettres 
par mois ec) d’en recevoir le méme nombre. 

Toute correspondance ainsi expédiée on recue doit étre rédi- 
céo en langue francaise. Ele sera contrélée par Je commandant 
di centre. 

ee , 

Tod 
par Panterilé 

exizera au retour 
$4 permission. 

chef duo centre de Vinterné un cortificat délivré 
locale justiflant :
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Lorsque le commandant du cenlre estime que la ‘correspon- 
dance conirdléc ne doit pas @lre transmise, il ‘’adresse au’ direc- 
teur des affaires politiques (direction des. groupements de tra- 
vailleurs), Iequel, aprés examen, la rend au destinataire ou la con: : 

Dans ce dernier cas il en donne: serve dans un dossier spécial. 
- avis & Vintéressé. : we 

Vil. — Drvens. 

Ant. 37. — Tous les cas non prévus' par. la présente instruc- |) 
tion scront soumis 4 Ja décision du directeur des affaires politi- 
ques (direction des groupements de Lravailleurs). 

Ant. 
centre sera élablie par chaque commandant de centre ct soumise 
a Vapprobation — du direcleur des affaires politiques. 

ART, 29. — Toutes dispositions contraires & la présente ‘ins- 
‘truction sont abrogées. , . 4 

Ant. 30. (art. 14 2-26) |                                          

sera affiché A V’intérieur de chaque contre de séjour surveillé grou- 
pant des Francais ou des étrangers non ressortissarnts de “VAxe, 

Art, 31. 

chacun en ce qui le concerne, de veiller 4 Vexécution de la pré- 
sente ‘instruction qui sera publiée au 

fectorat. 

Rabat, le 18 novembre 1944, 
‘ 

L’ambassadeur de France, 
Commissaire résident général _ 

de la République francaise au Maroc, 

Gasgucn PUAUX, 

Frix. de vente maxima du takaout dans le territoire d’ Ouarzazate, 
“Pour la / campagne 1944-1945. 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g novembre 

1944 les prix de vente maxima du takaout par les collecteurs agréés, 

sur camion départ, sur les souks des cenlres désigndés ci-dessous, 
ont été fixés ainsi qu’il suit pour la campagne 1944-1945 (qualité 
marchande unique comportant les galles de l'année, saincs et sdches, 
de densité égale ou supérieure 4 5 kilos par décalitre) : 

Cercle de Zagora 2.400 francs le quintal mélrique 5 
Bureau de Skoura ..... . 1.800  — . — 

  

  

Tarif des honoraires des préparations " pharmaceutiques : 
dites « magistrales ». , 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 novembre 
1944 les pharmaciens ont été provisoirement: autorisés A augmen- 
ter de 150 % au maximum les honoraires des préparations magis- 
trales, 
nistériel (arrété du 20 mai ro4r, 
variations du 2° trimestre rg42, 
miére partie, p. 33 et suiv.). 

Cette majoration annule et remplace celle précédement auto-. 
visée (20 % portée & 80 %). 

‘mis A jour avec le Bulletin de 
édition Chaix de juin 1942, pre- 

Prix de vente du takaout dans Ie territoixe du Taslatt, 
pour Ia campagne 1944-1945, 

  

Par arrélé du scerétaire général du Protectorat du 16 novembre 
1944 les prix de vente du takaout par les collecleurs agréés, sur 
camion départ, sur Jes souks des centres désignés ci-dessous, ont été 
fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1944-1945 (qualité marchande 
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98. <— La. réglementalion du service intéricur de chaque 

—- Le directeur des affaires -politiques (direction, des” 
groupemenls de travailleurs) et les chefs. de région sont chargés, . 

Bulletin officiel du, Pro-’ 

tels qu’ils sont définis au tarif pharmaceutique .intermi- | 

grasses, 

| pergue contre remise du coupon B 3r.   

No 1675 du 1 décembre ‘1944. 

unique comportant les galles de l'année, saines et stches, de densité 
:égale ou supérieure a 5 kilos par déc vali, dites localement der? et: 
2° -qualilés) : . - 

Cercle de Ksar-es-Souk 

- Cercle d’Erfoud 
“Cercle de Goulmima 

qT. Boo i a2 >. hoo francs le quintal meétrique ; ; 
1.600-42.200 | — om 
1.600 3.200. —. - oe 

Prix des miels marocains a Ia production. 

‘Par arrété du secrétaire général du, Proteclorat du 17 novembré 
1944 les prix de.base 4 la production. des miels marocains ont été 
fixés ainsi qu'il suit 4 compter de la publication de cel arrété au- 

‘|’ Bulletin officiel : 

Miel d’oxtracteur 

_ Miel de presse v......6.-05-- 

‘Ces prix s’entendent, 

too [francs ; ° 
beet eee 5 

marchandise nie, rendue magasin gros: 
vsiste du centre Je plus proche'du Jieu de production. 

Sont considérés corame miels d’extracleur, les miels ne renfer- 
manl pas, plus de 100 grains de pollen’ au gramme. 

Les miecls de presse sont des micls qui renferment par gramme 
un yombre de grains de pollen supérieur 4 100, 

Les prix de détail correspondant aux prix de base fixés -ci-dessus 
seront appliqués au plus tard quinze jours - francs aprés la publi- 

‘cation du présent arrélé, 

Le laboratoire de recherches du service dle I’élevage a été habilité 
pour procéder it analyse des micls. : 

T] esl rien, innové en ce qui concerne Jes aulres points acla 
procedure habituellement suivie en matlitre de fraudes. 

  

  

Arrété du setrétaire général du Proteatorat. relatif a Vutilfsation des 
coupons de la carte de consommation -pendant le mols de décem- . 

bre 1944, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 

pour Je lemps de guerre el, 
par Je-dahir du 1° mai rg3q ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet lofo relatif & Vétablissernent 

d'une carte de consemima lion, 

13 seplembre 1938 sur Vorganisation du pays 
nolamment, son article o bis ajoutdé 

ARRETE: : 

AWTICLE PREMIER, — Durant le mois de décembre 1944, les cou- 
pons de la carte individuelle “de consommation pour Européens 
auront la valeur suivante : 

Suere, — Lne ralion fixée-4 300 grammes sera percue contre 
reutise du couporr A 3a, ; 

Une ration supplémentaire fixéde 4 600 grammes, pour les enfants 

de 18 mois 4 4 ans, sera pergue coulre remise du coupon A bis 3a. 

Savon, — Une ration fixée 

a 72% de matieres grasses, 
pon C 33. . 

Une ‘ration supplémentaire pour enfants deo & 18 mois, fixée iv 
15o grammes de savon de ménage en pain, A 72% de malidres 

sera percgue ‘contre remise du coupon C bis 33. 

4 tho grammes de savon de ménage, 
sera percue contre remise du cou- 

Huile. — Une ration fixée A 230 grammes (1/4 de litre) sera 
in outre, ce coupon permeltra 

Vacquisilion de 270 grammes de margarine. 

‘Vin, — Coupons D 142 A 146 inclus. 

Coupons « hommes », impression bleue (av- -dessus de 16 ans) 
“8 litres de vin par coupon ; 

Coupons « femmes », impression rouge (au-dessus | de 76-ans) 
2 litres ‘de vin par coupon ;° 

Coupons: « adolescents », impression noire (de To ans a 16 ans) : 
‘x litre de vin par coupon.
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Chocolat. — La ralion des enfdanis et des vieillards est fixée a 

grammes, Elle sera pergue contre remise du coupon kK 35 déla- 

ché de Ja carte de consommation des enfants de 2 4 16 ans et de 

celle des vieillards de plus de jo ans. 

Caobel, — La ralion est fixée a S00 grammes contre remise da 

Elle concerne exclusivement les enfants de a a ra ans. 

Café. — La ration & percevoir est fixée a boo grammes contre 

remise du coupon E 3r. : 

Lait, — Les rations de lait serout perenes contre remise des cou- 

pons spéciaux en usage, dans les condilions suivantes 

De ok 3 mois : x12 bottles de lail condensé sucré ; 
De. 8 hk r2 mois } 18 hotles de lait condensé sucré ; 
De 12.4 18 mois : 14 boftes de lait condensé sucré : 

De 18 4 36 mois & bottes de lait candensé sucré ou 
16 boites de Jait condensé non = sucre. 

Pour les ralions des enfants de 18 

densé est servi sucré ou non sueré, 

commercants. : 

mois i 386 mois, le lait con- 

Farines de diététique infantile muaitées on diastasdes, 

est fixée a: . 

t kilo pour les enfants de 3 4 12 mois, contre remise du coupon P. 

1 kg. 500 pour les enfants de 12 4 48 mois, conlre Femise du cou-. 

pou P bis. : 
Dang jes régions ne “disposant plus de 

coupons Y seront valorisés. 

, des coupon P ou P bis 

Conserves de poisson, --- Une ration de 2 bottes de sardines sera 

servie dux enfants de 3 4 16 ans, 

Confilures. — Une ration de Soo grammes de confilures sera 
servie aux enfanis de 2 i 16 ans. 

Semoule. -~ Une talion de 3500 grammes sera servie aux enfants 

de 8 mois & 1o ans. . : : 

. 

Farine de force, — Une ration de Soo grammes sera service aux 
enfants de 3 mois i 4 ans. 

Les rations de conserves de poisson, de confilures, de semoule el 

de farine de force, scronl pergucs contre remise d'un ticket X ou Y 

valorisé it la diligence des autorilés régionales. 

Art. 2. -— Les rations ci-dessus ne pourront é@lre servies par un 
commercanl que sur présentalion de la carie individuelle 4 laquelle 
devront dlre allachées Ices feuilles de coupons. Le commergant aura 

Jui-méme A détacher les coupons de ceite caric. . 

Rabat, le 88 novembre 1944. 

Jacgurs LUCIUS, 

Justification de certaines dépenses. 

  

Par décision du directeur des finances du ar 

‘fication de certaines dépenses a é1é complété ainsi qu‘il suit : 

« Article 2, 

« Toutefois, 
maximum est porlé & ro.ceo francs. » 

  

' Arrété du directeur des travaux publics déterminant les taxes & 
percevolr, du iv janvier au 31 décembre 1945, pour l’alimen- 

_tatlon des fonds Institués par la législation marocaine sur les 
accidents du travail. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX 
Légion d'honneur, 

PUBLICS, Chevalier de la 

Vu le dahic du 25 fuin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont Ies ouvriers sont victimes dans Jeur travail et, 
nolamment, son article 25, tel qu’il a été modifié par les dahirs 
des 6 septembre 1941 et 1 mai 1944 ; 

suivant Vapprovisionnement des — 

~~ La ration : 

‘ Bergama-Kebira, prés de Tés, 

novembre 1944," 

Varlicle 2 de la décision du ra décembre tgfo relative a la justi- 

pour Tanger et la zone espagnole | du Maroc, ce   

T 

Vu le dahir du 25 juin 192; concernant les miutilés de la’ 
guerre victimes d’accidents du travail, notamment ses articles 

eb 3: 

Vo le dahir du 16 décembre’ rg4a relatif a la, répartition des 
accidents du iravai]l survenus en zone francaise ‘de l’Empire ché- 
rifien vt résnitant de faits de guerre, notamment son article 7 ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations. et 

allocations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs 
notamment son article “10, 

des 
ayants droit, 

ARRETE : 

ARTICLE TNIQUE, — Le montant.des taxes a percevoir du 1% -jan- 
vier au 31 décembre 1945, en vue de lalimentation des fonds ci- 

apres créés par Ja législation marocaine sur les accidents du tra- 

vail, cst fixé ainsi qu'il suit : 
  

  

—o 

2° CATEGORIE 
  

  1" CATEGORIE 
Taxes - calculées 

Taxes calenlées d’aprés 

d’aprés les primes les eapitaux 
constitutits 

  

Fonds do garantie 1% 8% 

  

Fonds de prévoyance dit « des 
blessés de la guerre » ...... Mémoire Mémoire 

Fonds de solidarité ............ 4% mm % 
Yonds de majoration .......... Hm % 45 % 

’ TOTAL. ...-- a0 % 60 %         
Les laxes de ja premitre calégoric sont percues sur toutes Jes 

primes Qassurances enecaissées att titre de la législation marocaine 
‘sur les accidents du travail par les organigmes d’assurances et la 
caisse nationale francaise d‘assurances en cas d’accidents, 

Les taxes de Ja deuxiéme calégoric sont percues sur les capi- 
taux constitulifs des rentes mises par la méme législation A la 
charge des employeurs non assurés, autres que l’Ktat chérifien. 

Rabat, le 31 aont. 1944, 

GIRARD. 

  

Riicime DES EAUX 

Avis d'’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 novembre 1944 
une enquéte publique est ouverte du 4 décembre 1944 au 4 jan- 

vier 1945, dans la circonscription. de contrdle civil de Fés-banlieue, 
sur le projet d’installation d’une turbine hydraulique sur l’oucd, 

par. M@* .Maraval. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fés-banlieue, A Fas. - 

Le projet d’arrété portant aulorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : , 

_. M™e Maraval Marie, domiciliée & Ras-el-Ma, lot de colonisation 

n° ra, est autorisée 4 uliliser temporairement l’énergle produite par 
Je" achit de Voued Bergama-Kebira pour Ic fonctionnement d’un 
moulin indigtne. 

Les eaux devront dlre immédiatement ect en totalité restituées 
au canal, sans modification de Ieur composition chimique ni de leur 
état payee: 

Les droits des ticrs soul el demcurent réservés, 

* 
* * 

_ Par areété dua directeur des trayaux publics du 21 novembre 1944 

une enquéte publique est ouverte du 4 au 11 décembre 1944, dans 
Vannexe de contréte civil de Fedala, sur le projet d’autorisation de 
prise d’ean par pompage, dans un puits, an profit de M™* Moreno, 
demeurant au kilométre at de la roule n° ‘1, de Casablanca & Rabat.
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Le dossier cst déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle Arr. .4. — Le nombre d’attestations simultanément accordées 
civil de Fedala, 4 Fedala. 

Le projel darrélé porlant aulorisation comportle les caractéris- 
liques suivantes ; : 

M™ Moreno est autorisée & prélever par pompage, dans un 

puils situé sur sa propriéié, dite « André TX »,. tilre. foncier 
n?s6rgo C., un débil de 2,40 litres-seconde, destiné & Virrigation de 

sa propriété d'une superficie de 4 ha. go a. 
Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 novembre 
1944, une cnquélte publique est onverle du rr décembre 1944 au 
mt janvier 1gf5, : 
lréle civil de Marrakech-banlieue el des Rehamna, sur le projet 
dautorisation de prise @eau, par ponvpage, dans la nappe pblréa- 
tique, au profit de M, Gamba Jean, colon 4‘. Marrakech. 

  

Le dossier est déposé simmultanément dans les bureaux des cir- 
conscriptions de contréle civil de Marrekech-banlieue et des Relabona, 

“Marrakech. . / 

L’extrait du projet (arrété porlant autorisation comporte les 

caraclérislLiques suivanles 

M. Gamba Jean, colon 4 Marrakech, est aulorisé A prélever, par 
pompage, dans Ja nappe phréatique, un déhit maximum de 16 litres- 
seconde, pour Virrigation de sa propriété dile « Domaine Harelli ». 
non immatriculée, d’une superficie de 31 ha. 68 a., sise dans les 
M’Rabline. 0 + 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

    

  

- Arvété du directeur des travaux publics 
relatlf 4 Ja circulation de nuit des véhicules automobiles 

de 2° catégorie. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre tg39 relalif au contrdle ch it da 
limitalion de la consommation des produils péltroliers, et Jes dahirs 

qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du directeyr des communications, de Ja production 

industrielle et du travail du 15 mars 1942, tel qu’il a été modifié 
et complété par les arrétés des 26 octobre 1943 et 18 avril 1944, .el 

notamment son article a qui ne permiet l’usage des véhicules auto- 
mobiles de toules catégories que pour des besoins professionnels 
impérieux, et son article 5 relatif aux véhicules de 2° catégoric, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — A litre provisoire, cl a partir de la date 
de publication du présent arrélé, la circulation enire 22 heures 
et 5 heures des véhicules automobiles ae a® catégorie, méme revetus 
des autorisations dites « A.B. », « ALT. « 'T gazogéne » ct « T ser- 

vice », est subordonnée a Ta production “obligatoire d’une attestation 
justifiant des motifs impérieux du déplacemenul-qui ne pent étre 

effectué par aucun aulre moyen ct qui ne peut élre différé.  — 

Aur. 2. — Pour les délenteurs d’autorisations diles « A.P. », 
« AT. » ou « T gazogéne », cette attestation sera Adlivrde par le 

clef de la région sous son seul visa, s’il s’agit d'un déplacement 
exceptionnel. S’il s’agit de déplacements régulicrs, cetle attestation 
devra avoir recu, en outre, l’approbation du directeur des travaux 
publics. : 

Ant. 3. — Pour les détenteurs d’antorisations dites « T service », 

lattestation sera délivrée par le direcleur compétent, dans Ip cas 
de déplacement occasionnel, ct par le secrélaire général du Prolec- 
torat, aprés avis du directeur intéressé, sil s’agit d’autorisalion 

permanente. : 

simultanément dans Ices circonseriptions de con- -   

-leur de Vinstruclion publique, 

ea a trot ca on \ La wn ‘sur io lercilaire d’ane région ue devra pas excéder le quark (1/A) 
du “nonbre total Watilorisations permancutes de circuler (« A.P. ») 
en vigueur dans celte région. 

le 25 novembre 

GIRARD. 

Rabat, 1944, 

  

  

ASSOUIATION SYNDICALE AGRICOLE 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des Wwavaux publics du 28 novembre 1944 
une enquéte d'une durée d’un mois, ’ compter du 2 janvier 1945, 

est ouverle-dans la circonscriplion de contréle civil de Port. -Lyautey- 
banlieue, sur le projet d’extension du périmétre de VAssocialion 
syndicalc agricole privilégi¢e de la Bocca Hebiri. 

Le dossier d’enquéle est déposé dans les bureatx de la circons- 
cription de coniréle civil de Port-Lyautey-banlieve ot il peut é@tre 
consullé cl off un registre desting 2 recucillir les observations des 

    

' Arrété du directeur de l'Instruction publique 
déterminant les conditions du concours pour le recrutement d’inspectrices 

de l’enseignement féminin musulman au Maroo. 

Li DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 17 novembre 1948 sur organisation des écoles de 
filettes musulmanes ; 

  

Vu Varrété viziricl du 17 novembre 1943 relatif 4 Vorganisation | 
de Venscignement dans les écoles de fillettes musulmanes ; 

Sur la proposition du «heft du service de Venseiguement musul- 
man, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tn concours pour le recrutement des inspec- 
trices des écoles de fillettes musulmanes sera ouvert chaque fois que 
les besoins du service Vexigeront. 

  

Aas 

Arr. 2. °-- La date, Vheure @’ouverture du concours ct le nombre 

de places disponibles sont publiés au moins six mois 4 Vavance an 
Bulletin qfficiel du Prolectorat. . : 

Ant. 3. — Pour pouvoir prendre part aux épreuves, les candidates 
doivent étre Agées de vingt-cing ans au moins au 3r décembre de 
l’année du concours. 

Elles doivent justifier de l’un des titres ci gessous : 
Certificat d’aptitude au professorat des écoles normales (lettres 

ou sclences) ; , 
Licence és letlres.ou és sciences (licence d’enscignement secondaire 

ou primaire supérieur) et justifier, au 31 décembre de l’année du 
concours, de cing années de service dans l’enseignement public. 

Toulelois, les institutrices pourvues du brevet supéricur, du 
haccalauréal ou du diplime ‘complémentaire d’éludes secondaires 
peuvent élre admises 4 concourir si elles complent dix ans’‘de service 

dans 1? enseignement public. 

— Les candidates adresseront leur demande d’inscrip- 
limbré, au moins deux mois A l’avance, au direc- 

Rabat, qui arrétera la liste des 

Arr. 4. 

lion sur papier 

carididales admises a 

Les jnléressées seront informées en temps utile de la décision 
prise i leur égard.- ; “ 

concourir. 

  

Arr. 3, Les 6preuvcs écrites comprennent les deux compo- 
sitions suivantes : ; : 

Une composition sur une question de psychologic appliquée 4 
Véducalion, ou de pédagogic générale : programme des écoles nor- 
males, 17° année, durée cing heures (coefficient » 1) ; 

Une composition sur les institutions musulmanes,. ethnographic 

el la sociologic marocaines, durée cing heures (coefficient : 1). 

‘ 

‘
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. 7 - ’ gr ‘ Aur, 6. — Les éprenves seront colées de o a 20, ANNEXE 
Ne sont déclarées admises 4 subir les épreuves orales que les , . 

candidales qui auront obtenu un lotal au moins egal points | Plan d'études. 
aux éprcuves écrites. . 

Une note au-dessous de & pour lune ou Vaulre épreuve est ¢i- 1. A. — HISTOIRE DU MAROC. 
miuinaloire. a oo . 

Ant Les doreur 1 _ k Le Meroc daus le mande antique, — Carthage et les influences puni- 
RP. 7. LCS epreuves ordies comprennent . . ques chez les Berbéres. L’couvre, de Rome en Mauritanie tingi- Une explication de lexte choisi parmi ceux inscrits sur une liste lane, . 

arrétve par le divecleur de Vinstruction publique et publice en ps spurge devant lu conyueéle musulmane, —Ta conquéte islamique. meme temps que Vannonce douverture d’unc session d’examen, La révolle kbarijite. 

Celle explication esl suivic a interrogations sur le lexte, la vie yp, Merog devant le probleme musulman. — Formation ct évolution 
cl dex ceuvres de Vauleur (coefficient : 2) ; de Vlslam berbere. 

Un exposé de pédagogie appliquée relalive aux “disciplines des Caracléres eénérauy du ix® siétle en Berhéric, Les Idrissides au 

ar de Tijettes musulmanes (coefficient 1) 3 aaa Maroe. Le Varce entre Tdeissides ct Almoravides : les tentatives de 
. Mn exposé av une question d administration marocanic et de conquele des dynasties sanhajiennes d Ifriqiya : la politique des 

légisfation scolaire. (Dex documents pourront ¢lre mis, s‘il ya Hew. oyygyades de Cordouc au Maroc; les invasions et les royaumes 
ila disposilion des candidates par la commission.) (Coefficient 2 1. 

Ces questions, Uirées au sort, seront trailées aprés mune prépa- 

ration & huis clog dont la durée scra fixée par la commission. 

  

Epreuves facultatives, 

Les candidales pourront subir une épreuve d'arabe ou de her- 
bére. Seuls s’ajouleront au tolal les points obtenus au-dessus de la’ 
moyenne (10), 

a Epreuve d'arabe : lecture et traduction d’un fexle d'arabe 

littéraire puisé dans les auteurs au programme pour le brevet darahe 
de Institut des hautes études marocaines ect questions sur la gram- 
miaire. 

Conversation en arabe dialectal marocain. 

b) Epreure de berbére » lecture et traduction dun texte ber- 
hére choist parmi ceux du programme du brevet de berbére de lTns- 
litut des hautes études marocaines el questions sur la grammaire. 

Conversation en dialecte tamazight ou tachelhit. 

Anr. 8. Epreuves pratiques, — Les &preuves praliques con- 

sistent dans la visite d’une école de filleltes musulmanes au point 
de vue de Vinstallation matérielle ct de Vorganisalion pédagozique 
el dans Vinspection d'une classe au choix du jury. La candidate 
rédige de cette inspection un compte rendu dont elle présente la 
justification devant le jury. 

ARr. 9. 

Le directeur de instruction publique ou son représentant, 
sident ; , 

Le directeur de I’Tnstitut des Lautes éludes marocaines ; 

Le chef du service de l’enseignement musulman ; 

Le chef du service de Venseignement secondaire ; 

Le chef du service de l’enseignement primaire ; 
Un inspecteur de l’ensejgnement musulman. 
Tl sera fait, si besoin est, appel A des professeurs spécialisés. 

Art. 1o. — Les épreuves écrites sont subies 4 Rabat ou dans 
Jes centres qui seront désignés aux candidates suivant te lieu de leur 
Tésidence. 

Elles ont lieu en deux jours consécutifs, les mémes pour la France 
et l’Empire. 

Les épreuves pratiques et orales ont licu & Rabat. 
Aprés Ja clélure de Ta session, la commission dresse, par ordre 

de mérite, la Jiste des candidates qu’elle juge dignes d’ohbtenir Ie 
corlificat Vaptitude & Vinspection des écoles de fillettes musulmanes. 

Anr, 11. — Condilions de nomination. — Les candidates admises 
seront nommées suivant leur classement sur Ja liste d’admission. 

Pourront ¢lre nommées inspectrices des écoles de fillettes’ musul- 

manes les candidates pourvues- du cerlificat aptitude & Vinsper- 
lion primaire *et du ceriificat d’aplitude & Vinspection des écoles 
maternelles qui sollicilerant un posle dans Venseignement féminin 
musulman au Maroc. . 

Elles devront subir, dans les deux années qui suivront leur 
détachement, Jes épreuves du brevet de culture marocaine ef Ie cer- 
tificat d’arahe dialectal marocain ou de berbére. 

ART. 19. Nl est prévu an concours de recrulement 

Vannée 1945. La date en sera fixée ultérieurement. 

— Le jury du concours comprend 

pre- 

pour 

Rabat, le 20 octobre 1944, 

PASQUIER. . 

- tieue 

gonthes an Maroc. 

To Muroc A la léle de VIslam occidental et Vapogée de VIslam 
rt les Almoravides 

  
her 

    

Mares el de VEspagne + caractéres de I’Empire almoravide ; les 
\lmohades : la réforme akmohade, conquéte de l’Occident:musul- 
man; caraclére de [Kmpire et du califat almohades 
Almohadas, . 

Te Maroe devant le probléme arabe. Les Mérinides et Je déclin 
de VIskun berbére. La conquéle du Maroc par les Mérinides : poli- 

inléricure des Mérinides ; le probleme arabe : politique reli- 
vieuse > politique -exlérieure des Mévinides la guerre sainte en 
I-sparne et les fenlalives de conquéte de la Berbérie. * 

Le Maroc sous Jes Mérinides : ingtlilutions et civilisations. 
Ic déclin des Mérinides ef ses causes. 

Ta crise de Vhistoire marocaine : les Beni Nattas et les Saddiens. 
Li crise maraboutique. Les entreprises portugaises au Maroc. 

: le déclin des 

Les Beni Nallas. Les chorfas saddiens : leur avénemeut : la poll. 
tiqne inlérieure el extérieure des Saddiens. 

La civilisation sous Jes Saidiens. . 
La chute de la dynaslie et Ies nouveaux aspects de la crise 

nar boutique. 

Te Maroc isolé el archaique 
La fondation dela dynaslie 
Consolidalion de la dynastic 
he Maroc au xvimie° siécle 

tribus, ™ : 

“Le problime berbére dang le Maroc central. . 
Le Maroc du xrx® sidcle : la poliligue makhzen et les visées curo- 

pecnnes. ; 

La crise marocaine et l’établissement du Protectorat. 

la dynastie alaouile. 
: Moulay Rechid. 

: Moulav Tsmaél. 
> les crises de succession cl Jes révolles 

dhias. . 

B. — GEOGRAPHIE DU MAROC. 

— Les fLEMENTS DE LA PERSONNALITE DU MaAnoc, ” 

1° Position et cadre territorial du Maroc. Frontiéres et rapports 
de contiguité. Valeur générale de la situation. 

2° Le sol et le relief : formation géologique et ensembles archi- 
lecluraux. Les grandes lignes du relict et leurs’ relations avec la 
structure des pays voisins. 

3° Le climat : effets de la latitude, de Ja mer, du relief ; pres- 

  

  

sion el verts, température, précipitations, Répartition marocaine 
des divers ivpes de climal médilerranéen. 

1° La véeétation. Caractéres généraux. Les grandes formations 
véeelales ef leur composition. 

inflmenee sur les genres de vic. 

Les cadres climato-botaniques et leur 

    o° Les eamx. Caracléres généraux du .systéme hydrographique 
vl du résime des fleaves. Les eaux stagnantes et les eaux souterraines 

no Populations tedigénoes 
réepartiti démographique. 

UW. 

composition ethnique ; densité et 

— LeES REGIONS NATURELLES. 

“4 " Raisons et bases d’une division du Maroc en régions natu- 
relles. 

* Ta région rifaine. 

Te bassin du Sebou. 
“Tes plaines subatlantiques. 
° Le plateau central. 

”° Les hautes plaines subatlantiques 

ae
 

  

“
o
p
e
 

: Tadla cet Haouz. ~
 

: Ja réforme almoravide ; la conquéte du /
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7° Le Moyen Atlas. . 
8° Le Haut ‘Atlas. ae 

‘g® Le Maroc présaharien. - , 
ro° Le Maroc oriental. 

Jil. — La Mise EN VALEUR. 

; 1° Le Protectorat ct la révolulion opéréc -dans - Jes. conditions 
générales de l’économie. L’outillage : ports,.voies.de communications, 
grands travaux d’hydraulique. .. Ho . 

2° La colonisation européenne. 
3° Modernisation des méthodes agricoles. et: nouvelles cultures, 
4° Les produits de cueillette, péche, exploitation. forestiere, mines. 

5° Les industries, la Aransformation. 
6° Les échanges-intérieurs : les conséquences de. Vacte -a’Algé- 

siras. 

C. — SOCIOLOGIE’ ET- ETHNOGRAPHIE MAROGAINES. — , 

SocioLociE. 

Le peuplement du Maroc. | 
Les institutions urbaines. 
Les formations et los habitudes sociales des sédentaires. . 
‘Les formations et les habitudes sociales des transhumants et des 

nomades. 
Vie religieuse et vie sociale en tribu 
Le droit coutumier en ‘tribu.- 

ile maraboulisme. - 

ETHNOGRAPHIE. 

La vie urbaine. 

Structure, peuplement et vie économique des villes marocaines. 
La-maison urbaine et son mobilier ; la vie quolidicnne., . 

_ Le mariage et la vie de famille ; la naissance et Venfance ; la 

mort et les rites funéraires. : 
Les fétes et leurs rites ; Ja musique citadine. 
Les croyances et. les cultesspopulaires. 
Les métiers masculins : artisanat et corporaLions. 
La vie et les travaux des citadines. . 
Le costume urbain ; la parure et les bijoux. 

- La vie rurale, 

La vie agricole des sédentaires. ; - 
L’habitat et le mobilier des sédentaires : majsons et villages. 
La vie pastorale, transhumance et nomadisme. 

L’habitat des transhumants et des’ nomades (ia tente, le douar). ; 

La vie ksourienne. 
Croyances et rites des ruraux ; les rites agraires. 
Les femmes et les industries familiales chez les ruraux, la musi- 

que et les danses. 
La vie’ économique chez les ruraux 

Vartisanat rural. y 

dD. INSTITUTIONS MUSULMANES. 

\L’Arabie antéislamique. -- Mohamed et la fondation de Vslam. 

Les sources du dogme musulman (la foi, Vunilé divine, la création 

et les créatures, l’eschatologie musulmane). 

Les sectes de l’Islam. — Le kharidjisme, le chiisme, le notazilisme 

(sectes médiévales et sectes modernes). 

Le culte musulman. — Etude détaillée des cing obligations ° tonda- 

mentales de 1’Islam. 

Les institutions religieuses. — La mosquée, les Habous, le Nait- al- 

Mae, le djihad, le statut des terres conquises. Le statut des non- | 

musulmans. Les clients et les affranchis. 

Le droit musulman. — Les sources ct les méthodes du droit musul- 

. man. Les quatre écoles juridiques.. 

Les institutions judiciaires des pays musulmans. — Tes’ magistra- 

tures du chr4 ; le cadi et le mohtasseb. Les 8 juridictions civiles : 

la churta et la justice makhzen. 

Les institutions politiques des pays musulmans. — Le califat, L'émirat, 

le vizirat. Lorganisation du gouvernement central. Les finan- 

ces, L’armée et Ja «marine. L’administration des provinces. La 

vie économique dans les pays musulmans ; corporation, dona- 

nes, marchés. a : a 

Les mouvements modernes dans UIslam, — Wahdbites et Salafiya. 
Le panislamisme ottoman. Le panarabisme et les mouvements 

nationaux dans le proche Orient. 
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2578, du as décembre 2 toh 
  

KE. —~' LEGISLATION SCOLAIRE 
ET ADMINISTRATION MAROCAINE. 

Organisation de Venseignemeiit au Maroc. 
OEuvres complémentaires de lVécole.. | 

Relations de 1’école avec les services du Protectorat. 
Les écoles de fillettes musulmanes. 

-- Le. personne] des écoles’ de fillettes : recrutement, ‘classement, 

, F, = LISTE DES “AUTEURS FRANCAIS 
“SUR LESQUELS PORTERA L’EXPLICATION DE TEXTES : 

A LA SESSION DE- 194.5. , 

De Uéducation des filles (chap, I? & VI. inclus et. IX a XIII 
inclus) et Avis @ une dame de-qualité. - 

La Fontaine. — Fables : 
Livre VU, fable 13: Un animal dans la lune. 
— IX. — Discours & M™ de la Sabliére, - 
-- X, fabld g: Le Berger et le Roi. 

: fable 15: Les lapins, -Discours 4 M. 
. . Rochefoucauld. _ 

— XiI,-fable 4: Songe d’un habitant du Mogol. 
fable +: Le paysan du Danube. 

le duc de la 

ALAIN : Propos sur Véducation (Nieder, Paris, 1933) (chap. 7, 9, 1 

20, ar, 26. — 33, 35, 38, 39, dg, 50, 51, 54, 59, 64). 7 
Lyaurey : Paroles d’action (Armand Colin, 1938) (pages 47 — 54, - 

234 — afi, 340 — 343, 358 —- 361, 387 — 395, 465 — 47x. 

.- 

* 
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_E. Payr, — 1’ enseignement musulman ate Maroc (tirage A part, 

1940). . 

                                  

  

  

’ Arrété du directeur de la santé publique et de la famille 
portant raéglement du concours d’adjoint technique (cadre marocain). 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE: PUBLIQUE ET DE LA. 
IAMILLE p. i., Commandeur de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varticle 28 de V’arrété viziricl du 23 juin 1926 formant 

statut du. personnel. de Ja direction de Ja santé et de J’hygiéne 

publiques, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou com- 

plété,



des épreuves suivantes, portant sur les 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours pour l'ernploi dadjoint tech- 
nique est ouvert lorsque les besoins du service l'exigent. 

Un arrété du directeur de la sanié publique ct de la famille 
fixe le nombre des emplois mis au concours et la date des épreuves 
écrites ; cet arrété est publié, sauf dérogation exceptionnelle, au 
moins trois mois 4 l’avance au Bulletin officicl du Protectorat. 

Aut. 2. — Les candidalures émanant de fonctionnaires sont 

préseniées aux chefs de service qui les transmettent au directeur 
de la santé publique et de la famille, avec leur avis, un mois au 
moins avanl la date fixée pour les épreuves écrites. Les candida- 
tures des non-fonctionnaires doivent parvenir directement ct sans 

délai 4 la direction de la santé publique cl de la famille. 

Anr, 3, — L’examen a lieu, en principe, & Rabat. Il comporte 
matiéres du programme 

-annexé au présent arrété - a 

rm Une épreuve écrile sur un sujet d’ordre général compris 

daus les matiéres du programme (coefficient 3) ; 
2° Une interrogation orale (coefficient 2) ; 
3° Une épreuve pratique (coefficient 2). 

Ant. 4. —~ Le jury d'examen est composé : 

Du ‘directeur de la santé publique et de fa 

délégué, président ; 
D’un médecin-chef de région ; 
De deux médecins. : 
En cas de partage des voix, 

dérante. 

Art. 5. 
est enfermé dans une enveloppe scelléc ct 
suscriplion suivante 

« Concours pour Vemploi dadjohit teclinique 5 
ouvrir en présence des candidals. » 

Arr. 6. — Tl est procédé & Vouverture de celle enveloppe par 
le président de la commission de surveillance des épreuves, en pre- 

famille on de son 

la voix du président est prépon- 

— Le sujet de composition écrite choisi par le jury 
cachetée qui porte ta 

puveloppe i 

-sence des candidats, au jour el 4 Vheure fixés pour lesdiles épreuves. 

Ant. 7. — II est interdit aux candidats, sous peine d‘exclusion. 

_d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Ant. 8, — Les compositions remises par les candidats ne por- 

tent pas de nom ni de signature. , 
Chaque candidat inscrit en téte de sa composition unc devise 

et un numéro qu’il reproduit sur le bulletin, lequel porte ses nom 

et prénoms ainsi que sa signature. 
La composition ct le bulletin, placés dans deux envecloppes dis- 

lincles et fermées, sont remis par chaque candidat au président 
de Ja commission. de surveillance qui les enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la mention « « Con- 
cours pour l’emploi d'adjoint technique. — Epreuve ¢écrite. » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont remises par ce der nicr a 

président du jury d’examen. 

Ant. g. —'lLes plis contenant les épreuves’ sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent A l’examen et 4 V’annotation 
des compositions. Chacune des composilions esl notée de oA 2a. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 l'article 3. 
Le président du jury ouvre ensuite les enyeloppes qui con- 

tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dats et rapproche ces noms des devises ct des numéros portés en 
téle des composilions annotées. 

ArT. ro, — Les épreuves orales et pratiques sont molées de o 
4 20; les notes sont multipliées par Jes coefficients fixés 4 larli- 
cle 3. 

Arr. rr. — Un minimum de 77. points est exigé pour V’en- 
semble des épreuves. 

Est éliminé tout candidal ayant oblenu unc nole égale on infé 

rieure i g en une matiére quelconque d’épreuves écrite, orale ou 
pratique. . 

. Ant. 12. — Les candidats sont classés d’aprés leurs notes tota- 

lisées des épreuves écrite, orale ou pratique. Le président du jury 

arréte la liste d’admission. 
: 1944, Rabat, le 23 octobre 

~ : . Dr BONJEAN. 

  

  

Programme da concours d’adjoint technique. 

J. -- Notions SOMMAIRES. 

T'analomic (squelette, muscles, appareil circulatoire, systéme 
nerveux, appareil digestif, appareil génilo-urinaire). 

Dhislologie’: la cellule, les tissus. 
De physiologie (circulation, digestion, respiration, fonctions 

d’élimination, systeme nerveux). oo 

Tl. — Cuimurcir Giniran. \ 

Salles d’opéraltion. 

Slérilisation. 
\nesthésie, pansements. 

Soins (urgence Chémorragies). 
Appareils pour fractures (immobilisation provisoire). 

(immobilisation définitive). 
Nolions somimaires sur Jes maladies chirurgicales. 

If. 

Traitement d? urgence, 
ements divers. 

Nolions sommiai 

shlogiques. 

Notions sommaires sur Jes maladies générales. 
Pouls, lempéralure, urme. 

Soins’ aux malades. 
Trises de sang, prélévements biologiques. 
Tnjeclions inteadermicques. sous-¢ culancées, intramusculaires, intra- 

—— Méporcmn civinanr, 

en cas de syncope, asphyxie, empoison- 

  

Se
 sur les maladies des appareils anatomo-phy- 

   

Veineuses, , 

IV: — Hyerisr LT PROPHYLAXIE. 

\cenls conlagicun. 

transmission des maladies 
tuissign par les animaux vecleurs. 

Scrams el vaccins. 

Stérilisalion, désinfectiori. 

Contagion inlerhumaine el contagion indi- 

rows, par Veau, les poussitres, trans- 

Notions dépidémiologie ef de prophylaric. 

Le typhus, la pesie, Je paludistie. le trachome, les dysenteries. 

      

Remise de dette. 

Par arrtté viziviel du 24 novembre 1944 il est fait remise gra- 

cleuse i M. Landry Marcel, receveur des postes, des télégraphes ct 
des léldphones A Ouarzazate, dune scimme de 4.090 francs mise A 

ea charge pat Ie directeur de T'Oflice des postes, des télégraphes et 
des Wléphones. 

Rectificatif au « Bulletin offictel » n° 1669, du 20 octobre 1944, page 611. 

Arellé résicenUel du 27 seplembre 1944 pris pour lapplication du 
dahir du 25 septembre to44 relatif aux sanctions administrati- 

ves en matiére économirnne. : 

Dee ee ee ee ARTICLE PREMIER. — 

Au liea de’: 

« La dévigion Lafliceant au délingquant, 4 titre d’amende admi- 

nistralive, le paiement des sommes prévues au premier alinéa, para- 
craphe 4, du présent article ......-.-- setae BOG 

Lire , . 

« La vcision infligeant au délinquant, 4 titre d’amende admi- 

nistvalive, le paiement des sommes prévues ia premier alinéa, 3°, 

du present article 0.00.62. ee +s eee e eee ee » 

  

Mouvements dans les municipalités. 

Par arrété ‘résidentiel du 22 novembre 1944, M. Richon Fran- 
cois, chef de bureau de x1 classe, adjoint au chef des services 
“monicipaux 4 Casablanca, est muté, en la méme qualité, aux ser- 

vices municipaux de Marrakech ‘du 7 décembre 1944)..
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Par arréié résidentiel du 22 novembre 1944, M. Bayloc Désiré, 

chef de burcau de 3° classe, adjoint au chef des services munici- 
paux A Marrakech, esl muté, en Ja méme qualité, aux services 
municipaux de Casablanca (du sr décembre 1944). 

a a a eee aE 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du’ secrélaire général du Prolectorat des 8 el “21 
novembre rgi4, sont promus dans le cadre des administrations 
centrales , 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

MM. Pinta Roger (du i® seplembre 1944) ; 

Derrouch André (dur décembre 1944). 

Commis de 1° classe 

M. Lamarque Pierre (du r® décembre 1944). 

* 
* 

JUSTICE TRANCATSE 

Par arrétds ‘du premier président de la cour d’appel du 
ur novembre 1944, sonl promus 4 compter du 31° décembre 19/4 : 

Seerétaire-greffier hors classe (1° échelon) 

M. Combes Edouard. , 

Secrélaire-greffier de 2° classe 

M. Touffet Pierre, . 

_ Secrétaire-qreffier adjoint de 3 classe 

MM. Hodan Jean et Conte Joseph. 

Secrétaire-qreffier adjoint de @ classe 

M. Dantard Albert. 

Seerétaire-greffier adjoint de 6" classe 

M. Sabatier Alfred. | 
“ Commis de 1° classe - 

MM. Miailhe Joseph, Ferré Paul et Blaser René. 

Commis de 2 classe 

MM. ‘Christmann Paul et Léa Albert. 

Dame employée de 3° classe 

Mme Berger Amélie. ’ 

Interpréte judiciaire “Mors classe (1e" échelon) 

M. Benchcikh M’Hamed, 

Interpréte judiciaire de 1 classe 

M. Bahri Mohamed, , 

. Inferpréte judiciaire de 3° classe 

M. Ahmed ben Abdelkader. 
* . 

% 

DIRECTION DES FINANCKS — 

Par arrété directorial du 4 oclobre soff4, Vancienneté de 
M. Caparros Henri dans la 4° classe du grade de percepteur est 
fixée au 1 novembre 1941. . 

Par arrét¢s directoriaux du 10 novembre 1944, sont promus : 

(du 1 seplembhre 1944) 
Brigadier de 1° classe des douanes 

M. Bacou . Jean. 

Fdil hen Ameur,   

Préposé-chef de U° classe des ‘douanes 

M. Forconi Antoine. 

Préposé-chef de 2 classe des douanes 

MM. Alléon Amédée, 
Tisseyre Francois. 

Ciabrini Guillaume, Foatelli Antoine et 

Préposé-chef de 3° classe des douanes 

~M. Susini Jacques. 

(du 1" octobre 1944) 

Brigadier-chef de 1° classe des douvanes 

MM. Olivier Marcel et 

Rrigadier de 1° classe des douanes 

Labat Francois. 

M. Barsacq Antoine. 

Patron de 2° classe des douanes - 

M. Salge Antoine, oe 

Brigadier de 2° classe des douanes 

M. Paoli Jean. 

Préposd-chef hors classe des dowuanes 

“MM. Alabert) Henri, Bernardi 
Laude-Sansuc Aventin, Lega Pierre, 
Bernard et Seilles Maruel. 

Codaccioni Pierre, 
Saint-Aubin 

Francois, 
Parigi Célestin, 

Préposé-chef de 1° classe des douanes 

MM. Gunéo Antoine, 
Martin. 

Graziani Pierre, 

Préposé-che} de 3° classe des douanes 

M. Ribaut Adolphe. . 

Prépasé-chef de 6° elasse des douanes 

M. Moré Louis. , 

(du x aott 944) 
Sous-chef gardien de 2° classe des douanes 

Abdelkader ould Berriah, m!® 139. 

Gardien de 1° classe des 

M’Ahmed, m’'* 363, 

douanes 

Ahmed ben Larbi ben et Brahim hen 
Lhassen, ml* for. 

fe 6° classe des douanes 

mie 433, 

/ / Cavalier 

Mohamed ben M’Hamed, 

(du 1 septembre 1944) - 

Gardien de iT classe des douanes 

Ahmed ben el] Hadj Bouali, m!° 342, et Abdelkader ben Moha- 
med ben Ahmed, mle 343. 

Gardien de 2° classe des douanes « 

Abdelkader ben’ Ahmed, mile jor, et Mohamed ben Lhassen ben 
Said, mile Ard. , 

Cavalier de 7° classe deg dowanes 

Ahmed ben Boualem ben Ahmed, m'® 558. 

(du x aott 1944) 

Cavalier de 8° classe des douanes 

“Anna ben el Mati ber Mohamed, mi 588, 

me 589. 
et Mohamed ben el 

(du is septembre off) 

Abdelkader ben 
mle figs, 

Abdesselam ben MAti ben Mharmmed, m 590, 
Mohammed heu Bouchatb, me 591, Mahjoub ben Lahsen, 
Thami ben Mati ben Bouchaib, m’s 593. 

(du 1 octobre 1944) 

Ahmed ben Feddoul ben Haj el Arbi, mle 594. 

Par arrélés directoriaux duit septembre 1944, sont promus & 
compler du rf octobre 1944 : 

Percepteur principal hors classe * 

’M. Brandenburg Marcel. 

Commis principal de 2° classe 

M. Elins Abdelkader. 

Juzi Paul et Padovani . 

i“
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Par arrélé directorial du 16 novembre 1944, M. Benyounés Salo- 
mou est reclassé commis de classe exceplionnelle des domaines (du 
i actobre 1942). 

Par arrété direclorial du 22 novembre 1944, M™ Ladoire Odette, 
dame employée de 8° classe de Vadministration métropolilaine de 
Venregistrement, des domaines el du timbre, en service délaché au 
Maroc, esL nommec dame cmployée de 6° classe de Venregistrement 
el du timbre & compler duoc? juin 1944 (atieiennelé duis? mars 

1944). 

Par arrétés directoriaux du a2 novembre 1944, sonl promus dans 
le personnel du service de UVenregislrement ef du timbre : 

Inspecteur hors classe 

M. Denuilly Yves (du 1° octobre 1944). 

feeeveur de classe exceptionnelle 

M. Lacroix Augusle (du 1? oclobre 1944). 

. Receveur de 2° classe 

M. Fauquesz Paul (du. décembre 1944). 

Interpréle de 4 classe 

M. Abdeslam Rkiouak Boujdad (du 1® oclobre 1944). 

Par arrélés direcloriaux du 24 novembre 1944, sonl promus dans 
le personnel du service des domaines ; : 

Fquih de 6° clusse 

MM. M'Hanuned ben Wriss el Azzaoui (du 1 seplembre igi4) : 

Allat ben Rachid el Tdrissi el Harrif (du 1 oclobre 1944). 
Ww Chaouch de classe 

Abdesselam ben Sebai (duc septembre 1944).   Par arrélés directoriaux du 23 novembre 1944, soul promus a 
compler du 1? avril 1944 : 

, Chef de bureau de 3° classe 

MM. Pagts René et Blanchard Lucien. 

Sous-chef de bureau de 3° elusse 

MM. Burdin Michel el de Cerou Edmond. 

. * 
* 

, | 
DIRECLION DES TRAVAUX PUBLICS | 

Par arrétés directoriaux du 6 novembre 1944, sont promus a | 
compler du 1 décembre 1944 | 

. I 
Ingénicur adjoint de 2 elasse 

M. Rodriguez Manuel. 

Conducteur principal de 3 classe 

M. Marlin Marcel. 

Condieleur principal de 4° classe 

M. Filliatreau) Raymond. 

Dessinuleur-projeeleur de yr classe 

M. Lavitle Marcel. , 
. Agen lechnique principal hors classe 

M. Ikrelef Mohamed. 

Agent lechnique principal de 2° classe 

| 
| 
: 

MM. Cahuc Raoul el Fauconnier Jules. 

Agent technique de I elasse 

M. Vandelende Roger. , 

Par arrélé directorial duo 14 novembre 1944, M. Ploué Robert, 

ingénienr adjoint de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade i 
compter da rt juin rods ela lac classe & compter dus seplembre 

1944. 

| 
| 
| 

; 

  

BIRECHION DES APE AIRES ECONOMIQUES 

Par arcétés clirecloriaux du 26 seplembre 1944, sont promus 

awuoservics du cadustre 

(dia rF mai 1944) 

Topographe principal de I classe 

_M. Cristobal Anselme. 

Topographe principal de 2° classe 

M = Orsero Bienaimeé. a 

(4 compler du x" juin 1944) 

Ingénieur topograplie principal (1° échelon) 

M. Marinacce Joseph. , 

. Ingénieur lopographe de 2 classe 

M. Aiglon Roger. 

Topographe principal de I" classe 

MM. Labrouche Alfred et Loval Marcel. 

Topographe principal de 2 classe 

M. Lecoeq Paul. 

(du st juillel 1944) 

Topographe principal hers classe 

M. Laboric Raymond. 

‘Topographe principal de i classe 

M, Vivier Denis. - 

Topographe principul de 2° élasse 

M. Chapeau Georges. 

(du 1% aout 1944) 

Topographe principal hors classe 

M. Coste Arthur, 

Topographe principal de 1° classe 

ML. Lagier Charles. mes 

(du 1 septembre 1944) 

Topographe principal de I¢ classe 

xeorges el Léonelli Frangois, 

oo 
= 

MM. Chesny 

Dessinalenr- caleulateur de classe 

ML. Bernardini Jean. 

- 
Par arrétés direcioriaux des 

mis au service du cadastre : 

a-et 6 oclobre 1944, sont ‘nom 

Topographe adjoint de 3° classe 

a compler duo w® janvier 1943 (lraitement) ct du ar janvier rod 
ancennclé) 

MM. Marlmann Jacques ¢t Wuillerme Lucien. 

(’ compler duu janvier 944 (traitement) et dur janvier 1943 
(ancienneté) 

MM. Gros Gabriel, Raimondo Gustave el Serralta Antoine. 

Par arrelé directorial du 16 oclobre 1944, les dessinateurs-calcu- 
laleurs du service clu cadasire désignés ci-dessous soul reclassés ainsi 
puck sail: 

Dessinaleur principal de*l’ classe 

MM. Serricre-Renoux Louis (du go seplembre 1942) ; 
Hebert Charles «du 5 mars 1942). 

ae Dessinatenr principal de 2 classe 

VIM. Bonnume Georges (du i septembre rg41) ; 

Siffre Toseph (du i aelobre 1942). 

Caleulateur principal de 2° classe 

M. Ivanoff Georges ‘du 1°? oclobre 1942). 

Dessinaleur principal de 3° classe 

M. Griscelli Auge (du 25 mai rg4a).



‘Calculaleur principal de 3° classe 

MM. Lafarge Jean (du 1° février r940) ; 
Foch Joseph «du 1° septembre rgdr). 

Dessinaicur principal de 2° classe - 
M. Beau Georges (du 20 aodl 1947). 

Caleulateur principal de 3 classe 

MM. Charbonnel Bertrand (du 20 mars 1947) ; 
, Le Gall René (du 1 novembre 194t). 

__@ 
* * . 

DIRECTION DE | L'AINSTRUCTION PUBLIQUE 

- Par arrété directorial du 10 juiltel 1944, Mae Depis Rolande, insti. 
‘tutrice de 4° classe, est réinlégrée dans ses fonctions 2 compler du 

16 ant ie et promue a ala a classe de son grade (du. ‘janvier - 

Par arraté directorial du 7 septembre 1944, M. 

conLremaitre auxiliaire’ de 4° classe, 

de contremaitre do 4° classe aA compter du t mars rg44 et reclassé 
a celte date contrematlre dco 3° classe, avec ran, 6 amois, 5 jours 

_ @anciennelé (bonifleation pour services lechniques accomplis dans 
_Vindustrie privée : 6 ans, 6 mois, 7 jours). 

Bonne Roger, 

Par arrélé. directorio] du 7 seplembre 1944, M. Delricu Céleslin, 
nrofesscur chargé de cours de 6° classe, est reclassc, au 7 avril 1944 

f . i t ! . . ’ 

BULLETIN’: 

répétileur ‘surveillant anxiliaire de 9 

est délévué dans Jes fonctions | — 

‘1943, promu médecin de 3* classe &   

ne 1675 du 1™ décembre r944. 
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; professeur chargé de cours, de §® classe, avec x an, 6 mois, 11 jours 
Vancienneté (bonification pour services de mailre a ‘internat : 
I mais, 6 jour’), 

3 ans,. 

"Par arrélé direclorial du 3 oclobre 1944, M. Logdali Mohammed, 
® classe, est nommé répétiteur 

surveillant de 6° classe -a compler, ‘tn et janvier Toit avec 1 an, 
2 mois d° ancienneté, : 

a - 

* + : 

DIRECT TON DE LA SANTE PUBLIQUE Er DE LA FAMILLE | 

Par arratés direvloriaux du: 3o ‘octobre 1944, sont promus : 

Médecin de & classe 

Berre Xavier (du re" aodt 194A) ; 
Davérne André (du 10 octobre Tg44) 5 
Fileyssant Jean (du 25 février i944) ; 

Gresle Yves: (du 3 avril Tadd) ; . 

7 Vedrenine Jean (du 3. avril 1944). 

WM. 

_ Par areélé directorial du 16 novembre 1944, M. le docteur Meyer, 
médecin de 17 classe du 1™ oclobre 1943, .réintégré A compter du 
rr juin 1945, placé en congé sans solde du 1 juin 1943 au 2g aofit 

compter du 1°* octobre rg4o, 
réclassé médevin de 2¢ classe A compter du 1° juillet 1949 (nouvelle 
hiérarchie), avee ancienneté du 1 octobre rg4o, est promu médecin 
de i’ clisse 4 compter du r® avril +943, 

    

Promotions pour rappel 

. Par arrdtés directoriaux du q novembre 1944, sont révisées ainsi 

désignés ci- apras : 

de services militaires. 

quil suil les situations administratives des médecins slagiaires - 

    

  

. _ DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR SERVICES: 

a , : , no DANS LA CLASSE MILITALRES 

MM: Dupuch Henri .......0.-0 0c ee eee eer eee ees Médecin de 3° classe ~ r™ juillet 1944. 24 mois, 6 jours 
Bousquet Jean ......a.c cece eee teeter e nes ee HQ 1 avril 1944. _ 26 mois, 15 jours - 
Vermynck Georges ......-.ee ees ne re Médecin. de 2° classe 1 aott 1944 - 22 mois, 94 jours. 
Busquet André wee eee erent e beeen e tenes “Médecin de 3° classe - 1™ juillet 1944 50 mois, ag: jours 

Par arrétés direcloriaux en date ‘des & juin el 7 novembre oly, 

4° classe : 

Jes médecins stagiaires désignés ci-aprés sont promus médecins de 

  

  

oO Doe, _.{ | DATE DE DEPART | | BONIFICATIONS . 
NOM. ET PRENOM DATE DE PROMOTION DE L’ANCGIENNETE FOUR SERVICES 

7 DANS LA CLASSE MILITATRES - 

MM. Abbadic Jacques ..--- 66s. .:e eee ee eres eee etnies 80 mai 1044 9 juillet 1943 ro mois, ax jours 

Doussot Henri ....--2 ce eee ee tee eee eee eee 79 juillet Tohd 3 septembre 1942 a9 mois, 16 jours 

Grassioulet Jean ....--0-.ecee cere ewer eeee tenes 5 mars 1944 22 mars rg4a 23 mois, 13 jours 

Gravier Maurice ..0. 060s escent eee dene et oben need 17 juin 19/4 10 juillet.1943 | 11 mois, . 7 jours 

“Sole LOUIS --..eeeee lee e eee eee eee eet teen sees 8 juillet 1944 29 novembre six | 81 mois, 18 jours 

  
  

Caisse . _marooaine des rentes inghos, 
  

. ‘Par arrété viziriel du 24 novembre To4A, une renle vingére et | 

une allocation d’Elat non réversibles de 2-240 francs, avec effet 

du 20 octobre 1940, sont concédées 4 M™ Pretti, née Fatma bent . 

Lahcen ou $i Aomar, veuve d’un exagent auxitiaire de fa direction 

des travaux publics. 

Par arrété viziriel du 24 novembre ro4h, une rente viagere. et | 

- wne allscation d’Etat annuelles réversibles pour moitié sur la téte 

du conjoint de 11.100 francs, avec ‘effet du 1 avril 1944, sont con- 

bent. el. Hadj Brahim, 

cédées AM. Suret Viclor-Louis- “Marie, 
direction des , 

‘ex-agent auxiliaire de la 

travaux. publics. - - 

  
  

, ‘Concession de pension de réversion 4 ‘la veuve d'un ex- militaire 
de la garde chériflenne. 

Par arrété viziriel du 4 novembre 1944, une pension de réver- 
sion de Soa francs, avec elict du 1g juin 1944, est concédée & Fatima 

veuve de Ahmed ben Djillali, ex-garde de 
am classe de da garde de §.M. le’ Sultan.’
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Le. , DINECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Concours et examen professionnel — 
pour l’scoession au grade d’ingénieur adjoint des travaux. publics 

de |’Htat (service des ponts et chaussées), 

A. — Concours. * 

1° Epreuves d’admissibilité : le g avril 1945 ; 

2° Epreuves d'admission : le 23 juillet 1945. 

B, — Examen professionnel. 
(Réservé aux adjoints techniques des ponts et des mines.) 

1° Epreuves d’admissibilité : le g avril 1945 ; 

a° Epreuves d’admission ; le 25 juillet 1945. 

Les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direction des 
travaux publics, 4 Rabaty aux dates ci-aprés 

1° Le 31 décembre 1944, au plus tard, en ce qui concerne les 

candidats aux épreuves d'admissibilité ; 
2° Le 80 avril 1945, au plus tard, en ce qui concerne les can- 

didats aux épreuves d’admission déclarés admissibles antérieure- 
ment. 

‘Yous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
soit A la direction des travaux publics (bureau du. personnel), 
Rabat, soit aux ingénicurs en chef et.ingénieurs chefs d’arrondis- 

sement. : 

= 

Avis de concours intéressant les jaridictions du chra. 

Par arrété du vizir de la justice du 16 octobre 1944 (23 chaoual 
1363) un concours d ‘aptitude a’ Vemploi de cadi est ouvert au Dar 
el Makhzen (beniqa du vizir de la justice) le mardi 13 mars 1945 
(a8 rebia I 1364) et les jours suivants. 

Neuf places seront mises au concours dont six réservées aux 
porteurs du titre d’alem du cycle religieux de Karaguiyne et trois 

sa d'autres fgihs énumérés ci-aprés aux numéros 3 et 3. 
les dossiers de candidature seront constitués dans les conditions 

de l’arrété viziriel du 30 mai rgéq (10 rebia II 1358) paru au Bulletin 
officiel n° 1394 du 14 juillet 1939, Gdilion francaise, et au Bulletin 
officiel n° 1395 du ar juillet 1939, édition arabe, ainsi qu’un recti- 
ficalif publié au Bulletin officiel n° 1401 du 1% septembre 1939, édi- 
tions francaise et arabe, relatif 4 l’arlicle 4, paragraphe 4, de l'arrclé 
viziriel précité du 30 mai 1939. 

Les listes d’inscriptioh ouverles au vizirat de la justice et a la 
direction des affaires cheérifiennes seront closes Ic 3: janvier 1945 
(16 safar 1364). 

Seront admis 4 concourir les candidats énumérés a Varticle 3 
du dahir du so rebia Il 1358 (30 mai 193g) complétant Je dahir du 
st ramadan 1356 (5 novembre 1937) fixant le statut des cadis. : 

Ce sont : 

r° Les titulaires du diplome d’études ‘supérieures de la section 
religieuse cl juridique musulmane de Karaouiyne ; 

a” Les oulémas classés non pourvus du dipléme susvisé ; 
3° Les candidats non-oulémas classés justiflant de cinq années 

d’exercice de la profession d’adel._ - 

  

i
 

- DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE, LA FAMILLE 
  

Conoours pour cing emplols dadjoint technique (cadre marocain). 

Un concours pour cing emplois d'adjoint technique (cadre 
marocain) s‘ouvrira 4 Rabat le.20 décembre 1944, dans les con- 
ditions fixécs par Varrété du 23 octobre 1944, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat du 1° décembre 1944, 

La liste des demandes d’inscription sera close le 15 décembre 
rot 4 38 heures, 

L’appel des candidats admis & se présenter aux épreuves aura 
“=. lieu le 20 décembre 1944, 47 b. 45, A Vhopital régional indigéne 

de Rabat. 
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Anis de mise en recouvrement des réles dimpéls directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurerit en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.. 

Le 4 picumpne 1944. — Supplément exceptionnel et temporaire 

& Vimpét des patentes : Casablanca-nord, rdle spécial de 1944, arti- 
cles. r®¥ 4 16 (secteurs 1, 2, 3, 9). : 

Le rr pécempne 1944. — Tare urbaine : 

a 412 el Sor 4-597. 

Khouribga, articles 1° 

Taxe de compensation jamiliate : Casablanca-nord, 7° émissien 
1913 ; Casablanca-sud, 3° émission 1944 ; centre de l’Oasis, 2° émis- 
sion 1944; circonscription de contréle civi] d’El-Hajeb, 3° émission 
1944. : - So , 

Prélévement sur les traitements et salaires et faze de compen- 

sation familiale : Fés-ville. nouvelle, réle n° a de 1943 ; Meknés-ville 
nouvelle, réle n° 4 de 1943 5 Oujda, réle n° 4 de 1943 ; Safi, rdle n®-a 

de 1943. 

Le 18 p&cEmpne 1944, — Patentes 

sion 1944; Meknés-ville nouvelle, 
tains, > Mazagan, articles i 4 

ouest, articles 89.001 4 89.536 ; 

: Marrakech-médina, 3° émis- 
articles 25.001 4 25.004 (Améri- 

143 (G¢ émission 1943) ; Casablanea- 
Taza, avticles 1.501 4 1.744. 

Tare Whabitation. + Marrakech-ruédina, 3° émission 31944 ; Mek- 

neés-ville nouvelle, articles 25,005 4 25.007 (Américains) ; Guercif, arti. — 
cles 1°? A313; Mazagan, 6°. émission 1943 ; Settat, articles Sor A 2.184; 
Casablanca- sud, articles 66.001 4 66.942. 

Tare urbaine : Ksar-es-Souk, articles 1" 4 535, 

Supplément exceptionnel et lemporaire & Vimpét des patentes : 
Marrakech-Guttiz, réle spécial de 1944 (secteur 3) ; Casablanca- centre, 
articles 4.614 a 4. 628 el 5.234 (secteurs 4 A 3). 

Taze de compensation familiale : 

1942 et 1943 ; centre d’Ain-es-Seba4, S¢ Gmission 1942 ; Casablanca- 
centre, g® émission rg4r, g* emission 1943 et 1° émission 1942 5 
circonscriplion des. affaires iudigénes d’El-Kbab; Meknés-médina, — 
2° émission 1944; circonscription de Meknés-banlieue, 2°* émission 
1944; circonscription de Mogador, 2° émission 1943 et émission’ pri: 

milive 1944; annexe dé Tamanar, articles r°° 4‘. 

Taze additionnelle & la taze urbaine : Petitjean, émission primi- 
tive 1944; Porl-Lyautey, Gmission primitive 1944. 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices : Marrakech-Guéliz, 
rdje spécial n° 2 de 1944. 

Tertib et prestations des indigénes 1944 

Le 3 picemBre 1944. — Circonscription d’Azilal; caidat des Beni 
Avyale ; circonscriplion d'Amizmiz, caidat des Oulad M’TAa ; circons- 
cription de Mazagan-ville, pachalik ; circonscription d’Oujda-banlieue, 
caidat des El-Oujada ; circonscription de Berguent, caidat des Qulad 
Sidi Abdelakem ; circonscriplion des Oulad Said, caidat des Oulad 
Arif ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-nard ; cir- 
conscription de Tahala, caidats des Ait Serhrouchen de Harira et 
des Ail Abdelhamid. , 

Le ro pEcEMATE 1944. — Circonscription de Mogador-banlieue, 
caidat des Oulad cl Haj ; circonscription d’Azemmour-banlieue, caidat 
des Chtouka ; circonscriplion de Marlimprey-du-Kiss, caidat des Beni 
Drar ; circonscription de Casablanca-banlieue, caidat des Oulad Ziane ; 
circonscription de Talate-n’Yakoub, caidat des Goundafa ; circons-_ 
cription des Ait-Ourir, caidat des Glaoua-nord ; circonscription de 
Marrakech-banlieue, caidat des Sektana-Rhirhaia ; circonscription 

d ‘Oujda-banlicue, caidats des Beni Yala, Ez Zkara et des Beni Oukil ; 
circonscription de Tahala, caidats des Zerarda et des Ait Assou ; 
circonscription -de Berkane, caidat des Beni Attig-nord ; citconscrip- 
tion de Bergnent, caidats des Beni Mathar et des Oulad Sidi Ali Bou- 
chenafa ; pachalik de Settat ; circonscription de Settat-banlieue, 
caidat des Oulad Sidi Bendaoud ; annexe des affaires indigénes de - . 

Ksar-es-Souk, caidats des Medarha (ksour de la vallée du Zit), Ait 
Isdeg de Ksat-es-Souk et des Ait Khalifa (nomades). : 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. — 

centre de }’Oasis, 4° émission™~


