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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

-ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 11 FEVRIER 1941 (14 moharrem 1360) 
relatif 4 la réglementation de la production et de l’usage 

de l’énergie sous toutes ses formes. 
  

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

Que fon sache par les présentles --- puisse Dieu en 
clever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. ~— Le dircctcur des communications, 

de la production industrielle cl du travail est habilité a 
réglementer Ja production et lusage de I’ énergie sous toutes 

ses formes. . 
Il prend par arrétés toutes mesures a cct effet. 

Arr, 2. —- Les infractions & ces arrétés seront punies 
d’une amende de cent a dix mille francs (100 4 10.000 fr.). 

Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail pourra en outre interdire aux 
contrevenants l’usage de l’énergie pendant une durée qu'il 
fixera. 

Ant. 3. — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail pourra déléguer les pou- 
voirs qui lui sont conférés par le présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(11 février 1947). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

, Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
    

DAHIR DU 11 FEVRIER 1941 (14 moharrem 1360) 
relatif a l’emploi-des emblémes de la Croix-rouge. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur "| 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdit l’emploi par les par- 
ticuliers, groupemenls ou sociétés de Vembléme ou de la 
dénomination de Croix-rouge ou de Croix de Genéve, ainsi 
que de tout signe et de toute dénomination gui en consti- 
tuerail une imitation, que cet emploi ait lieu dans un 
but commercial ou dans toul autre: but.   

ae
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1482 du 2t mars 1941. 

= L’embléme de la Croix-rouge est celui qui est défini 
a l'article 19 de la convention de Genéve du 27 juillet 1929 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les armées en campagne. — 

Anr. 2, — L’interdiction prévue a l'article précédent 
ne s‘applique pas toutefois aux particuliers, groupements 
ou sociétés qui peuvent utiliser les emblémes et les déno- 
minations précités en vertu de la convention de Geneve, 

et qui seront autorisés 4 cet effet en zone francaise de Notre 
Empire par arrétés du directeur de la santé publique et de 
la jeunesse. 

a Anr. 3, — ‘Toute infraction aux dispositions du présent 
dahir sera punie d'une amende d’un & quinze francs (1 a 
15-fr.), . 

Arr. 4. —- Les emblémes et dénominations visés 4 l‘ar- 
licle 1° ci-dessus acluellement utilisés comme marques de 
fabrique ou de commerce devront disparaitre dans un délai 
de trois mois 4 compter de la publication du _ présent 

‘dahir, | 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exéculion — 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 15 FEVRIER 1941 (18 moharrem 1360) 
modifiant le dahir du 1° octobre 1925 (13 rebia I 1344) 

portant organisation du contréle des matiéres de platine, 
d’or et d’argent.. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes —— puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du 1” octobre 

-1925 (13 rebia I 1344) portant organisation du contrdéle 
des matiéres de platine, d’ or et d’argent est modifié ainsi 
qu’il suit ; 

« Article 3. — Le droit de garantie est fixé ainsi, qu’il 
suit : 

« OQuvrages en platine : 

« 500 francs par hectogramine, 
« compris. 

a Ouvrages en or : 

francs par hectogramme, « 5oo alliage et soudure 
« compris. 

« Ouvrages en argent : 

«a T3 

« compris. 
« Les droits d’essai sont fixés aux tarifs suivants - 

francs par hectogramme, alliage et soudure 

  

alliage et soudure | 

« Ouvrages en platine : 

« Kssais au touchau ; 100 francs par kilo avec mini- 
« mum de r.lranc ; 

« Essais & la coupelle : 25 francs par opération. 

_« Ouvrages en or : 

« -Essais au touchau 

« muro de o fr: 5o ; 

« Essais & la coupelle : 

: 100 francs par kilo avec mini- 

15 francs par opération. 

« Ouvrages en argent : 

« Essais au touchau 

« deo fr. 25 ; 
} 

: 4 francs par kilo avec minimum 

« Essais @ la coupelle ou par voie humide : 5 francs 
« par opération. 

« Les essais de lingots de platine, d’or ou d'argent 
« supportent le tarif des essais & la coupelle des ouvrages 

4 en plaline, en or ou en argent, 

« Lorsque aprés un essai au touchau il y aura lieu 
« de recourir & un essai a la coupelle ou par voie humide, 

i « ja somme a percevoir ne pourra étre inférieure au prix 
« de Vessai au touchau. » 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1360, 
(15 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 février 1941. 

Le Commissaire résident générai. 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1941 (20.moharrem 1360) 
relalif 4 la situation des étrangers en surnombre 

dans l’économie du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur |! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUl1 SUIT : 

Anricie PREMIER, -— Les étrangers du sexe masculin 
jgés de plus de 18 ans et de moins de 5h ans, sans (ravail 
fixe, qui se trouvent 4 la charge du Protectorat et sont dans 
Vimpossibilité de regagner leur pays d'origine, pourront, 
aussi longtemps que les circonstances |’ exigeront, étre ras- 

semblés en groupes de travailleurs. 

Ant. 2. — Ces groupes seront placés sous l’autorité du 
direcleur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail qui fixera Jes régles de leur emploi et les 

“mel. sil vy a lien, & la disposition d’employeurs. 

                                             

saire résident général les conditions suivant lesquelles seront 
. désineés les étrangers appelés A faire partie des groupes 
visés a LVarlicle premicr ci-dessus.
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Art. 4. — Les étrangers affectés 4 ces groupes ne per- 
cevront aucun salaire ; ils pourront recevoir ¢ventuelle- 
ment une prime de rendement et cerlaines allocalions dans 
des conditions qui seront fixées ainsi qu'il est prévu a 
Particle précédent. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1560, 
(17. février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4& exéculion 

Rabat, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU-5 FEVRIER 1941 

(8 moharrem 1360) 
abrogeant l’arrété-viziriel du 10 février 1988 (9 hija 1356) 

portant addition a4 l’arrété viziriel du 5 mai 1937 (23 safar 

4356) relatif 4 la réglementation des débits de boissons, 
casse-crotite et débits de mahia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 janvier 1913 (1%. safar 1331) 
relatif & la réglementation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confé- 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemenla- 
tion sur tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu lVarrété viziriel du 5 mai 1937 (93 safar 1356) 

portant réglementation des débils de boissons, casse- 
crodte et débits de mahia, 

ARRETE | 

ARTICLE unigvE. — Est abrogé l’arrété viziriel du 
ro février 1938 (g hija 1356) portant addition 4 l’arrété 

viziriel susvisé du 5 mai 1937 (23 safar 1356). 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1360, 

(8 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1944 
(4 safar 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 21 juin 1920 (3 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel de la trésorerie génc- 

rale du Protectorat. 

~ LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziricl du 21 juin 1920 (3 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel de la trésorerie géné- 

rale du Protectorat, et les arrétés qui Vont modif— ou 

complété, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— L’article 7 de larrété vizirte] 

susvisé du 21 juin 1920 (3 chaoual 1338) est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 

_« didats qui, 

_« Vemploi 

  

« Article 7. — Les commis stagiaires du Trésor sont 
« recrutés par la voie d’un concours réservé aux commis 
« auxiliaires du Trésor, citoyens fran¢ais ou sujets maro- 
« Cains. . : 

« Les conditions 4 remplir, le programme du concours, | 
« les coefficients attribués aux épreuves et la composition 
« du jury, sont fixés par un arrété du trésorier général, 
« inséré au Bulletin officiel du Protectorat. 

« Les candidats recus sont nommés commis stagiaires: 
« Toutefois, Jes candidats présents sous les drapeaux ne 
« pourront étre nommés qu’aprés Icur libération. Ceux 
« qui ne produiront pas le certificat de bonne conduite 
« délivré par l’autorité militaire pourront ¢tre radiés de 
« la liste des candidats admis, aprés avoir été invités & 
« fournir des explications, 

« Nul ne peut se présenler plus de trois fois au con- 
a Cours, : : 

« Apres avoir effeciué un an de services effectifs, les 
« commis sont, soit admis définitivement dans les cadres, 
« au vu d'un rapport du chef de service fixant leur. apti- 
« tude professionnelle, leur conduite et leur maniére de 

-« servir, soit rayés des cadres, 

« Ils: peuvent également en cours de stage étre rayés 
« pour faute grave. 

« Au cas ot les résultats du concours ne permettraient 
« de procéder & Ja nomination d’aucun des postulants 

« ou encore si le nombre des candidats admis n’était pas 
« sutfisant pour pourvoir 4 toutes les vacances ou créations 

.« demplois qui viendraient & se produire avant l’ouverture 
« du concours suivant, le trésorier général pourrait, avec 
« Vagrément du directeur des finances, nommer les can- 

ayant subi avec succts le concours pour 
de commis des services financiers, auront 

« demandé A élre intégrés dans les cadres du personnel de 
« la Irésorerie générale. » 

Arr. 2. — Les arrétés viziriels des 14 octobre 1931 

(r™ joumada IT +859) et 3 juillet 1932 (28 safar 1351) sont 
abrogés. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1260, 
(3 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1941 

_ (44 safar 1360) 
relatif au statut du personnel de la direction 

des communications, de la production industrielle 
et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de la direction générale de travaux publics, modi- 

fié et complété par le dahir du ay décembre 1926 (21 jou- 

mada II 1345) ;
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Vu le dahir du 23 juillet 1935 (a1 rebia II 1354) 
portant suppression du service d’archilecture de la direc- 
tion générale des travaux publics ; 

Vu le dahir du 28 janvier 1937 (16 kaada 1355) portant 
rattachement, au secrétariat général du Protectorat, des 

fonctionnaires du cadre administratif de la direction géné- 
rale des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) 

fixant les conditions’ de Vadmission des sujets marocains 
4 concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens ; 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 
réorganisant les services de ]’administration chérifienne ; 

Vu le dahir du 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359) 
relatif A l’application en zone francaise de J’Empire ché- 
rifien de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs : 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

portant organisation. du personnel administratif de la direc- 
tion de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones, 
et les arrétés qui l’ont modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de lV Office 
des postes, des télégranhes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) relatif 

‘au statut du personnel de la direction générale des travaux 
publics, complété ou modifié par les arrétés viziriels des 
30 juillet 1931 (14 rebia T 1350), rz et ro mai 1934 (27 et 
98 moharrem 1353), 15 mai 1936 (23 safar 1355), 25 sep- 
tembre 1936: (q rejeb 1355), 5 mars 1938 (3 moharrem 
1357) et 14 novembre 1938 (21 ramadan 1357) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (q kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux 
citovens francais en fonctions dans une administration 

publique du Protectorat ; 

Vu Varrété. viziriel du 12 avril 1939 (921 safar 1358) 

portant organisation du. personnel technique de Il’inspec- 
tion du travail ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif a la- 
composition et au fonctionnement de la commission des 
emplois réservés aux sujets marocains pour l’accds aux 

administrations publiaues du Protectorat ; 
Sur l’avis du directeur des finances et l’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE Do 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER. — A l'exception du personnel de 
la division des postes, des télégraphes et des téléphones. 
qui demeure régi par les arrétés vizitiels du 8 juillet 1990 
(a1 chaoual 1338) susvisés, Ie personnel ‘de la direction 

des communications, de la production industrielle et du 

travail est organisé ainsi qu’il suit : 

I. Personnel administratif : 

IJ. Personnel de la division des travaux publics : 

III. Personnel de la division de la production indus- 
trielle et du travail.   

Ant. 2. — Le personnel administratif comprend : 

T° Des commis ; 

2° Des dames dactylographes, 

Art. 3. — Le personnel de la division des travaux 
publics comprend : 

' 1° Des ingénieurs principaux ; 
2° Des ingénieurs subdivisionnaires et des ingénieurs 

adjoints ; 

3° Des secrétaires-comptables ; 
4° Des dessinateurs-projeteurs (cadre en voie d’extinc- 

tion) ; 

5° Des conducteurs : 
6° Des agents techniques ; 

Des officiers de port ; 
8° Des inspecteurs ct contréleurs ‘d’aconage ; 
9° Des gardiens de phare. 

Art. 4. — Le personnel de la division de la produc- 
lion industrielle ct du travail comprend : 

Oo 1° Des ingénieurs principaux des travaux publics ; 
2° Des ingénieurs principaux des mines ; 
3° Des ingénicurs subdivisionnaires et des ingénieurs 

adjoints des travaux publics ; 
4° Des ingénieurs subdivisionnaires et-des ingénieurs 

adjoints des mines ; 
5° Des eéolocues : 
6° Des chimistes en chef, des chimistes et des prépa- 
, rateurs ; 
.7° Des inspectcurs du travail ; - 

&° Des sous-inspectcurs et sous-inspectrices du tra- 
vail. 

Arr. 5. — Le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail peut affecter 4 V’un 
quelconque de ses services des agents relevant de l’une 
queleonque de ces catégories. , 

Anr. 6, —- Les traitements de base des fonctionnaires 
ciloyens francais, la majoration marocaine, Jes indemnités 

générales et Ies indemnités spéciales de ce personnel sont 
fixés par des dahirs ou des arrétés viziriels spéciaux. 

” Les cadres et les traitements clobaux des fonctionnaires 
sirjets marocains sont les mémes que les cadres et les traite- 
ments de base des fonctionnaires citoyens francais. Les 
indemnités générales de ces fonctionnaires sont Jes mémes 
que celles fixécs par les réglements en vigueur pour les 
agents des cadres spéciaux, sans préjudice, s’il y a lieu, 

de Vannlication des dispositions de l’article 14 de l’arrété 
viziricl susvisé du 23 février 10934 (9 kaada 1352). 

Ant. 7. — Les fonctionnaires de la direction des com- 

munications, de la production industrielle et du travail 
neuvent ¢tre placés en situation de service détaché dans 
les conditions fixées nar Varrété viziriel du 13 avril 1933 
(@ hija 1351). 

Ils peuvent étre également. nommés sur leur demande, 
anrés accord entre les directenrs intéressés, et approbation 
du secrétaire général du Protectorat, dans les cadres d’une 
autre administration du Protectorat, si les statuts du per- 
sonnel de cette administration le permettent. Ils y sont 

* rangés dans le grade et Ja classe dont le traitement corres-
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pond @ leur ancien traitement et ils conservent, s’il y a 
lieu, l’ancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancicn 

emploi, ou pergoivent, le cas échéant, une indemnité com- 

pensatrice, dans les conditions fixées par l’arrété viziriel 
du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

TITRE DEUXIEME 

Nombre des emplois. —- Conditions générales 
de recrutement. 

Art. 8, — Le nombré des fonctionnaires de chaque 
catégorie est fixé, chaque année, par. la loi des cadres, telle 
qu’elle résulte du dahir fixant le budget de l’exercice en 

cours, 

Hl ne peul étre créé de nouvel emploi que dans’ la 
limite des crédits inscrits 4 cet effet au budget. Les créa- 

tions sont réalisées par arrété du directeur des communi- 

cations, de la production industriclle et du travail, approuvé 
par le secrétaire général du. Protectorat, aprés avis du 

directeur des finances. 

Arr. g. — Peuvent seuls étre recrutés dans les cadres 

du personnel de ta direction des communications, de la 

production industrielle et du travail, les candidats remplis- 
sant les conditions suivantes : 

t° Etre citoyens francais, 

civils, ou sujets marocains ; 

2° Etre A4gés de 18 ang au moins ; 

3° Ne pas avoir dépassé |’Age de 30 ans. 

La limite d’Age de 30 ans est prorogée d’une durée 
égale A celle des services militaires accomplis, sans toutefois 

qu'elle puisse dépasser 40 ans. Elle est également pro- 

rogée : 

A) D’une durée-égale 4 celle des services antérieurs en 

qualité de fonctionnaire, permettant d’obtenir une pension 

de retraite, sans pouvoir dépasser A5 ans pour les candidats 

justifiant. de ces services ; 

B) D’une durée égale & celle de leurs services dans la_ 
marine nationale ou de commerce : 

a) Pour les lieutenants et sous-lientenants de port, les 

inspecleurs et contréleurs de l’aconage, sans pouvoir dépas- 

ser 45 ans ; 

b) Pour les candidats a Vemploi de capitaine de port. 

sans pouvoir dépasser 5o ans ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au 

’ Maroc, avant l’incorporation dans les cadres et, si l’admi- 

nistration l’exige, avant Ja titularisation 4 l’expiration du 
stage ; 

5° Avoir produit un certificat de bonne vie et mceurs ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire -ayant 
moins de trois mois de date, ou, pour les sujets marocains 
qui seraient dans |’impossibilité de fournir cette piéce, une 

attestation des autorités de contrdle en tenant lien. 

Sauf celles prévues au paragraphe 4°. les dispositions 

précédentes ne sont pas applicables aux fonctionnaires 
métropolitains mis par leur administration A la disposition 

du Protectorat. 

, . 
jouissant de leurs droits” 

  

OFFICIEL N° 1482 du 21 mars 1941. 

TITRE ‘TROISIEME 

* Gonditions particuliéres de recrutement. 

Personnel administratif. 

Arr. 10, — Les commis stagiaires et dames dactylo- 
graphes de la direction des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail sont recrutés dans les 
conditions fixées pour le personnel administratif du secré-' 
tariat général du Protectorat. Toutefois, les commis sta- 
giaires peuvent également étre recrulés parmi les agents 

-auxiliaires ou Jes agents journalicrs de la direction des 
communications,’ de la production industrielle et du 
travail, réunissant les conditions suivantes . 

a) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans une 
administration du Protectorat ; 

b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles — 
et leur maniére de servir ; 

c) Avoir satisfait A un examen professionnel dont les 
“conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété 
du directeur des communications, de la production indus- 

trielle et du travail. 

Personnel de la division des travaux publics. 

Arr. 11. -— Les ingénieurs principaux des travaux 
publics sont choisis 

Parmi les ingénieurs subdivisionnaires des travaux 
publics ayant au moins trois ans de services effectifs dans 
le grade d’ingénieur subdivisionnaire qui, s’étant signalés 
par leurs aplitudes professionnelles et leur maniére de 
servir, auront été inscrits 4 un tableau spécial arrété, 

chaque année, par le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail, aprés avis de la . 
commission d’avancement. 

Arr. 12. — Les ingénieurs subdivisionnaires des tra- 
vaux pups sont recrutés : 

* Parmi les ingénieurs des travaux publics de 1’Ftat 
service des ponts et chaussées). du cadre métropolitain ; 

° Parmi les ingénieurs adjoints de 1 classe des tra- 
vaux “publics du Maroc. 

Les ingénieurs adjoints des travaux publics sont. recru- 
tés : uO 

1° Parmi les ingénieurs adjoints des travaux publics © 
de l’Elat (service des ponts el chaussées) du cadre métropo- 
litain ou parmi les candidats admis A ce grade 4 la suite 
du concours ouvert dans la métropole ; 

2° Parmi les conducteurs principaux et les conduc- 
teurs des travaux publies de 1", de 2° et de 3° classe qui, 

ayant au moins trois ans de services ininterrompus dans 
V’administration du Protectorat, et s’étant signalés par leurs 

aptitudes professionnelles et leur maniére de servir, auront 
satisfait A un examen professionnel dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par arrété du directeur | 
des communications, de la production industrielle ct du 
travail, - 

Art. 13. — Les secrétaires- comptables | des travaux 
publics sont recrutés : 

Parmi les commis principaux ou commis des ‘travaux 
publics et les agents techniques réunissant les conditions 

suivantes :
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a) Avoit au moins trois ans d’ancienncté dans une 
administration du Protectorat ; 

b) 8’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles 

et leur maniére de. servir ; 

c) Avoir satisfait A un examen professionnel dont les 
conditions, les formes et le programme sont fixés par 
arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et. du travail. 

Ant. 14. — Les conducteurs des travaux publics sont 
recrutée : 

° Parmi les candidats. recus A un concours dont les 
conditions, les formes et Ie programme sont fixés par 
arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail ; 

9° Parmi les dessinateurs-projeteurs, les sccrétaires- - 

comptables, les commis principaux et commis de 1” classe, 
agents techniques principaux et agents techniques de 
i clanse, réunissant jes conditions suivantes : 

a) Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans un 

service des travaux publics, des travaux régionaux ou des 
lravaux municipaux ; 

b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles 
ct leur maniére de servir : 

c) Avoir satisfait 4 un examen professionnel dont les 
conditions, les formes et le programme sont fixés par. 
arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail. 

Ant, 15, — Les agents techniques des travaux publics 
sont recrutés 

°Parmi les adjoints techniques des ponts et chaus- 
aées : ; 

2° Parmi les chefs cantonniers, les agents auxiliaires 
ct les agents journaliers' des services. des travaux publics 
ou des travaux régionaux ou des travaux municipaux, qui 
auront satisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 

tions, les formes et le programme sont fixés par arrété du 
directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail et qui, comptant au moins trois ans de 
service, se seront signalés par leurs aptitudes profession- 
nelles et leur maniére de servir. 

Officiers de port, 

Art. 16. — A) Les capitaines de port sont recrutés 
° Parmi les candidats recus 4 wn concours dont les 

conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété 
du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail. 

— Pour étre admis 4 concourir, les candidats doivent 
remplir, indépendamment des conditions générales fixées 
par Varticle 9 ci-dessus, l’une des conditions spéciales 
ci-aprés : - 

a) Etre officier de la marine nationale du grade de 
lieutenant de vaisseau au moins et réunir au minimum 
cinq années de service 4 Ia mer dans ce -grade, ou dans 

- un grade supérieur ; 

b) Etre capitaine au long cours et réunir au moins cing 
années de commandement sur un navire d'une jauge brute 
d’au moins 3.000 tonneaux ;   

2° Parmi Jes lieutenants de port appartenant au moins 
4 la 2° classe et figurant sur un tableau dressé chaque année 
par la commission d’avancement, 

B) Les lieulenants -de port sont récrutés 

1° Parmi les candidats regus 4 un concours dont les 
conditions, Ices formes ct le programme sont fixés par 

arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail. 

Pour étre admis 4 concourir, les candidats doivent rem- 

plir," indépendamment des conditions générales fixées par 
l’article 9 ci-dessus, l’une des conditions spéciales ci-aprés ; 

a) Ftre officier de Ja marine nationale ; 

b) Etre officier de la marine de commerce, titulaire de 

V’un-des brevets suivants : capitaine au long cours, capi- 
laine de Ia marine marchande ou capitaine au cabotage et 
avoir commaridé pendant cing ang aw moins, en | premier 
ou en second ; 

° Parmi les sous-licutenants dle port appartenant au 
moins & la 2° classe et figurant sur un tableau dressé, 
chaque année, par la commission d’avancement,. 

C) Les sous-lieutenants de port sont recrutés : 
o 1° Parmi les candidats recus & un concours dont les. 

conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété 

du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail. 

Pour étre admis 4 concourir, les candidats doivent rem- 

plir, indépendamment des conditions générales fixées par 
Particle g ci-dessus. l’une des conditions ‘spéciales  ci- 
apres : 

a) Etre officier de la marine de commerce titulaire de 
l'un des brevets suivants : capitaine au long cours, capi- 
taine de Ja marine marchande ou capitaine au cabotage ; 

6) Etre ancien officier marinier du grade de premier 
maitre, an moins, de la marine nationale et avoir appar- 

tenn & lune des catégories snivantes : pilotage, manceuvre, 
timonerie, direction des ports. - 

Les candidats aux concours de capitaine, lieutenant 

et sous-licutenant de port doivent, en outre, réunir dix ans 

de services, au moins, dans la marine nationale ou la 

marine de commerce. 

Ar, 17. — Les inspecteurs de l’aconage sont recrutés 

ait choix parmi les contrdéleurs principaux hors classe de 
Vaconage, aprés avis de la commission d’avancement. 

Art. 18. — A) Les gardiens-chéfs.de phare sont recru- 
tés parmi les gardiens citoyens francais. 

B) Les gardiens de phare sont recrutés parmi Jes gar- 

diens de phare anxiliaires citoyens frangais, sous réserve 
des articles 24 et 25 ci-aprés. 

Personnel de la division. de la production industrielle 
ef du travail, , 

Arr. 1g. — Les ingénicurs principaux des mines sont 

choisis , 

Parmi les ingénieurs subdivisionnaires des mines ayant 
au mois trois ans de scrvices effectifs dans le grade d’in- 
génieur subdivisionnaire et qui, s’étant signalés par leurs 
aptitudes professionnelles et leur maniére de servir, auront
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été inscrits A un tableau spécial arrété, chaque année, par 
le directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, apres avis de la commission d’avan- 
cement. : 

Arr, 20. — Les ingénieurs subdivisionnaires des mines 

sont recrutés ; 

1° Parmi les ingénieurs des travaux publics de |’Eiat 
du cadre métropolitain (service des mines) ; 

2° Parmi les ingénieurs adjoints de 1” classe deg mines, 
du Maroc. 

Les ingénieurs adjoints des mines sont recrulés : _ 

1° Parmi les ingénieurs adjoints des travaux publics de 
-VEtat (service des minés) du cadre métropolitain ou parmi 
les candidats admis 4 ce grade j a la suite du concours ouvert 
dans la métropole ; 

2° Parmi, les anciens éléves ‘des Fooles de maitres 
mineurs d’Alés et de Douai, classés dans les cing premiers 
A l’examen de sortie desdits établissemerits. 

Ant. 21. — A) Les chimistes en chef sont recrutés, 
exclusivement au choix, parmi les chimistes principaux de 

1™ classe, 

B) Les chimistes sont recrutés 

Parmi les anciens éléves diplémés des Instituts de 
chimie de Paris, de Nancy et de Lille, de !’Ecole de physique 
el chimie de la ville de Paris, des Ecoles de chimie indus- 

trielle et appliquée de Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpel- 
Hier, Strasbourg et Mulhouse ; 

2° Parmi les licenciés és sciences pourvus de deux certi- 
fiea ts de chimie, dont celui de chimie générale ; 

3° Parmi les préparateurs de 4° classe, 

° Les préparateurs sont recrutés 

° Parmi les candidats titulaires du certificat d'études 
physiques, chimiques-et naturelles (P.C.B. ou 8.P.C.N.) ou 
d’un certificat de licence de chimie générale ; 

2° Parmi les candidats justifiant d’une pratique de cing 

années au mcins dans un laboratoire. de chimie administra- 

tif ou privé. 

Les chimistes en chef, chimistes et préparateurs ne sont 

recrulés que sous réserve des dispositions des articles 24 et 

a5 ci-apres. . 

Art. 92. — Les inspecteurs du- travail sont recrutés 
&xclusivement .parmi les candidats admis & un concours, 

dont les conditions, les formes ct le programme sont fixés 

par arrété du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et: du travail. 

Pour ¢tre ‘admis 4 concourir, les candidals doivent 

remplir les conditions générales fixées par l'article g ci-des- 

sus, sauf application des dispositions spéciales ci-aprés : 

a)’ Ftre reconnus physiquement aptes a occuper au 
Maroc un emploi du service actif ; 

b) Ftre Agés de 26 ans au moins ct de 35 ans au plus. 

Art. 03. —.Les sous-inspecteurs et sous-inspectrices du 

travail sont recrutés : 

° Parmi les candidats admis & un concours, dont les 

conditions, les formes et le programme sont fixés par 

arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail.   

thBa du 21 mars “gir. OFFICIEL N° 

Pour élre admis A concourir, les candidats doivent rem- 
plir les conditions générales fixées & larticle g ci-dessus,~ 
saul application des dispositions spéciales ci-aprés : 

a) Etre reconnus physiquement aptes & occuper au 
Maroc un emploi du service actif ; 

b) Etre Agés de 24 ans au moins et de 33 ans au plus ; 

2° Parmi les commis ct agents techniques de la, direc- 
‘tion des communications, de la production industrielle et 
du travail qui, remplissant lcs conditions prévucs aux para- 
graphes a) et b) ci-dessus, réunissent en outre les condi- 
tions suivantes 

c) $’élre signalés par leurs aptitudes et leur conscience 
professionnelles ; 

d) Avoir satisfait & un examen professionnel, dont les 
cendilicns, les formes et le programme sont fixés par arrété 
du directeur des communications, de la production indus- 
trielle ef du travail. 

Les nominations définitives aux grades d’inspectcur, de 
sous-inspecleuT Ou sous-inspectrice du travail, sont soumi- 
ses aux dispositions de. l'article 25, deuxiéme. alinéa 
Cie “pL eS, 

Les candidats provenant de l’examen professionnel, qui 
ne seraient pas confirmés dans Jeurs fonctions, pourront 
éire, sur leur demande, réinlégrés dans leur cadre d’origine. 

TITRE QUATRIEME 

Nominations — Attribution de grades et classes. 
Agents métropolitains. 

Art. 24. — Les fonclionnaires de la direction des com- 

munications, de la production industrielle ct du travail, 

auxquels s’applique le présent statul, sont nommés par 
arrélés du direcleur des communicalicns, de la production 
industriclle et du travail. 

Anr.:25, — Les altributians des grades et classes aux 

fonctionnaices recrulés dizectement se font d’aprés la valeur 
de leurs diplémes ct de leurs certificats de capacité, apres 
avis de la commission d’avanceruent. 

La nominalicn de cos agents ne devient définitive | 
(qu’aprés un an de services. Si, dans ce délai, il est constaté 
qu'un agent a été placé dans un grade’ ou dans une classe 
qui ne correspond pas a ses mérites ou a. ses capacités ou 
qu’jl lui mangue les aptitudes professionnelles nécessaires 
pour lui permettré de remplic Vemploi pour lequel il a été 
recrulé, les conditions de san recruterment peuvent élre 
modifies, ouil peut Gre licencié. 

Changements de catégorie. 

Arr, 96. — Les agents de lune des catégories énumé- 
rées au titre 1 du présent arrété, qui passent dans une autre 
catégorie, y sont placés dans la classe comportant le traite- 

ment le plus voisin. Si tc classement se fait 4 égalité de 
trailement, l'agent conserve, dans son nouveau grade, l’an- 

cicnnelé acquise_dans Je grade précédent ; si, au contraire, 
le classement comporte un traitement supérieur ou infé- 
rieur, Vancienneté 4 lui atlribuer est fixée, aprés avis de la 

commission d’avancement, en tenant compte de son meérite - 
et de l'angmentation cu de la diminution de trailement qui 
lui est appliquée ; en cas de diminntion de traitement, il lui 
est. alloué une indemnité compensatrice dans les conditions 

fixées par Varrélé viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 
1347). me
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La real 0 ci-dessus est applicable 4 l’agent d’une autre 
‘administration du Protectorat nommé dans un des cadres 
de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, 4 la suite d’un concours ou d’un 
examen, 

Elle est également applicable aux chefs cantonniers, 
aux agents auxiliaires ou aux agents journaliers apparte- 
nant aux services dont le personnel est régi par le présent 
statul el qui accéderaient aux cadres de fonctionnaires. Les 

modalités de l’incorporation sont déterminées par la compa- 
raison du salaire net antérieurement percu, 4 l’exclusion de 
toute indemniié, avec les échelles de traitement, y compris 
la majoralion marocaine, pour les fonctionnaires qui la 

' percoivent. 

Toutefois, le fonclionnaire nommé ingénieur adjoint & a. 
la suite du concours mélropolitain ou de l’examen profes- 
sionnel local, débute 4 Ja derniére classe de ce grade, sans 
anciennelé, Si son traitement de base d’ingénieur adjoint 
n’est pas au moins égal a celui qu’il percevait dans son 
ancien cadre au moment de sa nomination, il recoit une 

indemnité compensatrice dans les condilions prévues par 
Varrété viziric) du 3 juitlet 1928 (25 moharrem 1347). 

Stage. 

Art. 27. — Dans toute catégorie ott le slage est prévu, 
celui-ci a une durée minimum d’un an de services effectifs. 

A Vexpiration de Vannée de stage, les slagiaires, sur la 
proposition de leur chef de service, sont titularisés dans la 
derniére classe de leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont insuffisantes, 
les slagiaires peuvent étre licenciés, soit A l’expiration, soit 
avant l’expiralion de leur année de stage, ou réintégrés dans 
leur ancien cadre. 

Ils peuvent aussi, duns le cas ot l'année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, élre aulorisés 4 faire 
une seconde année de slage. Mais si, & l’expiration de cctte 
seconde année, ils ne sonl pas jugés aptes 4 éire Lilularisés, 

ils sont licenciés. 

Agents métropolitains. 

Arr. 28. — Les fonctionnaires appartenant aux admi- 
nislrations de la mélropole placés dans la position du ser- 
vice délaché, auprés du département des affaires élrangéres, 
pour servir au Maroc, en application des dispositions de la 
loi du 30 décembre 1913, peuvent étre nommeés, pour ordre, 
dans un grade du personnel régi par le présent statut. La 
nomination se fait dans les conditions prévues au premier 
alinéa de l'article 26 ci-dessus. 

Arr. 2g. — Ces fonctionnaires sont soumis aux disposi- 

Lions générales du présent elatul, saul, au point de vue dis- 
ciplinaire, en ce qui. concerne Tapplication des peines du 

second degré. Le fonctionnaire passible de l’une de ces 
peines fait objet d’un rapport & son administration d’ori- 
gine, et peut tcvjouis ¢lre provisoirement relevé de ses 
fonclions. 

Ant, do. — Les fonctionnaires métropolilains peuvent 
étre remis d’office & la disposition de leur administration 
dorigine, aprés avis d’une commission ainsi composeée : 

Un inspecteur général ou un ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, président ;   
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Deux fonclionnaires en service détaché, l’un d’un grade 
supérieur ct autre d'un grade égal A celui de l’agent en 
eause. désignés nar le directeue des communications, de la 
production industricile ef du travail, 

Art. 31. — Dans le cas prévu a l'article précédent, le 
fonelionnaire peut prendre connaissance de son dossier 
administratif @ la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail et demander a étre entendu 

par la commission visée a Particle ci-dessus. 

TITRE CINQUIEME 

Avancement 

Arr. 32. — Les avancements de classe ont lieu au choix 

ou 4 Vancienneté, 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix. 

Les promotions de grade el avancements de classe accor- 
dés aux fonctionnaires métropolitains, en service détaché, 

sont indépendants de ceux que ces agents obtiennent de leur 
administration d‘origine. 

Arr. 33. — Le minimum d’ancienneté requis pour étre 
promu a la classe supérieure est + 

De deux ans pour une promotion au choix. 

Le minimum ci-dessus indiqué est porté a trente mois 
pour les commis, les dactylographes, les conducteurs, les. 
agents techniques, les gardiens de phare.' 

L’avancement de classe est de droit pour tout agent qui 
compte quatre ans dancienneté dang sa classe, celte ancien- 
neté étanl porlée 4 cinquante-quatre mois pour les catégo- 
ries d'agents visés 4 l’alinéa précédent, 

Ant, 34. — Les promotions de grades et de classes sont 
conférées par le directeur des communications, de la pro- 
duction industricile et du travail aux fonctionnaires qui ont 
été inscrils sur un tableau d'avancement élabli, en principe, 
au mois de décembre de chaque année pour l’année sui- 
vanle. Ge tableau est arrélé par le directeur des communica- 
tions, de la production industrielle et du travail, sur l’avis 

_ dune commission composée amsi qu’il suit : 
a 1 Le délégué du direcleur des communications, 

production industrielle et du travail, président ; 
de la 

9° Le directeur adjoini. de la production industrielle ou 
son délégué ; ; 

3° Les ingénicurs en chef et ingénieurs faisant forictions 
Wingénieur en chef ou leurs délégués ; ? 

4° Les chels des services centraux ou Jeurs délégués ; 

"Pour le personnel du service du travail, le chef du 
buen du travail ; 

6° Le chef du bureau du personnel, faisant fonctions de 
soerdlaine. 

Arr. 35. — Les promotions failes en vertu du tableau 
d’avancement ne peuvent avoir un effet antérieur au 1” jan- 
vier de l'année en vue de laquelle il a été dressé. 

Si les circonstances Ile rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires au cours de l'année. Les 
promolions failes en vertu de ces tableaux supplémentaires 
ne sauraient remonter & une,époque antérieure au 1 janvier 
de année en cours, a
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Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personnel, 
el les agents qui y figurenl ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sonl dressés par 
ordre de mérile, les tableaux d’avancement de classe par. 
ordre de nomination. 

Art. 36. — Les promotions sont subordonnées aux 
crédils inscrits 4 cet effet au budget, 

TITRE SIXTEME 

Discipline. 

Anr, 37. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonclionnaires des services de la direction des communica- 
tions, de la production industrielle et du (ravail sont les 

: suivantes : 

a) Peines du premier degré 

1°? L’avertissement 
2° Le bl4me 

3° Le relard dans Pavancement pour une durée qui ne 
yeul excéder un an. I 

b) Peines du second degré 

1° La descente de classe ; 

‘9° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité ‘office ; 
4°? La révoeaticn. 

ns
 

od
 

Ary, 38. — Les peines du premier-degré sont pronon- 
cées par le directeur des communicalions, de la production 
industrielle el du lravail, aprés avoir provoqué les explica- 
tions écrites de l’intéressé. 

Les peines du second degré sont prononcées par le 
directeur des communications, de la production industrielle 
ef du travail, aprés avis d’un conseil de discipline composé 
ainsi qu’il suit : 

1° Le délégué du directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail, président ; 

2° Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 
l’agent incriminé, désignés par le directeur ; 

3° Deux fonctionnaires du méme grade que l’agent, 
' désignés en sa présence (ou lui diment convoqué), par la 
‘voie du sort, parmi les agents en résidence dans les régions 
de Rabat.et de Casablanca. 

I’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction- 
naires désignés par la voie du sort, Ce droit ne peut étre 
exercé gu’une fois. Il est alors substilué un autre fonction- 
naire du méme grade «que l'agent incrimingé, désigné par la 
voie.du sort, en sa présence. 

En aucun cas, la peine effectivemen! prononcée ne peut 

étre plus rigoureuse «ue celle proposée par le conseil de 

discipline. 
Dans le cas de descente de classe ou de grade, le fonc- 

tionnaire conserve dans ses nouveaux grade et classe l’an- 

ciennelé acguise dans son ancienne classe ou dans la classe 
de son ancien grade. 

Art. 39. — Le direcleur des commrunications, de la 
production industrielle et du travail peul retirer immédia- 
tement le service & tout agent auquel est impuié, avec 
commencement de preuve, un fail grave d’incorreclion 
professionnelle, dW indélicatesse, dinsubordinalion ou d’in- 

conduite. 

non suivic d’effet, 

  

OFFICIEL N° 1482 du 21 mars rg4t. 

Celle suspension provisoire peut comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumise & Vapprobation du 
délégué & la Résidence générale. “ 

Cette mesure produil ses effets jusqu’A ce qu “une déci- 

sion définilive soit intervenue. 

Ant. 40. — L’agent incriminé est informé de la date 
de réunion du conseil de discipline el de sa composition 
au moins huit jours & Pavance. 

L’agen! esl, en méme temps, avisé qu'il a le droil de 
prendre communication 4 la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail, de son dossier 
administratif et de toutes piéces relatives aux faits qui lui 
sont reprochés, et qu’il peut présenter sa défense, en per- 
gonne ou par écrit, ou se faire représenter par un fonction- 
naire du méme grade et choisi par lui. S’il n’a pas fourni 
sa défense par écrit, ou si, ni lui, ni son représentant ne 
se présente devant le conseil, il est passé outre. 

ART. Ar. — Le foncticnnaire qui contrevicnt aux dispo- 

sitions de la législation portant interdiction du cumul 
d'einplois publics et privés, esl mis en demeure de renoncer 
4 ce cumul dans un délai déterminé. Si cette mise en 
demeure resle sans cffet, il est. prononcé a son encontre une 
des peincs disciplinaires du premier degré. Si le méme 
fonclionnaire cst Vobjel d'une seconde mise en demeure 

i} est traduil devant le conseil de disci- 
pline. , 

Ant. 4a. — Le licenciement, Ja descente de grade, Ja - 

descenle de classe de tout fonctionnaire peuvent élre pro- 
noncés pour inaplitude, incapacilé, insuffisance profession- 
nelles, aprés avis du conseil de discipline. 

Arr, 43. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 

une peine disciplinaire. 

TITRE SEPTIEME 

\ 

Dispositions spéciales ou transiloires. 

Art. 44. — Tout fonctionnaire rayé des cadres de la 

direction des communicalions, de Ja production industrielle 
cl du travail, pour quelque raison que ce soit, ou placé dans 
ja posilion de disponibilité, ne peut : 

1° Pendant un délai de deux ans au moins, étre admis 

ecmme entrepreneur de travaux publics, ou représentant 
d’un entrepreneur de travaux publies, dans la circonscrip- 
lion ott i] u exercé ses fonctions pendant ses cing derniéres 
années de service ; 

2° Pendant un délai de cing annécs au moins, oblenir 
du’ Gouvernement. chérifien une concession de quelque 
nature que ce soit, ni pendant trois ans un permis de recher- 
che ou de prospection de mines. 

Les agents quittanl le service dies mines, ne "peuvent, 
pendant un délai de cing ans, cblenir, directement ou 
indirectement, des permis de recherche ou d’exploitation 
de mines, ni s‘intéresser, A quelque titre que’ce soit, aux 

affaires miniéres dans Ja zone francaise de Empire chéri- 
fien. 

Anr. 45. — A titre lransitoice, Jes dessinateurs-proje- 
teurs, en fonctions & la date de promulgation du présent 
arrété, continueronl 4 jouir, comme par le passé, des préro-
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galives allachécs & leur cadre, notamment en ce qui concerne 
les régles Cavancement qui demeurent celles des articles 
Se el 33, 2° alinéa, 

Anr, 46. -- Le présent arrété viziriel porlera effet a 
compler dur octobre rg4o. 

Anr. 47. — L'arrélé viziriel du 15 mai rg3o0 (16 hija 
i348) et les textes qui Pont modifié au complélé sont abro- 
gés, 

Fait a Rabat, le 11 safar 1360, 
(10 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 10 mars J94T. 

hae Commissaire résident général. 

NOGUBS. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 19414 
(14 safar 1360) _ 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 20 septembre 
1931 (7 joumada I 41350) réglementant les indemnités 
pour frais de déplacement et de mission des fonction- 

naires en service dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 jou- 
mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 
déplacement et de mission des fonctionnaires’en service 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Le tableau annexé 4 V’article 9 

de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 jou- 
mada [ 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 
  

POLDS MAXIMA 
du mobilier pouvant- 

| “tre transporté 
Aux frais 

* du Protectorat 

CATEGORIES 

  

Délégué 4 la Résidence générale, secrétaire 

générat du Protectorat, directeurs, directeurs 
adjoints ou assimilés, trésorier général, 
inspecteurs généraux des ponts et chauss¢es. 4.o00 kilos. 

(La suite da tableau sans modification.) 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1° janvier 1941. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1360, 
(13 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

‘« nicur en chef du génie rural, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 4944 
(18 safar 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 1” juillet 4938 (7 xebia I 1852) 

portant organisation du personnel de la direction géné- 
rale de l’aqriculture, du commerce et de ja colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 
réorganisant les services de |’administration chérifienne et, 
nolamment, son article 4 relatif 4 la direction de Ja produc- 
tion agricole, du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Darrété viziriel du 1 juillet 1933 (7 rebia I 1359) 
portant organisation du personnel de |’agriculturc, du com- 
merce et de la colonisation, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 21 A 
et B de larrété viziriel susvisé du 1 juillet 1933 (7 rebia 1 
1352) sont modifiées ainsi qu’il suit’: 

« Article 21.A et B. — Peuvent étre promus au choix 
« inspecteurs de l’agriculture ou de l’horticulture et ins- 
« pecteurs de la défense des végétaux et de linspection 
« phytosanitaire, les inspecteurs adjoints de l’agriculture 
« ou de Vhorticulture et les inspecteurs adjoints de la 
« défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire 
« comptant cing années de fonctions (stage et services mili- 
« aires non compris) dans les services agricoles ou de la 
« défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire 
« chérifiens, métropolitains, algériens, tunisiens ou colo- 

« niaux. » 

Cee eee ea 

Ant. 2. — L'article 25 du méme arrété est  remplacé 
_par les dispositions suivantes : 

« Article 25. — Les promotions de grade et les avan- 
« cements de classe jusqu’au grade d’inspecteur principal 
« de Vagriculture, d’inspecteur principal de la défense 
« des végétaux et de l’inspection phytosanitaire, d’ingé- 

de vétérinaire-inspecteur 
« principal de l’élevage, de chimiste en chef et d’inspec- 
« teur principal de la répression des fraudes inclusivernent, 
« sont conférées par Je directeur de la production agricole, 
« du commerce el. du ravitaillement aux fonctionnaires qui 

« onl été inscrits sur un tableau d’ avancement établi A la 
« fin de chaque année pour l’année ‘suivante. 

« Ce tableau est arrété par le directeur de la produc- 
« tion agricole, du commerce et du ravitaillement, apras 
« avis d'une commission composée ainsi qu’il suit : 

« Le directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement, président ; 
« Le directeur adjoint de la production agricole ; 
« Le directeur adjoint du commerce et du ravitaille- 

ment ; - 
sous-directeur, chef des services administratifs ; 

chef du service de l’agriculture ; 
chef du service de |’élevage ; 
chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre ; 

chef du service du commerce et de la marine 

marchande ; 

« Le 

~« Le 

« Le 

« Le 

« Le



« Le chef de l’agence chérifienne d’importation et 
d’exportation ; 

« Le chef du service du blé, des vins et alcools ; 
« Le chef du service du ravitaillement. 
« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 

« vent avoir d’effet rétroactif au dela du 1* janvier de. 
« année pour laguelle il est établi. 

_ « $i les circonstances le rendent nécessaire, il peut 
« @tre établi des tableaux supplémentaires d’avancement 
« en cours d’année. 

‘« Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
« ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
« par ordre de nomination, 

« Les tableaux sont portés 4 la connaissance du per- 
« sonnel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
« de leur tour de nomination que par mesure discipli- 
« naire, 

« Les promotions de classe de sous- directeurs sont 
« conférées par arrété du directeur, approuvé par le délé- 
« gué & la Résidence générale. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété seront 
applicables pour 1|’établissement du tableau d’avancement 
1940 du personnel technique de la direction de la produc- 
tion agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1360, 

(17 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 mars. 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 23 septembre 41939 pro- 

hibant 1a sortie de tous produits hors de la zone francaise 
de Empire chérifien. 

  

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

Vu le dahir du.13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le_temps de guerre, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu l’arrélé résidentiel du 23 septembre 1939 prohibant 

‘la sortie de tous produits hors de la zone frangaise de 
l’Empire chérifien, modifié par les arrétés des 23 décembre 

1939 ct 17 février 1941, 
‘ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexée & l’arrété rési- 
dentiel susvisé du 23 septembre 1939 est remplacée par la 

liste annexée au présent arrété, 4 compter de Ja publication 

de ce dernier au Bulletin officiel. 

Ant, 2. — Les arrétés résidentiels susvisés des 23 dé- 

cembre 1989 et 17 février 1941 sont abrogés. 

Rabat, le 17 mars 1941, 

NOGUES. 
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Liste des produits dont l’exportation est libre. 

NUMERO 

de la nomenclature 
douanitre 
  

120 
130 

680, 6go0 
3530 
3550 
4g20, 4g4o, 
4o6o, 4980, 

4ggo 

Agro, 

fg5o, 

5o30 
5o4o0 

5obo 

5o60 

Tosgo 
10620, 10630 

10990, 11000, YI010, 
fro20, 11030 

12320, 12330 
13380 
13760, 13790, 13780 

138810, 13820, 13830 

14270 

1 AA To, 

t4Abo, 

dou, T4430, 
tAA60 tAA4o, 

14650 
16590, 16600 

18010 4 18050, 
i8t10, 18200 

igtho, 19160 

19660 A 19710 

19980 

oo 
Maroquinerie, 

Tortues vivantes. 

Kscargots autres que de mer. 
Plumes. , 
Fenugrec. 
Graines de cresson. 

Racines, lierbes, fleurs et feuilles d’espéces 
médicinales, & Vexception de celles de pyreé- 
thre. 

Fruits et graines ; cumin, , 

—_— : coriandre, - 
—_— : carvi. 
—_— : nigelle ou nielle. 

Kaux distillées de fleur d’oranger. 
Poleries en terre commune. 

Verroleries diles aussi vitrifications. 
Tapis a4 points noués ou cnroulés. 
Coussins en -tissus brodés. 
Livres, journaux et publications périodiques, 

vravures, calendriers, etc. 
Photographies, cartes postales, imprimés non 

dénommeés, 
Bahouches. 

couverlures d’albums, albums 
pour collections, valises, sacs 4 main et de 
voyage, étuis, etc., ceintures en cuir cuvragé, 

cannes, fouets, cravaches. 
Bijouteric fausse. 

Objels d’art ou d’ornement en cuivre ou en 
bronze : plateaux et autres. 

Ouvrages de sparterie ct de corderic, — 
Corail taillé non monié, ouvrages en écume de 
"mer. 

Tabletterie de toutes sortes, éventails et écrans 
4 main. 

Objets de colleclion hors commerce. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

_DAHIR DU 3 FEVRIER 1944 (6 moharrem 1360) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

~LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

“Que Von sache par‘les présentes — -puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
du cahier des charges annexé a I’ original du présent dahir, _ 
la vente d’immeubles domaniaux, sis dans la tribu des 

Ait Zelten (Mogador), et désignés au tableau ci-dessous :



- ‘ 
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Sp « Article 3. — En ce qui concerne les zones fermées a 
Nl Ne gu SC NOM DES IMMEUBLES Superficio |Mise a prix} | “ !@ prospection et s'appliquant aux categories b) et ¢), le- 

d'ordre « présent dahir entrera en vigueur le 20 février 1941. 
-« Aucune demande ne sera recue avant le 7 avril 1941 

ha. a. | Francs « pour les permis de la catégorie b), et. avant le 5 mai 1941 
t 77 Taloudat. 6 fo | 1-000 « pour les permis de la catégorie c).° 
a 78 Bled Ait Maadi 1. 7 50 boo . « Les demandes déposées du 7 au 11 avril 1941 inclus 
3 "79 Bled Ait Maadi I. a bo 200 « pour les permis de la catégorie b), et du 5 au g mai 1941 
4 96 El Mechraa. 4 90 - 160 « inclus pour les permis de la catégorie c), seront consi- 
5 98 Djenane Hamouda. 8° 00 1.000 « dérées comme simultanées, et leur ordre de priorité sera 
6 99 Tamejout. 38 90 4.000 « fixé par le directeur des communications, de la produc- 

9 101 Kharedj Dienane. 5 00 1.000 « tion industrielle et du travail, les intéressés entendus. » 

8 118 Djenane Iguezine. oo. tbo {30 Ant. ». — Le dahir susvisé du 18 juin 1940 (12 jou- 

9 726 Ketaat Tirs Oumast, réquisi- , mada I 1359) modifiant le dahir du 5 avril 1940 (26 safar 
ten ioe M ‘ fey eee 1359) est abrogé. 

10 127 Hokla Birhous, réq. 7390 M.| “2 00 30 te . 

It 133 Feddane cl Meftia. 4 090 _T,.000 Fait a Rabat, le 6 moharrem 1360, 

12 137 Koudiat on Alla, réquisilion . (3 février 1941). 
- 7891 M. 32 Go Boo Vu pour promulgation et mise & exécution : 

13 138 Tarikl, réq. 7391 M. 38 fo | 8.hoo Rabat, le 3 février 1941. 
4 143 Dar Asban. 5 a0 1,000 4 . 

15 145 1/4 Djenane Kallouch. 1 fo 200 Le Commissaire résident général, 

16 150 Imeguil, réq. 73gi M. 5 Ba 2,100 NOGUES. 

17 r5z-152 | Tmiche Ail Oudrar I et TI, — _ _ — 

réquisition 7391 M. 6 88 7.000 

18 153 Men Defla, réq..7391 M. o 80 1.000 ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1941 

19 | 155, 156, (1° moharrem 41360) 
157, 158 | Quiroujen T, If, TT et IV, autorisant la vente d’une parcelle de terrain par Ia ville 

réquisilion 39r M. A AS 7.0K de Marrakech. 

Art. 9, -—— Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1360, 

(3 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 3 février 1947. 

Le Commissaire résident qénéral 

NOGUES. 

lm, 

DARIR DU $ FEVRIER 1941 (6 moharrem 1360) 
modifiant le dahir du 5 avril 1940 (26 safar 1359) ouvrant 

une zone aux recherches et a l’exploitation miniéres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada IT 1348) 

portant réglement minier, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 5 avril rofo (96 safar 1359) ouvrant 
-une zone aux recherches et a l’exploitation miniéres, modi- 
fié par le dahir du 18 juin 1940 (12 joumada T 1359), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir susvisé du   5 avril 1940 (26 safar 1359) est modifié ainsi qu’il suit : 

  

  
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du at septembre 1940 (18 chaabane 1359) 
instituant un régime transitoire pour l’administration des 
municipalités ; 

‘Vu le-dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine. municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu larrété viziriel du 3x décembre rg21 (1% jou- 
mada 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(73 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 avril 1929 (20 chaoual 1847) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange par 
la municipalité de Marrakech de terrains faisant partie 
du domaine privé municipal contre les terrains domaniaux 
du lotissement industriel, et autorisant la vente de ces 

derniers par adjudication aux enchéres publiques ; 
~Vu le cahier des charges du quartier industriel de 

Marrakech approuvé le 6 novembre 1933, modifié par 
Vavenant approuvé le 13 janvier 1934 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation & Varrété viziriel 
susvisé dur” avril 1929 (20 chaoual 1347), est autorisée 
la vente de gré it geré i M. Rodrigo Martinez d’une par- 
celle de terrain du domaine privé de Ja ville de Marrakech,
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sise dans le quartier industriel de cette ville, d’une super- 
ficte approximative de deux mille cent quinze métres carrés 
(2.1415 mq.), figurée par uné teinte rose sur le plan annexé 
i. Voriginal du présent arrété, au prix de quinze francs 
(x5 fr.) le métre carré, soit 4 la somme globale de trente 
et un mille sept cent vingt-cing francs (31.725 fr.). 

a 
ArT. 2, — Sont applicables 4 cette vente Jes clauses 

du cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires 
aux dispositions du présent arrété. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marra-. 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1360, 

(29 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1941 
(4° mohatrem 1360) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble sis 4 Sefrou (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 1335) per- 

tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publi- 

que, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 

tion d’une école de filles musulmanes 4 Sefrou (Fés),. l’ac- 

quisition : 

1° Au prix de dix mille francs (10.000 fr.), de deux 

vergers conligus, dénommés « Tamahlit », d'une supe srfi- 

cie globale de trois mille trois cent cinquante metres cnrrés 

ee my.), appartenant aux Habous ; 

° Au prix de cing cents: francs (500 fr.), d’une petite 

construction A usage de garage édifiée sur Je terrain susvisé 

et appartenant & M. Mabille Henri. 

Art. 2. — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le.” moharrem 1360, 

(29 janvier 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 29 janvier 194]. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL: N° 1482 du 21 mars 1gAr. 
EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 298 JANVIER 1941 

- (1° moharrem 1360) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain par la ville 

de Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre. 1921, (1 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1936 (12 joumada I 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
aux plan et réglement d’ aménagement des quartiers dé la 
ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 11 avril 1938 ; 

Sur la proposition du direeteur des affaires politiques, 
apreés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente de gré a 
gré par la ville de Marrakech 4 M. Jean Gidel, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de mille cent soixante métres 
carrés (1.160 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé ft l’original du présent arrété, au prix de quatorze 
frances (14 fr.) le métre carré, soit a la somme globale de 

seize mille deux cent quarante francs (16.240 fr.). 

Art. 2, -- Les autorités locales de la ville de Marra- 

-kech sont chargées de Vexécution du présent arrété 

Fait & Rabat, le 1 moharrem 1360, 

~ (29 janvier 1941). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1944 

(8 moharrem 1360) . 
modifiant l’arrété viziriel du 27 mai 1938 (27 rebia I 41357) 

réglementant Vattribution des bourses dans l’enseigne- 

ment secondaire musulman. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 25 avril 1922 (27 chaabane 
1340) et 16 septembre 1931 (3 joumada I 1350) réglant 
attribution des bourses dans les établissements scolaires 
payants de lenseignement des indigénes ;



N° 1482 du 21 mars 1g4r. 
  

Vu -Varrété viziriel du 27 mai 1938 (29 rebia I 1357) 
réglementant l’attribution des bourses dans ]’enseignement 
secondaire musulman, modifié par lParrété -viziriel du 
25 mai 1939 (5 rebia II 1358) ; 

Sur la proposition du directeur de _ |’instruction 
publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 2” mai 1938 (24 rebia I 1357) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« 

« Article 4. 

d’épreuves : 
« Nul ne peut étre admis & subir les épreuves de la 

premiére série, s'il est 4gé de plus de 15 ans ; de la 
deuxiéme série, s’i} est agé de plus de 16 ans ; de la 
troisiéme série, s’il est 4gé de plus de 17 ans ; de Ja 
quatriéme série, s'il est Agé de plus de 18 ans ; de la 
cinquiéme série, s’il est agé de plus de 19 ans ; de 
la sixiéme série, s’i] est Agé de plus de 20 ans. 

Les épreuves de la premiére série comprennent : 

-— Le concours comprend six séries 

« a) Epreuves écrites : 

« Une dictée francaise suivie d’un questionnaire ; 
« Une composition francaise ; 
« Une épreuve de mathématiques ;. 
« Une épreuve de langue arabe. 
« b) Epreuves orales 

« Lecture expliquée d’un texte francais ; 
« Lecture expliquée arabe ; 
«a Une interrogation sur les sciences physiques et 

naturelles ; 
« Une interrogation sur Vhistoire et la géographie ; 
« Une interrogation en mathématiques. 

« Les épreuves des deuxiéme, troisiéme et t quatriéme 
séries comprennent : 

« a) Epreuves écrites : 

« Une dictée francaise suivie d’un questionnaire ; 
-« Une composition francaise ; 

« Une épreuve de mathématiques: ; 
« Une épreuve de langue arabe ; 

« Une épreuve supplémentaire 4 option consistant, 
soit en une version latine, sojt en .une version, théme 

ou rédaction anglaise, pour les éléves des sections prépa- 
rant au baccalauréat. 

« b) Epreuves orales : 

« Lecture expliquée d’un texte francais ; 
« Lecture expliquée arabe ; 
« Lecture expliquée d’un texte latin ou a’ un texte 

anglais pour les éléves des sections préparant au bacca- 
lauréat ; ; 

« Une interrogation sur les sciences physiques et natu- 
relles ; 

« Une interrogation sur l’histoire et Ja géographie ; 
« Une interrogation en mathématiques. 

« Les épreuves des cinquiéme et sixime séries com- 
prennent ; * 

« a) Epreuves écrites : 

« Une composition francaise ; 

« Une épreuve de mathématiques ; 
« Une épreuve de sciences ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

+ réunir 

« Une épreuve de langue arabe ; 
« Une épreuve supplémentaire 4 option consistant, 

soit eu une version latine, soit en une version, théme 

ou rédaction anglaise pour les éléves des sections pré- 
parant au baccalauréat. 

« b) Epreuves orales : 

« Lecture expliquée d’un texte francais ; 
« Lecture expliquée arabe ; 
« Lecture expliquée d’un texte latin ou d’un. texte 

anglais pour les éléves des sections préparant au bacca- 
lauréat ; 

« Une interrogation 
naturelles ; 

« Une interrogation sur l'histoire et la géographie ; 
« Une interrogation en mathématiques. 

sur les sciences physiques et 

« Pour les candidats de la premiére série, les épreuves 
écrites et orales portent sur le programme du certificat 
d’études primaires musulmanes. ; 

« Pour les candidats des séries suivantes, lesdites 
“preuves pent sur le programme respectif des classes 
de 6°, 3° et 2° des établissements d’enscignement 
secondaire nuculmen, 

« Les épreuves écrites sont choisies par le directeur 
de Vinstruction publique. 

« Toutes les épreuves sont notées de o & 20, 

« Pour é¢tre déclaré admissible, tout candidat doit 

: en premiére série : un minimum de Ao points ; 
pour les séries suivantes, un minimum de 5o points. »° 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1360, 
(5 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1941 

(40 moharrem 1360) 
autorisaut Vacquisition @’une parcelle de terrain (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et Ices dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu fe dahir du g juillet 1917 (18 chaabane 1335) 
portant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée l’acquisition d'une 
pareclle de terrain, située dans Je pachalik de Rabat, d’une 

superficie d’un are quarante-sept centiares (1 a. 47 ca.), 
faisant partic de la propriété dite « El Kherba Aouint el
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Hamira III », titre foncier n° 3980 R., et appartenant aux 
nommés Miloud ben Yssef ben Miloudi el Maadadi et Sid 

Mohamed ben Yssef ben Miloudi el Maadadi. 

Ant, 2. — Cette parcelle, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété, est incor- 
porée au domaine public de 1’Etat pour servir 4 la cons-. 
truction de Ja conduite d’amendée des eaux du Fouarat, 
entre Rabat et Casablanca. 

Art. 3, — Le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail est chargé de |’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1360, 
(7 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1947, 

“Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1944 
(43 moharrem 1360) 

portant relévement de la taxe intérieure de consommation 
-sur Jes biéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 

sur tout ce qui concerne I’alcool ; - 
Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1922 (92 joumada I 

1340) portant création d’wne taxe intérieure de consom- 
mation sur les biéres, 

ARRETE : 

ARTICLE untour. — Le taux de la taxe intérieure de 

consommation sur les biéres instituée par l’article 2 de 
Tarrété viziriel susvisé du 21 janvier 1922 (22 joumada I   

OFFICIEL N° 1482 du 21 mars 1941. 

1340) est porté 4 six francs (6 fr.) par degré-hectolitre de 

moiut. 

Fait 4 Rabat, le 13 moharrem 1360, 
(10 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 19414 

(44 moharrem 1360) ; 

déclarant d’utilité publique et d’extréme urgence une 

nouvelle extension de la base d’aviation maritime de 

Port-Lyautey, et frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires 4 cette extension. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur ]’ex- 

propriation pour. cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 
notamment, le dahir du 14 aodt 1940 (10 rejeb 1359) ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgtf (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matidre de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte, du rr au 
1g décembre rg4o, dans la circonscription de Port-Lyautey ; 

Vu Vextréme urgence ; 
Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle ct du travail, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMTER. — Est déclarée d’utilité publique 
une nouvelle extension de la base d’aviation maritime de 
Port-Lyautey. ; 

Arr. 2. —~ Sont, en conséquence, frappées d’expropria- . 
tion Ies parcelles de terrain figurées par des teintes jaune 

ef rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 

et désienées au tableau ci-aprés : 

      

  

            

NUMEROS NUMEROS 

des DESIGNATION DES TITRES SUPERFICIE | . NATURE DU TERRAIN 
DES RROPRIETAIRES PRESUMES . . 

PARCELLES fonciers 

Wa. A. Ca. 

fio M™e veuve Grappin, née Berthe : 
Bermond ........2 ee eee eee eee 8859 R. 2 19 5o Terrain de cullure complanté de 24 arbres 

fruitiers, 3 grenadiers, 73 mimosas, 85 eucalyptus,| 
1 sapin et 6 ceps de vigne. 

61 M. Tournoud Armand ............ -7856 R. 2 24 ho Terrain inculte. 

Arr, 3. — L’extréme urgence est prononcée. Fait 4-Rabat, le 14 moharrem 1860, 

Arr. 4, — Est autorisée la prise de possession inimé- (11 février 1941). 
diate des terrains frappés d’expropriation par le présent MOHAMED ET MOKRI. 
arrété. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Art. 5. — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 17 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1941 

(48 safar 1360) 
modifiant Varrété viziriel du 2 aoft 1929 (25 safar 1348) 

fixant les conditions d’accés a l’emploi de rédacteur prin- 
cipal et d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des finances ; , 

_ Vu Darrété viziriel du 2 aodt 1929 (25 safar 1348) fixant 

les conditions d’accts 4 l'emploi de rédacteur principal 
et d’inspecteur des administrations financiéres, 

ARRETE : ; , 

ARTICLE uNIQUF. — Le 2° alinéa de l'article 4 de 1’ar- 
rété viziriel susvisé du 2 aofit 1999 (25 safar 1348) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — wie cee cee eee ee tesceerees 

« Le directeur des finances arréte, par service, le nom- 
« bre des emplois 4 pourvoir et la date & laquelle ont lieu 
« les épreuves. Cet arrété est publié au moins deux mois a . 
« Pavance au Bulletin officiel du Protectorat. » 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1360, 

(17 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 77 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination des membres du conseil de direction 

de la Fédération des unions des familles nombreuses 
irangaises, 

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

Vu le dahir du g janvier rg41 relatif 4 la composition 
des bureaux des associations el groupements d’associations 
de ptres de familles nombreuses frangaises, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Sont nommés membres du con- 

seil de direction de la Fédération des unions des familles 
nombreuses francaises, pour une période de deux années a 
compter du i” janvier 1941 : 

MM. Bernaudat Gaston, président ; 

Bomieu Joseph, vice-président ; 
Costantinit Mancel, vice-préaident ; 

M™ Gigonzae Henriette, vice-présidente ; 
MM. Luccioni Antoine, secrétaire général ; 

Poitou Louis, trésorier ; 
M™ Cagnat Germaine ; 
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MM. Jacquier Maurice ; 
Projat Charles ; 
Primat Léon ; 

Bastianelli Auguste ; 

le docteur Flye-Sainte-Marie Henri ; 
Percy du Sert Félix ; 
Bréteignier René. 

Rabat, le 10 mars 1941. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL _ 
abrogeant l’arrété résidentiel relatif 4 la répression du 

stockage clandéstin et 4 la confiscation des marchan- 
dises mises en vente ou, vendues 4 un prix non autorisé.. 

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

Vu le dahir du 25 février rg41 relatif 4 la répression 
du stockage clandestin, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées, A l'exception de 
celles de J’article 9, les dispositions de ]’arrété résidentiel 
du 16 octobre 1940 relatif & la répression du stockage 
clandestin et a la confiscation des marchandises mises en 
vente ou vendues’A un prix non autorisé. 

Rabat, le 17 mars 1941. 

NOGUES. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 
modifiant l’arrété du 27 janvier 1944 fixant le réglement 

du concours ouvert aux agents auxiliaires des adminie- 
trations publiques du Protectorat pour lemploi de 
commis stagiajre du personnel administratif du secré- 
taniat général du Protectorat. . 

  

.LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de Ja Légion d'honneur, 

Va Varrété du a7 janvier 1941 fixant le réglement du con- 
cours ouvert aux agents auxiliaires des administrations publiques 
du Protectorat pour l'emploi de commis stagiaire du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu'il a été: 
modifié par l’arrété du 28 février 1941, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Le chiffre total des emplois de commis 
stagiaire du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat A mettre au concours organisé exceptionnellemant en 4941 
entre les agents auxiliaires des administrations publiques du Pro- - 
tectorat, qui avait Gié précédemmant fixé a 23 par Jarrété susvisé 
du 28 février r941, est porté & 25. . 

Ant. 2. — Par modification aux dispositions de l'article 9 de 
l'arrété susvisé du 27 janvier rg41, les épreuves du eoncours auront 
lieu Te at avril r941, A Rabat, au foyer scoidire. . 

Rabat, le 17 mars 1941. 

MONICK.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
portant ouverture d’un concours pour neuf emplois de 
rédacteur principal ou d’inispecteur des administrations 

financiéres, : . 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du a aodt 1929 fixant les conditions d’accds 
4 l'emploi de rédacteur principal et d’inspecteur des administrations 
financiéres, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 3 aodt 1929 fixant les conditions et le programme 
des épreuves de l’examen probatoire et du concours professionnel 
pour l'emploi de rédacteur principal et d’inspecteur des adminis- 
trations financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture d’un concours pour l’emploi 
de rédacteur principal ou d'inspecteur dans les administrations 
financiéres indiquées a l’article a ci-dessous aura lieu & la direction 
des finances 4 Rabat, le lundi 26 mai 1g41, a 7 h. 15. 

_ Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service, 
devront parvenir 4 Ja direction des finances (bureau du personnel) 
avant le 36 avril rg4z. 

— Le nombre des emplois a pourvoir est fixé ainsi ART, 2. 
qu'il suit ; 

Douanes .......... 0c eeceeeeaee sete ee eenees 4 
Impéts directs ........ce epee eeeeeee ever eee 3 
Perceptions et recettes municipales.......... a 
Enregistrement et timbre ........-......05. 1 
ThomainesS 00... cee eee eee naees T 

Rabat, le 17 mars 1941. 

“ 7° TRON. 

— — ——— 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 

’ ouvrant ui concours pour vingt emplois de commis stagiaire 

’ de la direction des affaires politiques. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques, et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment, l’arrété résidentiel du 
16 février rg41 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 mars t941 réglementant le concours 
pour le recrutement des commis stagiaires de Ja direction des affaires 
politiques ; . 

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1929 portant réglement général 
des examens du personnel de la direction des affaires politiques ; 

Vu ta lettre n° 1637 S.P., du 17 février 1941, par laquelle le 
secrétaire général du Protectorat autorise l’organisation d’un con- 
cours pour le recrutement de vingt commis stagiaires de la direction 

des affaires politiques, 

ARRETE | 

_ ARTICLE PREMIER. —- Le nombre total des emplois dé commis 
stagiaire de la direction des affaires politiques mis au concours 
en ro4r, est fixé a vingt. ‘ 

Arr. 2. — Les épreuves écrites de ce concours commenceront 
simultanément 4 Rabat, A Casablanca, A Fés, 4 Oujda et 4 Marrakech, 
le 8 juillet 1941. 

L’épreuve orale d’arabe se déroulera exclusivement 4 Rabat. 

-ArT. 3. — La liste d'inscription ouverte 4 la direction des affaires 
politiques (section du personnel et du budget) sera close le 
8 juin 1941. 

Ant, 4. — Les candidats recus seront appelés, dans |’ordre prévu 

par Je réglement, A occuper le poste qui leur sera affecté au fur et 
& mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, ie 12 mars 1941. 

SICOT. 

  

  

OFFICIEL N* 1482 du 21 mars rgfs. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

fixant les conditions et le programme des concours pour les 
emplois de commissaire de police, inspecteur-chef, secré- 
taire adjoint, secrétaire-interpréte et des examens donnant - 
accés aux emplois de brigadier de police et inspecteur 
sous-chef, gardien de Ja paix. 

  

Lie DIRECTEUR DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, et les arrétés 
viziricls qui ont modifié ou complété ; - 

Vu l'arrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin — 
1937 fixant les conditions et le programme des concours et examense 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de Ja police 
générale, modiflé par arrétés des 30 octobre et 31 décembre 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~ Les dispositions des articles 15, 18, 19, 
az, aa, 94, 25, 26, 27, 31, 33, 34 et 39 de l'arrété susvisé du 30 juin 
19897 du directeur de la sécurité publique sont modifiées ainsi qu'il 

“suit : 

« Article 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats 
qui peuvent justifier : 

« D’un dipléme de bachelier de Venseignement secondaire 
points ; : . 
« De ta possession du brevet supérieur : 5 points : 
« D’un dipléme de licencié en droit : 10 points ; 
« Du certificat d’éludes juridiques et administratives maro- 

caines Aélivré par l'Institut des hautcs études marocaines 
5 points ; 

«5 

« Du cerlifieat darabe dialectal marocain délivré par VInstitut 
« dos tautes dudes marocaines ou @’un dipléme au moins cqui- 
« valent : 40 points ; 

« Avoir subi avec succés les examens de sortie d’une des grandes 
écoles milifaires (Saint-Cyr, Polytechnique, Navale et Supérieure 
de ]’aégronautique : ro points ; 

« Avoir 6té effectivement présent sur un front quelconque au 
cours de la guerre rg14-1918 : 5 points par année de présence 
au front, sans que cette bonification puisse étre supérieure a 
20 points ; 

« De Ja qualité de combattant, telle qu’elle est définie a |’arti- 
cle 1 du décret du a7 décembre 1940, pour ce qui concerne la 
guerre 1g3g-rg40 : 5 points ; , 

« Les bonifications ci-dessus ne peuvent étre cumulées que 
jusqu’a concurrence de 80 points. » 
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« Concours de commissaire de police 

« Article 18. — Peuvent.étre autorisés par le directeur des 
services de sécurité publique & se présenter au’ concours de 

« commissaire de police : . 

« 1 Les candidats titulaires,” soit du dipléme de bachelier de 
Venseignemeni secondaire, soit du brevet supérieur, soit du 
dipléme des écoles supérieutes de commerce reconnues par 1’Etat, 
fgés d’au moins 25 ans ou gui n’auraient pas 30 ans révolus A. 
Ja dale du concours : 

« 2° Parmi Jes agents déjA en fonctions au service de la 
police générale : 

« Les inspecteurs-chefs principaux et les officiers de paix ; 
« Les inspecteurs-chefs agés d’au moins 25 ans et comptant 

au moins deux ans de services effectifs dans le grade A la 
date du concours. . 

« Ne sont accordées pour ce concours que les bonifications: 
résullant de la possession du dipléme de la licence en droit, 
du cerlificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
haules études marocaines ou des titres que peuvent conférer 
les examens de sortie des grandes écoles militaires (Saint-Cyr, 
‘Polytechnique, Navale et Supérieure de l’aéronautique), ainsi 
que du temps de présence sur le front pendant les* guerres 
1914-1918 et 1989-1940. » 
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« Article 19. —- Les épreuves portent sur les matiéres suivantes : 

« AL — Epreuves écrites 

« 1° Epreuves obligatoires 
« Rédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 

général (durée 3 heures, coefficient 3) ; 
« Rédaction d’un procés-verbal (durée 4 heures, coefficient 3) ; 
« Rédaction d’un rapport de police administrative ou de police 

scientifique (durée 3 heures, coefficient 2) ; 
« 2° Epreuves facultatives 
« Langues étrangéres (autres que |’arabe) (version et theme, 

durée 1 heure, coefficient 1). 

« B, 

« Histoire et géographie de l'Afrique du Nord (coefficient 1) ; 
« Notions de droit pénal (coefficient 3) |; 

« Notions d’instruction criminelle (coefficient 3) 

— Epreuves orales. | 

« Notions spéciales de droit civil et de procédure civile au ° 
Maroc (coefficient 2) ; 

« Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant réglementation 
de police (coefficient 3) ; 

« Droit constitutionnel et administratif (coefficient 4) ; 
« Police scientifique et identification générale (coefficient 2) ; 
« Interrogation d’arabe dialectal marocain (coefficient 1/2), Les 

candidats qui ne seront pas titulaires du certifical d’arabe dialectal _ 
marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou 
d’un dipléme au moins ¢quivalent subiront une épreuve orale de 
langue arabe consistant em une interrogation de grammaire 
élémentaire et en. conversation. 

« Ils bénéficieront pour le classement définitif de la note 

oblenue qui toutefois ne sera pas éliminatoire. » 
« Concours d’inspecteur-chef de police et de Videntification 

« Article 21, — Peuvent 
sous réserve de 
sécurité publique : 

« 1° Leg secréiaires adjoints titularisés, les brigadiers et inspec- 
teurs sous-chefs principaux ; ’ 

« 2° Les inspecteurs sous-chefs et Jes brigadiers ; 

« 3° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli 
4 lu date du concours, au moins cing ans de services cffectifs. 

« Toutefois la durée des services est réduite A trois ans pour 
les inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet 

seuls se présenter 4 ce concours, 
Vautorisation du directeur des services de 

supérieur ou du brevet élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur | 
agricole (Ecoles nationales de Grignon, Rennes, 
Instituts agricoles des facultés de Nancy, Toulouse ; Ecoles d’agri- 
culture d’Alger et de Tunis), ou de la premiére partie du_bacca- 
lauréat. » 

« Article 22. — Les épreuves du concours pour J’emploi d’ins- 
pecteur-chef de police portent sur Jes matiéres suivantes 

« A, — Epreuves écrites 

Montpellier ; . 
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« 1% Rédaction d’un procés-verbal ou rapport sur une | affaire ‘ 
judiciaire (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

« a° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 
général (durée 3 heures, coefficient 2) 

« 3° Trois questions écrites portant sur les matiéres suivantes : 
anthropométrie, signalement descriptif, marques particuliéres, 
photographie judiciaire, photographie métrique, 
(durée 3 heures, coefficient 1) ; 

« 4° Rédaction d’un rapport d’expertise dressé 4 la suite d'un 
examen de comparaison d’empreintes digitales, palmaires ou 
plantaires établissani, suivant le cas, sil y a identité ou non 
(durée 3 heures, coefficient 1). : 

« B, 

« a) Epreuves obligatoires 
« +° Notions sommaires du droit pénal (coefficient 3) ; 
« a° Notions sommaires d’instruction criminelle (coefficient 3) ; 
« 3° Notions sommaires sur les dahirs et arrétés viziriels portant 

réglementation de police (coefficient 3) ; 
« 4° Notions sommuaires sur l’organisation générale du Maroc 

— Epreuves orales 

. (coefficient 2) ; 

« 5° Interrogation d’arabe dialectal marocain (coefficient 1/2). Les 
candidats qui ne seront pas tilulaires du certificat d’arahe dialectal 
marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou 

d’un dipléme au moins équivalent subiront une épreuve orale 

dactyloscopie - 
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cours de secrétaire-interpréte : 

de langue arabe consistant en une interrogation de gramsmaire 

élémentaire et en conversation. 
« Tis bénéficieront, pour le classement définitif, de la note 

oblenue qui toutefois ne sera pas éliminatoire. 
« b) Epreuves facultatives : 
« Langues étrangéres (autres que ]’arabe) (coefficient 1). » 

« Concours de secrétaire adjoint de police 

« Article 24, — Peuvent étre autorisés 4 se présenter au con- 
cours de secrétaire adjoint : 

« 1° Les agents citoyens francais du cadre subalterne des 
services actifs de la police générale ; 

« 2° Les candidais lilulaires du certificat d’études primaires 
supérieures, du brevet élémentaire, du certificat d'études secon- 
daires, du certificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines et ceux qui justifient de quatre années de cours complé- 
mentaires ou de cours du second degré dans un Stablissement 
public ou privé reconnu par l’Etat, » 

Article 25. ~—- Les épreuves du concours de secrétaire adjoint 
portent sur les matiéres suivantes 

« A. — Epreuves écrites 

Rédaction d'une composition frangalse sur un sujet 
d’ordre® général (durée 3 heures, coefficient 4) , 

« 2° Kédaction d'une note sur une question générale dé droit 
pénal (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

« 3° Composition sur un sujet concernant l'histoire ou la 
géographie de la France ou de 1’Afrique du Nord (durée 2 heures, 
coefficient 1). 

« 1 

« B. — Epreuve orale’ 

« (nterrogalion d’arabe dialectal marocain (coefficient 1/2). Les 
candidals qui ne seront pas tilulaires du certifical d’arabe dialectal 
minarocain délivré par lInslitut, des hautes études marocaines ou 

diplomie au moins ¢quivalent subiront une épreuve orale de 
langue arabe consistant en une interrogation de grammaire élé- 
mentite ek en conversation. 

« Is bénéficieront- pour le classernent définitif de la note 
oblenue qui toutefois ne sera pas éliminatoire. » 

a Article 26. —- Le jury du concours est ainsi composé : 
« 1° Linspecteur général des services de sécurité publique, 

ou son délégué, président ; 
« 2° Un fonctionnaire du personnel du service central de la 

police générale ; . 
« 3° Un commissaire de police ; 
« 4° Un ou plusieurs professeurs de langue arabe désignés par 

Je directeur de l’instruction publique. » 

« Concours de secrétaire-interprate 

« Article 27. — Peuvent étre autorisés 4 Se présenter au con- 

« Les agents duocadre musulman ; 

« Les candidats ayant fait leurs études dans les écoles franco- 
arabes du Protectorat présentant, A défaut de dipléme, de bons 
certificats des directeurs des écoles qu’ils ont fréqyentées depuis 
lage de 12 ans ; 

« Les candidats titulaires de diplémes, certificata d’examen, 
références atlestant qu’ils possédent les connaissances théoriques 
et pratiques en arabe et en francais nécessaires pour 1l’accom- 
plissement de leur service. 

« Les candidats libérés des centres marocaing d’engagés spé-. 
ciaux. » ' 

« Examen de brigadier ou d'inspecteur sous-chef 

« Article $1, — L’examen de brigadier ou a’ inspecteur sous-chef 
comporle les épreuves ci-aprés : 

« 1° Une diclée de trente lignes au minimum (durée 1 heure, 
coefficient 2) ; 

« 2° Rédaction de deux rapports sur affaires de service (durée 
3 heures, coefficient 3) 

« 3° Interrogation d’arabe dialectal marocain (coefficient 1/2). Les 
candidats qui ne seront pas titulaires du certificat d'arabe dialec- 
{al marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
ou d'un dipldme au moins équivalent subiront une épreuve 
orale de langue arabe consistant en uné interrogation de gram- 
Maire élémentaire et en conversation,
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« Ds bénéficieront pour le classement définitif de Ja note 
« obtenue qui toutefois ne ‘sera pas éliminatoire, 

« Aux notes obtenues s’ajoute une note professionnelle dont: 
« le coefficient est fixé A 4. Les points totalisds fixent l’ordre de 
classement. , 

« Le jury d’examen est ainsi campasé - 
« L’inspecteur général des services de sécurité 

son délégué, président ; 

« Deux commissaires de police ; 

« Un ou plusieurs professeurs de langue arabe désignés par 
le directeur de instruction publique. ‘» 

a a 

publique, ou 
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« Article 33, —.La daté de l’examen, qui peut avoir lieu simul- 
tanément dans plusieurs centres, est fixée par le directeur des 
services de sécurité publique. Elle est portée A la connaissance 
du personnel par voie de circulaire et ne donne lieu A aucun 
avis ni délai de publication en raison du caractére simple des 
épreuves et de la présence dans les cadres des postulants. 

« L’examen d’aptitude 4 l’emploi de gardien de Ja paix sta- 
.« giaire comporte les 4preuves écrites ci-aprés : : 

« 1° Une dictée de vingt lignes de texte ; 

« 2° Deux .problémes simples, sur les quatre rdglées (durée 
1 heure 1/2) ; . 

« 3° Compte rendu d’un fait observé (durée 2 heures) ; 

« 4° Interrogation d'arabe dialectal marocain (coefficient 1/2). Les 
candidais qui ne seront pas titulaires du certificat d’arabe dialectal 
marocain délivré par I’Institut des hautes études marocaines ou 

‘d’un dipléme au moins équivalent subiront une épreuve orale 
de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire 
élémentaire et en conversation. / 

« Ys bénéficieront pour le classement définitif de la note 
obtenue qui toutefois ne sera pas éliminatoire. 

« Aux notes oblenues s’ajoute une note professionnelle dont 
le coefficient est fixé A 3. Les points totalisés fixent l’ordre de 
classement. » 
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w Article 84, — Le jury d’examen est ainsi composé : 

« L'inspecteur général des services de sécurité publique, ou. 
« son délégué, président ; / 

« Le chef du bureau du personnel de la police générale ; 

« Un commissaire de police désigné par le directeur des services 

de sécurité publique ; 

« Un ou plusieurs professeurs de langue arabe désignés par le 
directeur de Vinstruction publique. » . m, 

« Article 37. — Sont rapportées toutes dispositions contraires 

z 
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service de la police générale, antérieures 4 celles contenues dans 
le présent arrété. » = - 

Rabal, le 1 mars 1944. 

HERVIOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
pour l'application du dahir du 44 février 1944 fixant la liste 

‘et les attributions des services responsabies en matiére 

eoonemique. - 

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

“Vu le dahir du 14 février rgf1 fizant Ia liste et ‘les attributions 
des services résponsables, en mat®re éoonomique, et portant modi- 
fications au dahir du 80 décembre 1939 rolatif aux indications que 
doivent contenir les déclaretions en douane, ct le tableau y annexé, 

Examen d'aptitude @ Uemploi de gardien de la paix atagiaire 

réglementant les concours et examens aux divers emplois du 7 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~ Les attributions des diverses subdivisions de 
la direction des communications, de la production industriclle et 
du travail, en ce qui concerne les produits dont elles sont respon- 
sables, sont fixées par le tableau ci-aprés dont Jes ntiméros corres- 
pondent 4 la nomenclature du dahir susvisé : 

I subdivision (Service technique) 7410 4 7450, 7470, 7480 1 7760, — 
7890 & 7910, 8150, to670 & 10680, 10850 A 10go0, 15650. 

2 subdivision (Production: industrielle) 470 a 620, s70, 780, 
4640 & 4670, 4780, 4790, 5750, Jo0T, 7790, 7920 A Bog0, S160 A Bao, 
8260 4 8510, 8580 A B580, 8610 A 8640, 8660 A 89710, 8780 a 8480, 8810, 
8900, Sgro A groo, g120 A 9350, 9340, 9390 a gigo, 9560 A 9730, 
9750 4 rorg0, 10280, 19240, so360 & 1O8n0, 10530 2 10540, tobto a 
10630, 10660, 10760, 10770, ogto. A 10950, trogo A ry070, 18960 a 
T4160, 14370, 14380, 14800 A 14350, 15370 A 15590, 15660 A 16080, 
16180 A 17200, 18910 & 18580, 18700, 18710, 188ta A 19100, 19180, 
19580, T9540. . 

# subdivision (Service des mines) 6880, 6890, 7770, 97780, 7800 
a 7880, 8250, 8520, 8590, 8600, 8650, 8720, 8490, B8oo, BRan A RRO, 
T7510 A 14540, 17590 A 17700. 

Rabat, le 5 mars 1941. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.'T.T. 
abrogeant l'arréte du 25 septembre 1989 relatif 4 Ja rési- 

liation des abonnements téléphoniques pour les abonnés 
mobilisés et 4 la suspension des abonnements télépho- 
niques durant les hostilités. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril rg9a0 déterminant l'objet ct lor- 
ganisation du service idléphonique ainsi que les conditions, tarifs, 
contributions ou redevances des abonnements, notamment en son 
article 38 ; 

Considérant que les circonstances qui avaient motivé los mesures 
prévues par l’arrété du directeur de l’Office des P.T.T. cn date du 
25 septembre 1939, se sont modifides ; 

Considérant, d’autre part, que les circonstances actuelles ct la 
pénurie de.matériel qui en résulte mettent l’Office des P.T.T. dans 
Vobligation d’utiliser toutes les Hgnes téléphoniques exislantes, 

ARRETE ! 

ARTICLE FREMIBR, -— L’arrété du 25 seplembre ro8g relalif 4 la 
résiliation des abonnements téléphonigues pour les abonnés mobi- 
lisés ct 4 la suspension des abonnements téléphoniques durant les 
hostilités est abrogé. , 

Anr. 2. — Les abonnements téléphoniques qui ont été suspen- 
dus en exécution des dispositions de Varrété du 25 septembre’ 1939 
devront étre remis en vigueur avant le 1% avril ig4y. 

Arr. 3. -— Les ahonnements dont la reprise n'aura pas été 
demandée avant cette date seront résiliés d’office. 

Cette résiliation enirainera le paiement des sommes reslant dues 
au. moment de la suspension de l’abonnement. 

Ant. 4. — Les abonnés qui, ayant é&lé mohbilisés, sont actuelle- 
ment prisonniers de guerze, en trailement dans un hépital ou une 
‘formation sanitaire, cu dans Minepossibiité de neprendre leurs occu- . 

pations d'avant-guerre continueront 4 bénéficier de la suspension de 
leur abonnement jusqu’A ce qu'ils soient en meswre d'eén demander 
la reprise ou ila résiliation, 

Rabat, le 7 mars 1941, 

MOIGNET.
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TABLEAU 
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des experts agréés et des interprétes-traducteurs assermentés prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc pour l’année 

judiciaire 1941, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 412 aodt 1913 sur la procédure civile et 

du dahir du 417 octobre 1923. (Délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 16 décembre 1940). 

    

SPECIALITE RESORT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

  

Affaires industrielles. 

Affaires maritimes. 
: id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
‘id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Agronomie. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

Agronomie. 

id.     

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Rabat. 
Marrakech. 

id. 
id. 
id. 

Casablanca. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id, 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
Rabat. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
Marrakech. 

id.   

‘I. — Experts. 

Daillier Ferdinand 
Croze Albert: ...........2..-05 
Gros Emile 
Chenu Louis 
Orsini Jules ......-......00, 

Salomon-Dumont Henri 
Goujard Robert 
Gaign Eugéne 

Luquet Louis .............. 

Félici Toussaint ............ 
Montagné Auguste 
Gambier Pierre ......,....... 
Henensal Francois-Marie 
Jouet Pierre ............005- 

Raudin Eugéne 
Taffard Marcel 
Brunot Paul 

Borot Jean 
Ray Nicolas 

Raillard Pierre ......7....... 

Rocher Paul ..........-..-.. 
Amieux Henri 
Droz Henri 
Desnier Jean 

Michel Francois ............ 
Le Bourlegat .............-8. 

Pillon Jean 

Brayard Hippolyte 
Hausermann ................ 
Priou Bernard 
Biarnay Emile 

Mahinc Pierre .............. 
Pantalacei Charles 
Vernay Joseph 
Rarral Pierre 

Morel Octave ............... 
Bretegnier Michel 
Godart Félix .:.............. 
Carle Georges .............. 
Bourcier Raymond 
Anfossi Mars ................ 
Maestralti Tean ............., 
Delacroix-Marsy Camille 
Durand Gaston 
Petrignani Marc 

Colon, kilométre 29, route d’Ain-Saierni, poste Oulad- 

  

Ingénicur des mines 4 Casablanca (comptabilité). 
Commissaire d’avarics maritimes 4 Casablanca. 
Négociant, rue de l’Amiral-Courhet, & Casablanca. 
Courlier privilégié & Casablanca. 
Rue du Général-Drude, 4 Casablanca (importations, ex- 

portations. 

Courlier, 5, rue du Marabout, 4 Casablanca 
44, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

Capitaine de corvette en retraite, 404, boulevard Foch, 
4 Casablanca. 

49, avenue du Général-Moinier, 4 Casablanca (comptabi- 

lité), 
Pilote du port, rue de Namur, A Casablanca. 
Casablanca. 
24, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (complabilité). 

Capitaine au cabotage a Rabat. 
Capitaine au long cours A Safi. 
Courtier maritime A Safi (douanes). 
Agadir (transporls, importations). 
Ancien capitaine au long cours, 4 Agadir. 

Ingénieur agricole de Tunis, avenue de l'Hippodrome, & 
Casablanca. . 

Agriculteur, 144, rue Dumont-d’Urville, A Casablanca. 
Administrateur de société, 392, boulevard d’Anfa, A Casa- 

blanca. oo, 
Gérant d’immeubles, 19, boulevard de Lorraine, A Casa- 

blanca. , 
Ingénieur agricole, 2, ruc du Languedoc, A Casablanca. 
4, Tue Jean-Bouin, & Casablanca. , 
Ingénieur agricole 4 Casablanca, 

Abbou, par Casablanca. 
20, rue Mézergues, A Casablanca. 

Colon A Sidi-el-Aidi, 
Directeur de la Société horticole marocaine, kilom#@tre 7, 

Troule de Mazagan, A Casablanca. 
Ingénieur agronome, 25, rue de |’Aviateur-Prom, A Casa- 

blanca. . 

Ingénieur agronome, 55, rue de Marseille, 4 Casablanca. 
Inspecteur d’agricultare en retraite, 38, rue Gharles- 

Lebrun, A Casablanca. _ |: 
Ingénieur, 132, rue de 1l’Aviation-Francaise, A Casa- 

blanca. 

Horticulteur, & Casablanca, 59, avenue Pasteur. 
Ingénieur agricole A Sidi-Slimane. ‘ 

Colon 4 Dar-hel-Amri. 
Colon A Petitjean. 
Colon a Petitjean. . 
Coton & Mechra-bel-Ksiri. 
Colon 4 Souk-el-Tleta-du-Rharb. 
Rue de la République, & Rabat. 
Colon, 14, avenue Berriau, A Rahat. 
Ingénieur agricole A Port-Lyautey. 
Port-Lyautey. 

Ingénieur du génie rural, 7, rue de J’Ourcq, 4 Rabat. 
Ingénieur agricole 4 Rabat 
Agriculteur 4 Rabat. 
Directeur de Ja Caisse de erédit agricole, A Rabat. 
Ingénieur agronome 4 Sidi-Yahya-du-Rharb. 
Ingénieur agricole, d Sati. 
Agriculteur & Marrakech.  
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Agronomie Marrakech. Moreau Pierre .........-.--. Colon & Ouanina-Mesfioua, A Marrakech. 
‘id. Fes. Faroul André ............ ..| Tngénieur agricole 4 Sidi-Jelil. 
id. ‘id. Navlinger Charles ........... Colon a l’Oued-Amelil, région de Taza. 
id, id. Roberl Georges .......-..4.4. Colon a Fés. 
id. id. , Lechandel Jean ........-... Colon’ aux Oulad-Hadj-des-Sais, Fas. 

id. id. Ambrosini Pierre .......... Ingénieur agricole 4 Fés. 
id. id. Abdera Jean 2... cee eevee Ingénieur agricole A Meknés. 
id. id. Gigonzac Jean ........-6. 05. Ingénieur horlicole A Fas. 
id. “aid. . Percie du Sert Félix ........ Colon A Douiel, a Fes. 

Architecture 
ct construction. Casablanca. Baille Fernand ............., Ingénieur des arts ct manufactures, 4 Casablanca. 

id. id. Ancelle Pierre ...........-., Ingénieur 4 Casablanca. 
id. id: Delaporte ...... Vee e ee ere ees Architecte 4 Casablanca. 
id. id. Grel Goorges ......--...56.. Architecte 4 Casablanca. 
id, id, Hénon Emile .............. Ingénieur 4 Casablanca (béton armé), 
id.- id, Gillet Georges ........ vances Ingénieur des'arts et manufactures A Casablanca, 
id, id. | Boyer Marius ...........5.. Architecte, 4 Casablanca. 
id. id. Sansone G. ...... seen eens Archilecte 4 Casablanca. 
id. id. Greslin Al ...ccceee eee eee Architecte, 2, rond-point Lyautey, a Casablanca. 
id. id. Michelet Jean ............4. Architecte, rue Bouskoura, & Casablanca. 
id. id. '| Debroise ........ anette Ingénleur E.C.P., a Casablanca. 
id. id. Voercey Léon... cece cece ees Archilecte, & Casablanca, 51, avenue Poeymirau. 
id. id. Arrivetx René ............05 Architecte, rue du Lieutenant-Bergé, 4 Casablanca. 
id. . id. / Girola Natale .....:ccseevcecs Architecte, 5, avenue d’Amade, 4 Casablanca. 
id. id. Michel Louis .......... si....{  Architecte, 50, rue Poincaré, A Casablanca. 

. id. id. ; Boslieu Charles ............ Tngénieur, 18, rue Jussieu, 4 Casablanca. 
id, id. Perrotte Paul .............. Architecte, 1, rue Blondel, A Casablanca. 
id, id. Desmet Marcel .............. Architecte, 66, rue lacques-Cartier, & Casablanca. 
id. Rabat. Laforgue Adrien ..........., Archilecte &4 Rabat, avenue du Chellah. 

id. id Cuinet Maurice ............ Architecte 4 Rahat. 
id. id. ‘Guercin Narcisse ..... Lee eeeee Rabat. 
id. id. Cerceau Antonin .......-.... Architecte & Rabat, avenue d’Alger, 
id. id. Michaud Paul .............. Archilccte, 20, avenue Saint-Aulaire, 4 Rabat.. 
id. - id. Macquarl Georges .......... Ingénieur 4 Rabat (mécanique et électricité). 
id. id. Pradeaux Raymorid ........ Ingénieur, avenuc d’AJger, 4 Rabat (béton armé). 
id. id. ; Dupuy Eugane .............. Boulevard de Ja Gare, 4 Port-Lyautey (études immobi- 

, litres). 
id. id. Ligiardi Angelo ............ Architecte, 4 Pori-Lyautey. 
id. id. Gadrat Paul ............0008 Ingénieur des travaux publics en retraite, 1, rue Anatole- 

France, & Rabat. 
id. id. Planque Albert ............ Architecte, ruc’ Charles-Tisgot, & Rabat. . 
id. . Marrakech. De Saint-Pire Edouard ...... Architecte-ingénieur, 25, boulevard du Capitaine-Ali- 

. : / bert, & Agadir. 
id. id. Fauc Jean... . eee eee aes Architecte, ruc de Paris, & Agadir. 
id. "id. Sinoir Paul oo... eee ee Architectc, Immeuble Mauléomarla, A Marrakech. 
id. id. Bellanger Manuel ....... _....|  Architecte, A Marrakech (Guéliz). 
id. id. Bussac Jean .....-...cee eee Chef des services de la construction. du, por}. de Safi. 
id. Fés. Paillé, Tules .......... wees Architecte, avenuc de Toumsit, a Taza (travaux publics). 
id. id. _Herpe Alexandre ........... Architecte 4 Meknés. 
id. id. - Goupil Gaston ...........0408 Architecte 4 Meknés. 

id. id. Barban Louis ..........-... Architecte 4 Meknés. 
id. id. Delaroziére Jean ........204, ' Architecte, Dar Campini, A Fes. 
id. id. Créput Jean .............-4, Archilecte, lot vivrier n° 7, a Fés. 
id. id. Parent Louis ...........c0e, Ingénieur des travaux publics 4 Fas, 
id. ‘id. Durand Félicien ....,..)....| Meknés. ‘ 
id. Oujda. Ivas Lorenzo ................ Entrepreneur des travaux publics 4 Taourirt, 
id. Pecouil Joseph .............. Entrepreneur 4 Berkane. 
id. id. Balester Francois ............ Kntrepreneur de Lravaux publics 4 Oujda. 

. id. id. , Galamand Maurice .......... Archilecte, boulevard de Taza, A Oujda. 
Art dentaire. Rahat. Lesbats Emmanuel ........ Chirurgien-dentiste, place Lyautey, & Rabat. 
Assurances. Casablanca. Laland René-Marie ........., Directeur de la compagnie « La Prévoyance », 45, bou- 

. levard Moulay-Yousset, & Casablanca. 
id. - id. Theret Paul ............000, Agenl d’assurances 4 Casablanca. 

id. Rabat. Jacquemarlt Henri ..... vanes Port-Lyautey. 
Automobiles et transports 

(voir mécanique). / Casablanca. onicel Euslache .......... 162, boulevard de la Liberté, A Casablanca. 
id. id. Oruizial André ..........-. 5, rue- Roget, 4 Casablanca (aviation, industrie frigori- 

fique): 
id. - id. Cassin René ............005. f, rue de Marseille, 4 Casablanca. 
id. id, Braull Etienne ...........05- Colonel en retraite, 3, rue de Rome, 4 Casablanca (méca- 

nique el construction).                
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Homberger Gustave 

LacoHe Jean 
Vauticr Raoul 

Quer Jean 

Lau-CGalub Geornes .. 02.0040. 

Sollier lules ........2....00. 

Marlin Louis-René 

De Jarny Louis 

Courlin Amdre oo. 0... 2. ee eee 

Varner Levee eee eee ee 

Flavier André ,....... sae 

Vasseur Albert 

Ghauveau Léon 

Marchai Félix 
he Tourneur-Hugon Gaud 

uroudier Koger 
Chabert Francois 
Valin Gharles .........-..-- 

Landveville Louis ........... 
Ravolli Joseph .......... Lae 

Lemelle Maurice ............ 

Cherrier Marcel ......--.... 

sanguin de Livry 
Darbcreux Georges 

Le Masne Lucien 

Permingeal Louis 
(Ghenorkian Jean 2.2.2.2... 
Gerbaud Alexandre 

Laya Serenus 

Maurin Ernest ..........000- 

Paret Alexandre 2.22.02. ....., 

Rigade Francois 

Blaise Alexandre 

Laboucheix Maurice .....,.. 

Hichen Watter ..0.,.2.... 

Lecomte Gaston ...., 

“ Macholm Niels ......02...0.. 

Pilleul Jules ..........00, 
Rourrel Joseph 
Parent André 

Bonan Robert 
Gieisse Joseph 
Lalieu lean 
Torre Ange 
Simon Léon 

Gihoudot Marcel 
Rambaud Joseph 
Beaudinot Roger ............ 
Heysch de la Borde 
Bostyn Georges ............ 
Fontenilles Alfred 
Robert Paul 

Thieulin ...... 
Danicr Augusle     

330 
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Industriel, 65, avenue Poeymirau, &.Casablanca (cuirs 
eb penuxy. oO 

Rue Mayer, immeable Djazouly, 4 Rabat. 
Pos, 
Joyeniour chil des mines, 

Mehniés (niccamique). 
hatrepreneur de carrosserie, 4’ Marrakech (mécanique). 
Capilatne asialcur en retraile, 2, rue Blondel, & Casa- 

bliuea. 

Ineeénieur, aa, eae Rabelais, & Casablanca. 
Artiste-peindre, conservaleuc du musée municipal,’ 4 

Unoaiabhinea, : 

Directeur du matériel roulant, a Casablanca, : 
Carrosserie automobile, avenue da Général-d’Amude pro- 

longee, ft Casablanca. | 

24, tue de Mazagan, 4 Casablanca. 

Chitmiste du taboratoire officiel, 4 Casablanca, 

Direcleur du labovaloire officiel de chimie, & Casablanca. 
idhartmacien & Mazagan, ' 
Ineéniovr agronome au laboratoire officicl de chimie 

agricole et industrielle de Casablanca. 
Chimiste au liuboratoire officiel de chimie, 4 Casablanca. 
Ghinviste, tr, boulevard Pasleur, 4 Casablanca, 
Calusiste principal au laboratoire officiel, & Casablanca. 
Casabhincea. 

Négociant, 203, avenue du Général-Drude, A 

findustrie textile). 
Complible, 33, rue Prom, a 

Hines: 

Complable, 157, rue Blaise-Pascal, & Casablanca, 
(omplahle, 56, rae. Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
Chef complable, 31, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
Complable, 3 ruc du Capilaine-Maréchal, 4 Casablanca. 
Chef complable, 72, ruc de Commercy, 4 Casablanca. 
Gomptable, 14g, rue du Général-Drude, & Casablanca. 
Comptable, 35, rue de Calais, A Casablanca. 
Professeur 4 VEcole industrielle et commerciale, villa 

Parisetle, ruc de Loubens, 4 Casablanca. 
ab, rue fean-laurts, & Casablanca. 

Professcur a l’Ecole industrielle et commerciale, gg, ave- 

nae MerssSullan, 4 Casablanca. 

(Chef complable, villa Blanche, ruc de Vauquois, & Casa- 
bane: 

Ancien direcleur de banque, 117, avenue du Général- 
Moinier, 4 Casablanca. 

Complable. roe de 
blanea, . 

Comptable, Hotel de tIndustrie, 4 Casablanca, 
Avonue clu “Géneral-d Amada, galerie Vazi, & Casablanca, 

Complible, 8, rue de PAvialion-Francaise, 4 Casablanca. 

Rue du Caporal-Baux, A Casablanca. 
57, rae du Pelvoux, & Casablanea. 
35, rue Savorguan-de-Brayaza, 4 Casablanca; 
1g, rue de t’Horloge, 4 Casablanca. 
2, ree de l‘Horloge, 4 Casablanca. 
Comptable, 24, rue Galliéni, 4 Casablanca. 
Comptable, 4 Casablanca. 
Compltable, &, rue Balzac, 4 Casablanca. 
Agent dassurances, 4 Mazagan. 
Compltable, 1, cue de Nieuport, 4 Casablanca, 
3g. ruc Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 

Colon, 65, avenue Général-d’Amade, 4 Casablanca. 
Comptabhle. a Casablanca, / 

Complable, rue Chevandicr-de-Valdréme, A Casablanca. 

Directeur du Crédit lyonnais en retraile, 32, boulevard 
Gouranud, 4 Gasablanea. 

Complable, a Casablanea, 

Percepleur en retraite, rue [ugo-d’Herville, 4 Rabat. 
Comptable, rve de VOuergha, & Rabat. 
Complable, ruc de la République, & Rahal. 

43, avenne Mézergues, 4 

, 

Casablanca 

Casablanca (affaires mari- 

7G, VAviation-Frangaise, a Casa-[_ 
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Comptabilité, Rabat. | Lambert René .......8...46, Chef comptable 4 1’Offlice des phosphates, 4 Rabat. 
id. id, Filleul Paul ................ Complable, rue de Ja Mamounia, 4 Rabat. 

id. id. Roy Jules ...........0- eee Comptable, 6, rue Maigret, 4 Rabat. 
id. _ id. Vaulpré Robert .......-...5. Comptable, immeuble Mondoloni, 4 Rabat. 
id. id- Ploleau Vielor .............. 15, rue de Foix, a Rabat. 
id. id. Lavie Henri ........,..-.45. Capitaine du génie en retraitc, 4 Rabat, 
id. id. Canet Jean .....-......0.00, Receveur adjoint du Trésor en retraite, 9, rue de l’Ourcq, 

a Rabat. . 
id. id. Dubos Charles .............. Comptable, aventic de Champagne, a Port-Lyauley. 
id. id. Codaccioni Jean ............ Comptable, & Port-Lyautey. 
id. id. Harambat Joseph ........... Fondé de pouvoirs de la Trésorerie générale en retraite, 

avenue de Metz, & Rabat, 
id. Marrakech. Lhavail Léonce ...........6.5. Comptable, avenue de Casablanca, 4 Marrakech. 

id. id. ‘|. Wairelles Léon ......... a Comptable, & Safi. 
id. id. Wate] Camille .............. Comptable, avenue des Ouled- Delim, 4 Marrakech. 
id. Fés, Brun Louis ................ Comptable, rue d’Oujda, 4&4 Meknés. 
id. id. Casanova Félix .......0--.005 Comptable, & Fes. 
id. id. Haslay Raymond ............ Comptable, a Fés. 
id. id. Devaliére Louis-Etienne Chef comptable aux Elablissements Suavet, 4 Fés. 
id. id. Septicr Pierre ...........0.45 Comptable, 46, rue du Général-Gouraud, & Fés (méca- 

- nique). 
id. id. Monnet Louis .............5. Place Lyautey, & Fés (matiéres commerciales). | 
id. id. Fabiani André .............- Agent d’assurances, 4 Meknés. 

id. id. Boursy Pierre ............... 46, avenue de France, A Fes. 
id. - Qujda Rull Roger... ee ceee cece eens Comimis-greffier principal honoraire, rue “Lavoisier, a 

Oujda. 
id, id, Allard Camille .............. Comptabte, rue de Saigon, A Oujda. 

Décorateurs. Ensembliers. Casablanca Derche Jules ............00. Décorateur, rue Nolly, 4 Casablanca (ameublements). 
Ecritures, id. Dupré Raoul ................ Professcur au lycée Lyautey, 4 Casablanca. 
Electricité. id. Zighera Samvel ............. Directeur de société, 65, avenue Poeymirau, A Casablanca. 

id. id. De Lonlay Henri ............ Ingénieur, rue Damrémont,, 4 Casablanca. 
id. Rabat. Guillaume Camille .......... Avenue Marie-Feuillet, 4 Rabat (mécanique). 
id. id, Perrin Charles ........ Levees Electricien, 25, avenue cu Chellah, A Rabat. 
id. Oujda Gasc Georges ........0..000. Ingénieur électricien, boulevard de Marlimprey, 4 Oujda. 

Géométrie et Lopographie, _ Casablanca Lapierre Stéphane .......... Géométre, A Casablanca. 
id. id. Berthet Marce] .............. Géométre, 4 Casablanca. 
id. id. Jamin Jean-Marie .......... -Géométre, 4 Casablanca. 
id. id. Chantron Camille ........... Géométre, a Casablanca. : 
id id. Roux Emile ................ Commandant du génie en retraite, 15, rue Védrines, 4 

Casablanca (commerce du bois). 
id. id. Raillard Edmond ........... réomeétre on retraite, gz, rue Gay-Lussac, 4 Casablanca. 
id. id. Célu Charles .............05. Inspecteur des domaines en retratte, 47, rue Galliéni, a 

Casablanca. 
id, .id. Brun Jacques ...........00.4 Topographe, 4 Mazagi:. 
id. id. Colonna Jacques .........-.. Géométre, 137, avenue Mc:s-Sultan, 4 Casablanca. 
id. id. Melenotte Alexandre ........ Ex- géometre principal .du_ service topographique, 258, |. 

boulevard de la Gare, 4 Casablanca. : 
id. id, Calamel Alexandre .......... Contréleur des dornaines en retraite, 33, boulevard 

d’Anfa, & Casablanea. 
id. id. Martinot Marcel ............ Topographe en retraite, g, boulevard Le-Nétre, 4 Casa- 

blanca. 
id. id. Sabatier Raymond .......... Topographe principal en retraite, 6, rue > de la Fraternité, 

. 4 Casablanca. 
id, id. Nastorg Louis .........0.008. Contréleur des domaines en retraite, 5, rue Savorgnan- 

de-Brazza, 4 Casablanca. / 
id. id. Boulfray Georges ........... Chef de bataillon en retraite, 24, rue Ollié, 4 Casablanca. 
id, id... Vielly Gaslon ...........-04, ’ Ingénicur topographo, 27, rue Saint-Dié, A Casablanca. 
id. Rabat. Hausermann Emile ......... Sidi-Slimane. 
id. id. _Gendre Francois ...-.....65. Chef de bataitlon en retraite, 4 Rabat. 
id. id. Cazemajou Antoine ......... Géométre, 3, rue Rodin, 4 Rabat. 
id. id. Griscelli Toseph ............ Topographe, 15,-rue de Kénitra, 4 Rabat. 
id. Fés. _ Arnal Louis .............00. Ingénieur des travaux publics, 11, rue Lafayette, a Mek- 

nés. 
id. id. Delricu René ........-..... tr, rue du Commandant-Fellert, a Fés. 
id. * Marrakech. Dherbassy Marcel .........+6 ' Ingénieur, rue de la Poste, A Safi. 
id. Oujda. Lebrun Martial ..........-5. Ingénieur, & Bou-Arfa. 

Immeubles. . 
Expropriations, Casablanca. Lafuente Henri ........-.... ’ Fonctionnaire en retraite, 4 Mazagan. 

id. Rabat. Gresillon Emile ............. Inspecteur des domaines en retraite, 6o, avenue du         Chellah, 4 Rahat.  
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JImmeubles. 
Expropriations. Rabat Lajami Ali ....-. 0... cc eae Contrdleur honoraire des domaines, ruc Jules-Poivre, a 

. Rabat. 

id. Fés. Odinot Paul ...........-...- Rue de la Croix-Rouge, 4 Fés (Batha), 
id, Oujda. De Nantes d’Avignonnet ..... Propriclaire 4 Martimprey-du-Kiss. 

Importations. : 
Exportations. Casablanca. Theret Paul ................ . Représentant de commerce, 4 Casablanca (céréales). 

id. id, Gros Emile .........-.2.2.0. | Négociant, & Casablanca (minoteric, semoule, bois, 
céréales). 

id. id. ‘Lafont Francois ............ : Courtier privilégié A Casablanca. 

Industries du papier. Rabat. Lacroix Pierre .............. | Maitre-imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 
Joaillerie. Casablanca. Vignoud Jean ....-......0-- Joaillier 4 Casablanca. 

Matiéres agricoles. Fés. Bertin Emile................ Agriculteur A Fés, 
Matiéres commerciales. Casablanca. De Launay Louis .......... , Administraleur de sociétés, 24, rue Galliéni, 4 Casa- 

: . i blanca. 

id. Fes, Barraux Léon ...........--- Avenue de France, & Fés, 
Mécanique, 

(Voir Automobiles). Casablanca. Caffarel Jean ...........05- Mécanicien 4 Casablanca. 
id. id. Le Marrec Marius .......... Ingénieur 4 Casablanca (avaries maritimes). 
id. id. Perrin Lucien .............. Ingénieur, 4 Casablanca. 
id. id. Leroi Agricol ...........05- Ingénieur principal de la marine A Casablanca. 
id. . id. Dumont Joannés ,.-.....-.! Mécanicien, 12, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca 

. (mécanique automobile). 

id. id. Peggary Emile .............- Ingénieur des arts et métiers A Casablanca (lectricité, 
7 mécanique automobile). 
id. id. Petruzzi Aurélio ............ Mécanicien 4 Casablanca (mécanique, électricité). ~ 
id. id. Chaignaud Paul ............ 4, rue de Neuilly, & Casablanca, 
id. id. Blanc Francisque .......... Ingénieur, 22, rue Guynemer, a Casablanca (matiéres 

: navales). 

id. id. Guillaume Louis ............ | Ingénieur des arts et métiers a Casablanca (architecture, 
automobiles). 

id. id, Weité Pierre ..........--5. | Ingénieur, 37, rue Savorgnan-de-Brazza, A Casablanca 
(électricité). 

id. id. Gouviez Maurice ...... oeees Inspecteur du bureau Véritas, A Casablanca. 
id, id. Bourdct Louis ........-....- Ingénieur, 39, rue Dupleix, 4 Casablanca (électricité). 
id. id. Clarens Marcel ........... ..-| Ingénieur des mines, 35, rue Nationale, & Casablanca. 
id. Rabat. Barbier Louis ........-..... Avenue de Témara, Rabat. 
id. id. Jego Paul ...... 2. e eee aeee Mécanicien & Port-Lyautey. ; 
id. id, Scordino Adrien ........ .. .| Industriel 4 Port-Lyautey (avaries maritimes). 
id. id. Gouriou Louis .....-.-....-.. Port-Lyautey. 
id. id. Ribes Joseph .............. Garagiste, rue de la République, & Rabat.- 
id. id. Flandre André ..........+ .| Mécanicien & Rabat. 
id. id. Teyssier Georges ....-....... Mécanicien 4 Rabal, rue de la Marne, 
id. id. Lachanaud Albert ........ . Mécanicien, 48, rue de Béarn, a Rabat. : 
id. id. Boccaccio Paul ...........-55 Ingénieur des mines, 46, rue Charles-Roux, & Rabat 

(aéronaulique, mécanique automobile, électricité, 
travaux publics). 

id. id. Dautréme Georges .......... Mécanicien & Mechra-bel-Ksiri. 
id. Marrakech Sandillon Ferdinand ........ Mogador. 
id. Fés. Baudrand Jouis ............ Négociant 4 Mcknés (automobiles, machines agricoles). 
id. id. Gambier Charles ........-- Fés. 
id. id. Richard Eugéne ...........- Garagiste 4 Fés (automobiles, électricité). 
id. id. Arnoux Maurice .......... -| Ingénieur, 9, rue d’Alger, & Meknés (agronomie). 
id. id. Septier Pierre ....... “ne eeeee 46, rue du Général- Gouraud, a Fés (comptabilité), 
id. Oujda Corbeloni Maurice ...... ....| Garagiste, rue Gambetta, A Oujda (automobile). 
id. id. Seyres Henri ......eeeee ee e 14, rue Victor-Hugo, a Oujda (électricité), 
id. id. Me Gasc-Charrasse Eugénie..; Ingénieur des arts et manufactures, & Oujda (travaux 

. publics, électricité), 
Peinture. Rabat, Mercier Alfred .............- Entrepreneur de peinture, 4 Port-Lyautey. 

id. -Oujda. Gonzalés Albert ...........- Entrepreneur de peinture, rue Cavaignac, 4 Oujda 
(vitrerie). 

Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin .......... Pholographe, 128, rue Gay-Lussac, 4 Casablanca. 
Publicité. id. Boutet Maurice .......-.... | aga, boulevard de la Gare, & Casablanca. 

id. id. Davisé Gaston ......-.......! Boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
id. id. Regnaudin Paul ...........- Président de la chambre syndicale de la publicité a 

Casablanca, 55, rue de lHorloge. 
id. Rabat. Magnique -Henri ........... Directeur de l’agence Havas a Rabat. 

Transports terrestres. Casablanca. Padovani,.........0eeeeees --; Rue du Lieutenant-Novo, a Casablanca. 
Travaux publics. id. Le Cordenner Charles ...... Ingénicur des arls et métiers, 1,.rue de Foucauld, A 

Casablanca, 
id. id. Fayolle wo... ccs see eee eee Ingénieur A Casablanca.  
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Travaux publics 
. id. 

id. 

id. 

T.5.F. 
id. 

id. 

Vélérinaires. 

id. 

id. . 
Vins. 

Médecins. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

‘id. 
-id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

_ id. 
id. 
id. 
id. 

¥d. 
id. 

id. 
id   

Casablanca. 
Rabat, 

id, 

id. 

Casablanca, 
id. 

Rabat. 

Casablanca. 
id. 

Rahat. 
Casablanca, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. - 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id.- 

id. 

Rabat. 

id. 
id. 
id. 

id, 
id, 
id. . 
id. 

  

  

Poix Etienne .........eece ae 
Appiano Gilbert 

Guillerdet Adrien 

Juvin Charles 

Brouchet Marcel 
Godquin Pierre 

Berlrand André 

Kyraud Emile .......-.- seas 
Monod Th............ se teees 

Lavergne Francois 
Rade Léon es 

Duché Emile 

Labonnote 
Delanoé 
Saada Elie ...... Deeb ewertaaes 

M™ Berchet-Tevent........ 

Tefort Emile 
Jobard Marcel 
lgerl. Maurice 

Berge Robert 
Magneville André ......... 
Speder Emile 
Plande-Larroude. Charles... . 

Lévy Gabriel 
Comte Henri’ 
Sommier 

Vuillaume Henri 

M™¢ Marill Paule 

Marion Camille ....:.... 

M™ Piétri Marie-Antoinetie. . 
Pierson. Antoine 
Raoul Florentin 

Michel 
Vandeuvre Lucien - 
ee 

Fournier Henry. ...........- 

Pajanacci Joseph 
Thomann Ludger 

Lamy André 
Lépinay Eugéne 

Ramery Joseph 
Vaissiére. Raymond....... 

Grisez Charles 
Causse Georges 
Falande ...-...cseee erence cane 
Laurent Frédéric...... eee ee 
Ladjimi 
M4 Langlais Marie 

Caveriviére Louis 

eee eee 

Le Loutre Robert 
Imbert René 
Leroudier J 
Cousergue Fean-Louis.... 

Abe eee   

' Directeur de la sociéié Electra, 116, boulevard de la 

‘Directeur de la succursale de la société Electra, 8, rue 

_Docteur vétérinaire 4 Rabat, 

' Docteur en médecine 4 Casablanca (radiologie). 

_ Docteur en médecine,. 37, rue de la République, 4 

‘Doctenr en médecine, rue de la Marne, A Rabat. 

Ingénieur 4 Casablanca (constructions), 
Général en retraite, 6, rue de Naples, & Rabat (chemins 

de fer, industrie électrique). 

Capitaine du génie en retraite, route de Casablanca, 
A Rabat. 

Commandant du génie en retraite, 14, rue Jeanne-d’Arc, 
A Rahat. 

Casablanca. 

Gare, 4 Casablanca. , 

de Dijon, A Rabat. 
Vétérinaire A Casablanca. , 
Colonel en retraite, vétérinaire A Casablanca, 3, 

d'Isly, , 
rue 

Ingénieur cenologne, rue de )’Aviation-Frangaise, & Casa- 
blanca. 

Docteur en médecine A Casablanca. 
Docteur en médecine 4 Casablanca. | 
Docteur en médecine & Mazagan. 
Médecin 4 Casablanca. 
Docteur en médecine 4 Casablanca. - 
Docteur en médecine 4 Casablanca (ophtalmologie). 
Docteur en médecine 4 Casablanca (biologie). 
Médecin neuropsychiatre, hdépital mililaire, a 

blanca. 
Chirargicn-denlisle 4 Casablanca (odontologie). 
Chirurgien-dentiste & Casablanca (odontologic). 

Docteur-en médecine 4 Casablanca ((leclro-radiologie). 
Decteur en médecine A Casablanea (olo-rhino-laryngo- 

logie). . 

Casa- 

Docteur en médecine 4 Casablanca (chirurgie). 
Docteur en médecine 4 Fedala. 
Docteur cn médecine, rue des Oulad-Harriz, 4 Casa- 

blanca (médecine légale et psychiatrie). 
Bocteur en médecine, 19, avenue d’Amade, A 

blanca. 
Pecleur en médecine, 1, rue du Docteur-Mauchamp, 

& Casablanca. 
Docleur en médecine, hépilal indigéne, A Casablanca. 

Decleur en médecine 4 Lerrechid (maladies mentales). 
Docteur. en inédecine, 1, avenue Jules-Ferry, A Casa- 

‘blanca. 
Docleur en médecine, A Casablanca (ophtalmologic). 

Casa- 

Docleur en médecine, 25, avenue Jules-Ferry, A: Casa- 
blanca (médecine légale, accidents). 

Docteur en médecine, 26, boulevard du 4*-Zouaves, A 

Casablanca (radiologie). , ee 

Docteur en médecine, 1, rue Clemenceau, a Casablanca, 
Chirurgien, 249, boulevard d’Anfa, & Casablanca (chi- 

rurgie), 
Docteur en médecine, 2, rue de Foucauld, A Casablancas4 

Docteur en médecine, 
blanca. : 

lsocteur on médecine, to, rue Jean-RBouin, & Casablanca. 
Docteur en médecine, 314, rue de l’Aviation-Francaise, a 

Casablanca. 
Docteur en médecine, A Casablanca, 
Docteur en médecine, 53, rue Lapérouse, A Casablanca. 
Docteur en médecine A Rabat. 
Docteur en médecine A Port-Lyautey. 
Docteur en médecine A Rabat. : 
Médecin-chef de J’hépital Moulay-Youssef, A Rabat. 

Rahat. 
Docteur en médecine 4 Rahat. 
Decteur. en médecine A Rabat (électro-radiologie). 
Docteur en médecine 4 Rabat (électro-radiologie). 

5, boulevard de Margeille, & Casa- 

x  
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Médecins Marrakech. Bouveret Charles ..........-. Docteur en médecine 4 Taroudant. 
id. id. Rault Jean ......--..-.00e- Docteur en médecine & Mogador. 

id. id. De Campredon .............. Docleur en médecine 4 Agadir. 
id. id. Diot Edmond ............. .| Chef du laboratoire régional de bactériologie, 4 Marra- 

kech. 

id. id, Bardon Henri,.......-...... Locleur en médecine 4 Marrakech. 
id. id. Modot. Henri ............. Docleur en médecine & Marrakech-Guéliz. 
id. id. Philippe Marc .......... ... Docleur en médecine 4 Marrakech. 
id. id. Blard Jean ...... see eee eee Médecin-chef de I’hépital d’Agadir. 

. id. Fés. Salle Antoine .............. Docleur en médecine 4 Fas. - 

id. id. Haméon Charles ............ Docteur en médecine & Meknaés. 
id. id. Colin Marie-Louis .......... Docteur en médecine, rue de 1 Argonne, A Fes. 
id. id. Guglielmi Francois ........ Docteur en médecine, 20, avenue de la République, a 

Meknés. 

id. id. Pambet Maurice .......:.... Docleur en médecine, & Meknas. 
id. id. Guinaudeau Paul .......... Médecin-chef de I’hépital Murat, a Fes. 
id. id. Le Landais Victor ....... .. Docteur en médecine, 4 Meknés, 
id. Oujda. |, Pétrovitch Boudinir .......- Docleur em médecine, rue de Berkane, 4 Oujda. 
id. id. Willemin Henri ............ Médecin-chef de ]’hépital indigéne, 4 Oujda, 
id. id. Hudde ....--......-ee ee uaee Docteur en médecine A Berkane. 
id. id. Poey-Noguez Francois........ Hocleur en médeciuc A Oujda. 
id. id. Sauvaget France ............ Chirurgien, 4 Oujda. 

Liste spéciale des méde- 
cing agréés pour les 

accidents du travail. 

id. 

id. 
id. 

id. 

Langue hébraique. 
id. 

Langue arabe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Langue russe, 
Langue allemande. 

id. 
id. 

Langue anglaise. 
Langue espagnole. 

id. 
id. 

Langue italienne, 

  
  

Casablanca. 

Marrakech. 

Oujda. 
Rahat. 

Fes. 

Casablanca. 
Rabat. 

Casablanca. 
id. 

id. 

Rabat. 

‘id. 
id. 

Oujda. 

Marrakech. 
Fés. 

Rahat. 
Casablanca. 

id. 
Rahat. 

id. 

Casablanca, 
Rahat, 

id. 
id. 

  
  

Les docleurs Chapais, Thomann, Vaissiére, Raoul, Michel, 
Odoul, Roblot, 
Casablanca. 

Le docteur Delamarre, 4 Berrechid. 
Le docteur Pons, 4 Benahmed. 
Le docteur Valetic, 4 Beni-Mellal. 
Le docteur Darmezin, A Boujad. 

Le docteur Paoletti Jacques ef M™ Delano, 4 Mazagan. 
le docteur de Campredon, 4 Agadir. 
Les docteurs Maire, Clavié et Rault, 4 Safi. 
Le docleur Bouverct, & Mogador. , 
Les docleurs Ayache, Larre, Perrin et Sauvaget, a Oujda. 
Les docfenrs Couserguc Jean (pére), Marmey, Mevnadier, 

et Cousergue Jean-Louis, demeurant 4 Rabat. 

Les doctenrs Canterac el Ponsan, A Port-Lyautey. 
Les docleurs Buzon, Salle et Colin, 4 Fes, 

Les docteurs Hameon et Mathieu, & Meknds. 

Lépinay, Gomle, Pajanacci, 

  

— Interprétes-traducteurs assermentés. 

Chalom el Lasry ...-........ Casablanca, 
Elmaleh Joseph-Haim ...... Rabat, greffier au tribunal rabbinique. 
Denoun Moise ......-....... 6, boulevard d’Anfa, 4 Gasablanca. 
Kessous Said oo... 002... hiverprate & Casablanca, 6, 

Aiche Gaston .....2......005 Tnlerpréte & Casablanca. 
Abdelatif’ Sbihi ............ Trterpréte & Rabat. 
Lyemni Mohamed ben Brahim totorpréle a Rahat, : 
Meissa Mohamed Salah ...... Tnterpréte aA Rabel, quarlier des Orangers. 
Ahmed ben Ahmed ben Ab- 

delkader ...............-.. Onjda. 
Theboul Marcel ............ Interpréte 

Fergani Khellab ............ Interpréte A Fes. 
Rolive Victor .........--... Rabat, rue Alexandre-1*",. 
Leloup Marcel-René ........ Négociant & Casablanca. 
Klein Pierre ................ Casablanca, 175, avenue d’ 
Rotine Victor .............. Rabat, rue Alexandre-1°. - 
Lacolle Jean ........-.....00: Rabat (Aviation). 
Sans Barthélémy ............ 
Sénéchal Manrice 
Buhagiar Stagnetto 
Ruhagiar Stagnetto 

Rue de VEvéché, A Rabat. 
Rue de VEvéché, 4 Rabat. 

Ribes, Gausse et Baslez, 

erefficr au tribunal rabbinique. - 

a Marrakech, place Dar Montay Ali. 

44, boulevard Danton, A Casablanca. 
«avenue de ‘Témara, a Rabat. 

~ 

Duché, Bienvenuc, Martin, 
demeurant a 

Clerc, Lalande, Pagés, Ladjiini 

rue du Docteur-Mauchanip. 

Amade.  
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BE DATE CARTE ; DESIGNATION z 
S¢ TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT j & 
5 d’institution au 1/200.000° du centre du cai 

me a , v 

fgi3 | 16 février 194 | Yan den Ven Paul, ferme de 
l’oued Mikkés, par: Fés, - Fas (E.-0.) Centre de la station de pom- 

page de Voliveraie du do- 

maine de l’oued Mikkés. abo” O. 3.0007 N. Il 

5ob4 id. Busset Francis, 26, ruc de , : 

l’Aviation - Francaise, Casa- : 
blanca. Meknés (E.-0.) Centre du marabout de 8i 

Mohamed Chrilf. Centre.au point pivot) II 

5955 id. Société marocaine de mines , 

et de produits chimiques, 
6, boulevard du 4*-Zouaves, 
Casablanca. Marrakech (S.-0.) Centre du mur indicateur a 

Vinlersection de la route 

. Marrakech-Taroudannt et de 
7 la piste Imarhira-Amizmiz. | t.coo™ E. goo™ N TIT 

5956 id. Palmaro Pierre, 3g, rue Branly, ; 
Casablanca. Casablanca (E.-O.) Centre du marahout de Si 

° Abbed. 460" QO, 1.680" S, Ill 

5957 id. Société des mines de Zellidja, 4 ‘ : 
, Bou-Beker, par Oujda. Oujda (E.) Signal géodésique 1108 (Ha- ; 

gaa). roo™ N. 7.975™ E. It: 

5958 id, Bureau de recherches et de 
participations miniéres, 38, 
rue de la République, Rabat. Debdou (O.) Signal géodésique 556. 3,000" N. 2.8007 F. I 

5959 id, id. id. id. a.o00 5. 800" E. I 

5960 id. Société miniére des Rehamna, : 
47, avenue d’Amade, Casa- 
blanca. Mechra-ben-Abbou 

(E.-O.) Cenlre du marabout de Sidi 
bou Azzouz. , 6.000% N. 4.2007 O. If 

5961 id. id. id. id. 3.400" N. 4.2007 O. | - IT 

5964 id. id. id. id. 4.ooo™ N, 3,800™ E. II 

5963 id, De Jarente Armand, 14, rue 
des Abda, Marrakech-Kasba. Talate-n-Yacoub 

‘ (E.-O.) 
Macrakech-sud (E.-0.)} Angle nord de la zaouia Naya- 

line. 2.000” O. 1.c00™ N. it   
  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 

rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, 

fin de’ validité. 
  

  

      

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 

rayés pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

  
      

  

  

  

TITULAIRE CARTE 

  

        

NumERos TITULAIRE CARTE 

' Nes 

5439 Gugenheim Tean. Casablanca (E.-0.) 

5139 Cotte Max. Telouat (0.) : 

5140 Busset Francis. Casablanca (O.) 1863 

BrAr Société « Le Molybdéne ». Marrakech (S.-O.) 

5143 Soudan William. Benahmed (E.) ‘ 

5144 id. id. 1864 

5145 id, id. 

ae id, id. 1865 
5147 id, id. 1866 

5148 id. id. 

51h9 id. id. 1867 
5Br50 id. . id. 1868 

5199 Société marocaine de mines et ° 

produits chimiques. id. 1869 

5200 id. id: ¢ 

haor id. id.   

Sociélé marocaine de mines ct. 
de produits chimiques. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Taroudannt (Q.) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.  
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. 

Application du dahir du a3 octobre 1g40 autorisant la nomination directe A certains ‘emplois civils relevant de 1’administration 
du Protectorat frangais au Maroc (Personnel sous-officier). 

    
    

  

      

. I ™ 

TRATIONS, SERVICES| Nombre, TRAITEMENTS TAUX 
ADMINIS ECE inte | BHQUIVALENCES REQUISES 

ET EMPLOIS ATTRIBUES \ | DE BASE DES INDEMNITES SPECIALES 
Places | : 

Au lieu de: 

Gommis de la direction des| * . 
communications .......... 3 Pas de conditions spéciales. 9.500 4 19.000 fr. | Indemnités pour travaux extra- 

ordinaires : variables. . 

_Lire : , 

Commis de la direction des 
communications .......... “a Pas de conditions spéciales. g-5oo A rg.co0 fr. | Indemnités-pour travaux extra- 

ordinaires : variables. 

Commis du service des foréts, 
de la conservation fonciére 
et du cadastre ............ 1 Pas de condilions spéciales. 9-500 4 19.000 Ir. : id. 

~ \       
  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1478, 
du 21 février 1941, page 168. 

. Dahir du to février 1941 (13 moharrem 1360) édictant des mesures 
spéciales au regard des loyers. 

ART. 7. — 3* alinéa, 

Au lieu de : 

« Sont abrogés, en conséquence,-les deux premicrs alinéas de 
Varticle 5 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaada 1346)... » ; 

Lire : 

« Sonl abrogés, en consequence, les deux premiers alinéas de 
Varticle 4 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaada 1346)... ». 

  

CONCOURS DES 3, 4 ET 10 MARS 1941 

pour l'emploi d’agent du cadre principal 
. Ges régies financi¢res. ~ 
  

Liste par ordre de mérite des candidals recus : 

yer M. , 

2° M. 
3° M. 
an 

o° M. 

Kuhn Jean, 

Lemoine Pierre, 
Martinez Roger, 
Mascaro Jean, 
Schonseck Pierre. 

CONCOURS DES 4, 5 ET 7 MARS 1941 
pour l’emploi de commis-greffier des juridictions 

coutumieéres. , 

Liste par ordre de mérite des ‘candidats recus ¢ 

re? M. ‘Ecochard. 
a® M,. Leroy. 
3° M. Blanc. 
4° M. Bournine, 

Sujets marocains 

1? Mohamed ben Bouazza. 

29° Mohamed ben Lhassen Achour. 
3° Dris ben Naceur: 

  

CREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrélté du directeur des finances en date du 28 février x94, 
il est créé 4 la division des finances extérieures : 

(A compter du r? janvier 1941) 

r emploi de sous-chef de bureau. - : 
1 emploi de rédacteur. 

(& compter du 1° mars 1941) 

t emploi de chef de bureau. 
t emploi de rédacteur. 
t emploi d’agent 4 conirat au traitement de 48.000 francs. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse, 
en date du 5 mars 1941, il-est créé 4 compter du 1° mars 1941, A la 
dircclion de la santé publique et de la jeunesse, 1 emploi de contré- 
leur de comptabilité. 

  

MAGISTRATURE FRANGAISE AU MAROC 

  

Par arrété interministériel en date du 13 mars 1941, inséré au 
; Journal officiel de V'Ftat francais du 15 mars (page tro), M. Meylan, 

  

Juge au tribunal de premiére instance d’Oujda, est relevé de ses 
fonctions. 

. 

Ep TERESA 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date des 
‘17 et 19 mars xg41, sont promus : : 

Chef de bureau hors classe 
(a compter du 1° aot rg4o) 

M. Jowiern Amédée, chef de bureaw de 1? classe. . 

Chef de bureau de I classe 
(4 compter du 1? mars rg4o) 

M. Bréxten Louis, chef de bureau de 2° classe, 

(A compter du 1° juillet 1940) 

M. CHancocne Ernest, chef de bureau de 2° classe,



342 BULLETIN 

(a compter du 1 juillet 1940) 

M. Rosvor André, 

(A comptcr du 1% aotit 

chef de bureau de 2° classe. 

TgQh0) 

M. Vésins ne ta Rur Francois, chef de burcau de 2% classe, 

Chef de bureau de 2 classe 
(4 compter du r® janvier tgio) 

M. Ciarenc Gabricl, chef de bureau de 3° classe. 

@ compler du i septembre 1940) 

M. Ducwarrau Engéne, chef de burcau de 3° classe. 

(A compler du if septembre rg4o) 

M. CAsANOVA Francois, chef de burean de 3° classe. 

Sous-chef de bureau hors classe 
(4 compter du 1 aotit tg40) 

M. SarLavnoiirs Louis, sous-chef de bureau de 1" classe 

; (A compter du 1 décembre 1940) 

M. Soni, Paul, sous-chef de bureau de 17° classe. 

Sons-chef de bureau de 1°° classe 

(i compler du 1° mai 1g4o) 

M. Cuanrererpaix Victorin, sous-chef'de bureiu de 2¢ classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 
(& compter du 1 mai 1940} 

MM. Cauver Ivan et Gacnrex Maurice, sous-chefs de burcau de 
3¢ classe. / 

(a compler du 1 juin’ rg40) 

MM: Buroin Mare, Rosin Auguste el Basser Denis, 

de bureau de 3* classe. 

(4 compter du 1 aodit 19/0) 

MM. Massenet Pierre el Gritner Albert, sous- chefs de bureau de 

3° classe. 

sous-chefs 

Rédacteur principal de 17° classe 
(A compter du 1 décembre 1940) 

M. Castenu.ana Stanishas, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacleur principal de 2° classe 

(A compter du 1 mars 1940) 

M. Orru Armand, rédacteur principal de 3° classe. 

(A compter du 1 juillet rgf0) 

M,. Larronr André, rédacteur principal de 3° classe. 

. (A comptcr du 1 aott 1940) 

M. Gionnan Gaston, rédacteur principal de 3° classe. - 

(A compter du 1° seplembre rgfo) 

MM. Borvews Jean, Baytoc Désiré, 
Robert, rédacleurs principaux de 3 classe. 

(A compter du 1° novembre 1940) 

M™° Woyrr Alix, rédacleur principal de 3° classe. * 

(4 compler du 1 décembre t940) 

_M. Bousser Marcel, rédacteur principal de 3° classe. 

' Rédacteur de I classe: 
(A compter du 1 janvier 1940} 

M. Gisert Tean, rédacteur de. 2° classe. 

“(A compter du 1™ avril 1940) 

MM. Caygo, Clément et Kagie ‘¥ves, rédacteurs de 2° classe. 

(4 compter du 1° mai 1940) 

M, Povaap Jean, rédacteur.de 9° classe. 

(A compter du 1 juillet 1940) 

MM. Brrriy Bernard, Branc' Jean et Martin Yves, 
Ce 2° classe. 

Micurt Georges el . Nocuiks 

rédacteurs 

(A compter. du .1* ‘octobre 1940) — 

MM, Rieu Jean-Marie et Finpant Michel, rédacteurs do 2° classe. . 

(4 compter du 1 novembre 19/9) 

M. Grave Jacques, rédacteur de 2° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1940) 

Lanpry Roger et Basser MM. Anusst, rédacteurs de Roger, 

2¢ classe. :   

OFFICIEL “N°-1482 du 21 mars 194s. 

Commis principal hors classe 
. (& compter du 1 aotit 1940) 

M. Verry Jean, commis principal de v° classe. 

(A compter du i novembre 1gho) 

M. Leatse Georges, commis principal de 1’ classe. 

Commis principal de I'° classe 
(4 compler du 1 janvier 1940) 

M. Pirin Albert, commis principal de 2° classe. 

(a compter du 1 avril 1940) 

M. Cat Louis, commis principal de 2° classe. 

(A conrpler du 1 mai 940) 

M. Baenitnes Louis, commis principal de 2° -clusse. 

(A compter du 1° oclobre 1940) 

M. Bannine Aimé, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 
(4 compler du 1 avril 1940) 

MM. 
3° classe. 

Decor Raoul et. Coucnor Marcel, commis principaux de 

(a compler du 1 juillet 1940) 

M.~ Bonnemaison Gaudérique, commis ‘principal de 8° classe. 

(i compler dus octobre 1940) 

M. Puncora Joseph, commis principal de 3¢ classe. 

‘Commis principal de 3° classe 
(4 compler du 1 aotil 1940) 

_M. Frvoy Raymond, commis de 1 classe. 

Dame dactylographe de 2° classe 

(4 compler du 1 mai 1940) 

Mv’ Lavarnce Catherine, dame dactylographe de 3° classe. 

(a compler du 1 juillet 1940) . 

Wret GaLLaNn Marie et GaABLIn Alice, 
3° classe. 

dames dactyloyraphes de 

Dame aactylographe d de 3 classe: 

(A compter du rt mars 1940) 

Me Prete Marie, dame dactylographe de 4° classe. 

Dame dactylographe de 4° classe 
(A compter du 1° seplembre 1y40) 

Moo Ayinenr Madeleine, dame dactylographe de 5° classe. 

Dame dactylographe de 6° classe 

(4 compler du 1? septembre 1940) 

Ms Vrriape.Héléne, dame dactylographe de 7° classe. 

ek 

J USTICE FRANCATSH 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel en date du 
_février 1947, M. Harvar Monamnn, sujet francais, interpréte auxi- 

liaite au tribunal de paix d’Agadir, ancien éléve interpréte de lIns--’ 
litut des lautes études marocaines, titulaire du certificat d’aptitude 

4 l'interprétariat,- du certificat de philologie de langue arabe, du 
brevet d’arahe et du brevet de berbére, est nommé interpréte judi- 

ciaire slagiaire du cadre spéciaJl, au méme tribunal, a compter du 
i" janvier rg4r. 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel cn dale du 
6 mars 1947, sont promus 4 compter du °° octobre i940 : . 

Secrélaire-greffier hors classe (3° échelon) 

M. Biaséer Célestin, secrétaire-greffier hors classe -(2° échclon). 

Secrétaire-qreffier hors classe (2° échelon) 

M. Perit Joseph, secrétaire-greffier hors classe (1 échelon). 

Seerétaire-qreffier adjoint de 2° classe 

Avec anciennelé du 1° février 1940 

’ M. Auprin Marcel, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

an
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Par arrété du premier président de la cour d’appel en date du 
ro mars w:4i, M. Bexcnenka M'Hamen, interpréle judiciairc bors classe 
du cadre général, Gtolaire du certificat @’aptitude aux fonctions d‘in- 
lerpréle judiciaire principal, est nommé interpréte judiciaire prin- 

cipal de 2 classe du cadre général & compler du 1° décembre :g40. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel en dale da 
10 mars 1941, sont promus & compler.du i octobre 1940 : 

Avec anciennelé du 1° janvier 1940 
Seerétaire-greffier de 2° classe 

M. Baur Jean, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Secrélaire-greffier de 3° classe 

M. Leck Georges, secrétaire-greftier de 4° classe. 

Seerétatire-greffier adjoint de 3* classe 

vee ha M. Nok Henri, secrélaire-greflier adjoint de 4° classe. 

Commis principal hors classe (éehelon erceplionnels 

M. Marry Justin, commis principal hors classe. 

Commis principal de 1 classe 

MM. 
9° classe. - 

Commis principal de 3° classe 

M. Bouncois Marcel, commis de 1 classe. 

Avec ancienneté du f°? février 1940 
Secrélaire-greffier de 3° classe 

M. Guincer Rend, secrétaire-greffier de 4* classe. 

Avec anciennelé du ie¢ mars 1940 
Commis principal de 1° classe 

M. Fricwe Clément, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° elusse 

M. Siny Henti, commis principal de 3° classe. 

Intlerpréte judiciaire de 2° classe du cadre spécial 

M. Hancuaout BouLesome, inlerpréle judiciaire de 3° classe du 

cadre spécial. 

Avee ancienneté du {°° avril 1940 
Secrélairc-greffier de 3° classe 

M. Fernanpen Rend, secrélaire-greffier de 4° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Guacs1ax Georges, commis principal de 1’ classe. 

Inferpréle judiciaire hors elusse du cadre général 

M. Souamt Hamana, interpréte judiciaire de i classe dui cadre 
veénéral. 

dvee anciennelé du £* mat 1940 
ie" CM Mis principal de # classe 

M.o Le Manee Charles, commis de 1? classe. 

Inlerpréle jaudiciaire prineipal hors classe (2° échelon) 

M. Guay 

_O échelon). 

Francis, interpréte judiciaire principal hors classe 

Aveo anciennelé du 1 juin 1940 
Secrétaire-qreffier de 2 classe 

M, Covwses Edouard, secrétaire-grefiier de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Recwou Paul, commis principal de 1° classe. * 

Commis principal de 1° classe 

M. Martinez Jules, commis principal de 2* classe. 

Inferpréle judiciaire principal de T° classe du cadre général 

M. Pao Désiré, interpréle judiciaire principal de 2° classe du 

cadre général. 

Avec anciennelé du 1° juillet 1940 
Commis principal de 3 clusse 

M. Marts ox Monester, Albert, commis de r¢ classe 

Avec ancienneté du 1 aoat 7940 

Seerélaire-greffier de # classe 

M. Banazuc Georges, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Durour Marcel et Foiwxeis Henri, commis principauy de 
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Commis principal de 2 classe 

M. Denerrae Edouard, commis principal de 3° classe. 

Inlerpréle jadiciaire de 1 classe du cadre général’ 

M. Havrar Au, interpréte judiciaire de 2° classe du cadre général. 

Avee anciennelé du f°" septembre 1940 
Commis principal de 2° classe 

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

Par arrélé du premier président de li cour d’appel en date du 
Ty Mars to4t, sorb promus : 

(a compter du 1" octobre 1940) 
Seerélaire-grefficr de 2° classe 

M. Aupny Marcel, secrétaire-preffier de 3° classe. 

Seeréluire-greffier adjoint de 1° classe 

MM. Canpvozex Alexandre ct PeRRaupin Maurice, secrétaires-gretf- 
fiers adjoints de 2° classe. 

Seerdlaire-greffier adjoint de 2° classe 

M. Darvenny Paul, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 3° classe 

M. Ducas Marc, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe. 

' Commis principal hors classe 

M. Mepsap Hamou, commis principal de 1° classe 

Commis principal de 2° classe 

MM. Gumon Ferdinand cl Quesnet Eugéne, commis principaux 
de 3* classe. 

Commis principal de #* classe 

M. Matricatsn Roger, commis de 1 classe. 

Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre spécial 

M.. Ranane Laxupan, inlerpréte judiciaire de 3° classe du cadre 
spécial. 

(i compter du i novembre rg4o) - 
Seerélaire-grefficr de 2° classe 

M. Lannogug André, secrétaire-grefiier de 3° classe. 

Secrélaire-greffier de 3° classe 

M. Fumey Paul, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis principal hors classe (échelon exceptionnel) 

M. Anam Julien, commis principal hors classe. 

f’ compter du 1° décembre 1940) 

Seerétaire-greffier de T° classe 

M. Danas Georges, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Seerétaire-greffier de 4° classe 

M. Yourrer Pierre, secréluire-greffier de 5° classe. 

Secerétaire-greffier de 6° classe 

MM. Griicomn Tohan et Pasouma Henri, seerétuires-greffiers de 
7 classe. , , 

Seerétaire-yreffier adjoint de it classe 

MM. Arxout Armand, Laroussiz Raymond et BenKouRDEL 
Osman, secrétaires-grefficrs adjoints de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Guicnapentr Pierre, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1"? classe 

M. Postico Antoine, commis principal de 2° classe. 

* 
kok 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
date du ro février 1947, sont titularisés dams leurs fonctions et 
nommés, & compter du 1 mars 1941 

Gardien de prison de 3° classe 

MonamMep BEN Moussa et ABDELKADER BEN Satan, gardiens sta- 

giaires.
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en daté 
du rr janvier 194s, M. Sawrvacr Antoine, commis slagiaire du service 
des perceptions, est nommé commis de 3° classe (titularisation) A 
compler du 1 novembre 1940. 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date-du 20 février 1941, M. Virunarp Claude-Alphonse cst nommé 
préposé-chef de 6® classe A compter du 1° janvier 1941. 

* 

. % * . 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes . 
et des téléphones en date du 10 décembre 1940, M. Lanpry Marcel, 
commis. principal de 17 classe, est promu receveur de 5° classe 
(3° échelon), 4 compter du 1° octobre rofo. 

, * 
* * 

DIRECTION DE-LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 

Par arrélés du directeur, chef du service des foréts, de la conser- 
vation fonciére et du’ cadastre, en daté du ro janvier 1941, sont 
promus : 

(A compter du 1 janvier 1940) 
Garde des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Monratrcon Roger et Cuaupron René, gardes de 3° classe. 

(A compter du 1° février 1940) 
Brigadier des eaux et foréts de $° classe 

M. Dornocnn Gérard, brigadier de 4° classe. | 

Garde des eauz et foréfs hors classe 

M. Durraur Léon, garde des eaux et foréts de 1° classe. 

Garde des eaux et foréts de 17° classe 
MM. Ratizen Jean et Morrrs Pierre, gardes des eaux et foréts 

de 2° classe. 
(A compter du 1 mars 1940) 

Brigadier des eaur et foréts de 17° classe 

M. Arnnowr, Pierre, brigadier de 2° classe. 

Brigadier des eaux et foréts de 2° classe 
M.. Sytvaiw Louis, brigadier de 3° classe. 

Brigadier des eaux et foréls de 3° classe 

M. Dumas Pierre, brigadier .de 4° classe. 

Garde des eaux ét foréts hors classe 

M. Cazaneuve Pascal, garde des eaux et foréts de 1° classe. 

' Garde des eaux et foréts de 1° classe 

MM. Jas Maurice, Monray Henri, gardes des eaux et fordts de 

2° classe. 
Garde des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Founts Fernand et Mrescn Lucien, gardes des eaux et foréts 

de 3° classe. mo 
(A compter du 1° avril 1940) 

Garde des eaux et foréts hors classe 

MM. Cantowr Jean, Fourumniz André et Renou Alexandre, gardes 
des eaux et fordts de 17° classe. 

Garde des eaux et foréts de 17° classe 
MM. Rowaner Henri et Mons Désiré, gardes des eaux et foréte 

de 9° classe. 
(a compter du 1 mai 1940) 

Brigadier des eauz et foréts de 17° classe 

MM, Caverne Ambroise, Jaume Joseph et Menrrer Pierre, bri- 

gadiers des eaux et foréts de 2° classe. 

Brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Duror Joseph et Ounor Marcel, brigadiers des eaux et foréts 

de 3° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts hors classe (1° échelon) 

M. Pacer Marc, sous-brigadier des eaux et foréts de 17° classe. 

Garde des eaur et foréis de 1° classe 
MM. Menatre Victor et Monmer Francis, gardes des eaux et foréts 

de 9° classe. 
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(A compter. du rT juin 1940) 

Brigadier des eaux et. foréts de 2 classe 

“M. Genpre AnpRE, brigadier des eaux et foréts de 3° classe. 

Brigadier deg eaux ct foréts de 3¢ classe 

M. Denatson Crances,. brigadier des eaux et foréts de 4® classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

_M. Fricier FRANgors, garde des eaux et foréts de 1° classe. 

(4 compter du 1° juillet 1940) 

Garde des eaux et foréts hors classe 

MM. Bonsomme Louis et Picrann Grorars, gardes des eaux et 
foréts de 7™ classe, 

Garde des eaux et foréts. de 1° classe 

M. Fansy Jean, garde des eaux et forats de 2° classe. , aks 

Garde des eaux et fortts de 2° classe 

M, Cuassaine Jutren, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

(a compter du r aott 1940) 

Brigadier des eaux et foréts de 1° classe 

M. Paveur Charles, brigadiér des eaux et foréte de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts de 1* classe 

M. Prrnin Fernand, garde des eaux ot foréts de 9° classe. 

Garde des eaum et foréts de 2° classe 

M. Sancuiz Joseph, garde des eaux et foréts de 8° classe, 

(A compter du 1 septembre z940) 
Brigadier des eaux et.foréts de 2° classe 

M. Eversove Paul, brigadier des eaux et foréts de 3° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Potvenerst Jules, garde des caux et foréts de 1 classe. 

Garde des equr et foréts de 2° classe 

M. Bray Pierre, garde des eaux et foréts: de 3° classe. 

' (& compter du x octobre T9ho) 
Rrigadier-chef des eaux et foréts (2° échelon) 

MM. Braconner Just et Ponnerne Anatole, brigadiers-chefs 
(ret échelon), : 

Sous-brigadier hors classe (1° échelon) 

MM. Roustan Louis et Poucer Adrien, sous-brigadiers des eaux 
et foréts de 1 classe. 

Garde des eaux et foréts de 1'° classe 

M. GrenalLLe Pierre, garde des eaux et foréts de 4° classe. 

(4 commpter du 1 novembre rgfo) 

Garde des eaux cé forcls de 2° classe 

M. Granprenrin Georges, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

(& compter du 1 décembre 1940) 
Garde des eaux et foréls hors classe 

M. Gaunonvitte René, garde des caux et foréts de i classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service des forats, de la conser- 
vation fonciére et du cadastre, en date du xr janvier ro41, sont 
promus : ene 

amc: compter du 1 janvier 1940) . 
Cavalier indigéne des eaux et foréte de 1° classe 

MM, Saip sen AsnEsserem, Kappoun BEN EL Maatr et Mona ov 
Hamou, cavaliers indigines des caux et foréts de 2° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Mona ov Sain, Monamen pew Laassen, OULEID Ben Bras et 
LAnOUsSINE BEN Aumen, cavaliers indigénes des eaux et foréts de 
3° classe. 

(a compter du 1 février 1940) 
Canalier indigane des eaux et foréts de 2° classe 

MM. AspERRBAMAN BEN MonaMED, ABDESSELEM BEN Rawat et Apprs- 
SELEM BEN BoussELEm, cavaliers indigénes des eaux et foréts de 
3e classe. 

(A compter du 1 mars tg40) - 
Cavalier indigane des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Bowazza BEN Darou et Movutay M’Hamep, cavaliers indigtnes 

de 2° classe. ,
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(A compter du 1 avril 1930) 
_ Cavalier indigine des eauz.el foréts de 1 classe 

M, MoBHAMED BEN ABDALLAH, cavalier indigéne de 2° classe. 

Cavalier indigéne des eaur et foréls de 3° classe 

M. Ov Bow Aomak BEN Saip, cavalier indigtne de 4¢ classe. 

(4 compter du 1°? mdi 1940) , 
Cavalier indigéne des eauz et foréts de 2° classe 

M. M’Bar& BEN Luassen, cavalier indigéne de 3° classe. 

(a compler du 1‘* juin 1940) 
Cavalier indigéne des eaux et foréis de 1° classe 

MM. Bragim sen Laassen eL MonAMED BEN ABDALLAH, 

indigénes de 2° classe. 

(& compter du 1 juillet 1940) 
Cavalier indigéne des eauc vt foréts de I classe 

MM. ApperkADER BEN ABDESSELEM et EMBARK BEN AHMED, cavaliers 

cavaliers 

“indigénes des caux et foréls de a® classe, 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Bouazza pen Appés et SALAH BEN MOHAMED, Cavalicrs indigénes 
des caux ct loréis de 3° classe. 

(A compter du 1° aodt 1940) 
Cavalier indigéne des eaur el foréts de 2° clusse 

MM. MonaMep BEN Becrm ct AuMEep BEN LAHoUSSsINE, 

indigénes des eaux el fordts de 3° classe. 
cavaliers 

(a compter du 1° septembre rg4o). 
‘Cavalier indigéne des eaux et foréts de 2° classe 

M. Bousma pen Hamou, cavalier indigéne de 3° classe. 

Cavalier indigéne des eaur et foréls de # classe 

M. Mona ov Samp outp Appou, cavalier indigéne de 4° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 7* classe 

M. Monauen nen MouamMep N’Air ov Bouzir, cavalier indigéne de 

& classe. 

(@ compler du 1 oclobre 1949) 
Cavalier indigéne des eaux et foréts de 2° classe 

MM. Byun Doupa Ben MoHwAMED et Monamep ouLp Aumen, cavaliers 
indigénes des eaux et foréts de 3° classe. 

Cavalier indigéne des eaur et foréts de 3° classe 

M. Mowamep pen Bowazza, cavalicr indigéne de 4° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 7° classe 

MM. MonamMrep oULp CHeE1K ALI, MowAMED BEN SLIMAN, MouLay 

M’Hamep BevkacemM, Luassex nen Mitoup et EMBARK BEN ABDELKADER, 

-cavaliers indigénes des eaux et foréts de 8 classe. 

(A compter du r™ novembre 1940) 
Cavalier indigéne des eaux et foréts de # classe 

M. Mounay M’Hamep sen Appou, cavalier indigéne des eaux et 
foréls de 5° classe, : 

(& compter du i décembre 1940) 
Cuvalier indigéne des eave et foréls de 2° classe 

M. Mou#aMep Ben Taman, cavalier indigéne des eaux ct foréts de 

3° classe. 
+ 

* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de Vinslruction publique cn date du 
31 janvier 1941, les insliluteurs adjoints indiggnes stagiaires dési- 
enés ci-aprés, pourvus du certificat d'aptitude pédagogique (degré 
élémentaire), sont Litularisés dans leurs fonctions et nommés 4 la 
6° classe de leur grade, & compter du 1° janvier 1940 pour l’ancien- 
neté et du 1” octobre 1940 pour le traitement : 

MM. Ben Moutay Aumep, Ben Haman Lannr, Achoun AuMeEp, BEN 
ABDELEADER Ari, Lanagur Diss, Dse.LovL Ben ABDELKADER, BENnNis 
AnmMeD, MonamMep BEN LANOUCINE. 

Par arrété du directeur de Vinstruclion publique en date du 
31 janvier 1941, les institutcurs adjoints indigénes ‘stagiaires désigndés 
ci-aprés, pourvus du certificat d'aptilude pédagogique (degré élé- 
mentaire), sont titularisés dans leurs fonctions et nommés A la 
6 classe de leur grade, 4 compter du 1% janvier 1941 

MM. Ovezzani Mounay Rani, AppeLaami> MonAMED, Cararsr Moga- 
mzp, Ben Pai.tati AaMep, ALLAL BEN Driss, Bou Hassoum BEN Sam, 
Serran Mosamep, Daount Mowamep, Bou Asip ABDERRABIM, AOUAD 

Mowamep, Ben Lansen ABDELKADER.   
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Par arrété du direcleur de l’instruclion publique en date du 
2) février ig41, M. Scavino Charles, instituleur de 6° classe pourvu 
de ta licence és lettres (phitosophie), est nommé professeur chargé 
de cours de 6° classe 4 compter du 1 janvier 1941, avec une 
ancienneté de classe de 2 ans 1 mois 26 jours. 

Par arrété du dirccteur de linstruction publique en date du 
25 février ig41, M. Anpn&anr Gilbert, répétiteur surveillant auxiliaire 
pourvu de la licence és Jettres (anglais) et du dipléme d’études 
supéricures, est nommé prolesseur chargé de cours de 6° classe, A 
compter du 1 janvier 1941. 

Par arrété du direelear de linstruction publique en date du 
G mars git, M. Denis Marcel, commis d’économat de 3° classe, est 
nonin’ sous-économe de 38° classe & compter du 1 janvier 1941, | 
avec une ancienneté de classe de 1 an 4 mois 21 jours. 

Par arréié du direcleur de linstruction publique en date du 
6G mars 1911, M. Anrerme Jean, instituteur de 4*-classe pourvu de 
trois certificals d’éludes supérieures de lettres (arabe) et du dipléme 
d'arabe de Institut des haules éludes marocaines, esl nommé pro- 
fesscur chargé de cours d’arabe de 5° classe & compter du 7° jan- 
vier igf1, avec une anciennelé de classe de 3 ans 6 mois 17 jours. 

Par arrété du directeur de J‘instruction publique en date du 
7 mars 1g4t, M. Mestre Maurice, professcur auxiliaire pourvu de la 
licence és lellres (anglais), est nommé prolesseur chargé de cours 
de 6* classe, 4 compter du 1° janvier 1941. 

Par arrété du directeur de Vinstruclion publique en date du 
7 mars 1git, M™° Dercoamp, née Galfory Juliette, répétitrice chargée 
de classe auxiliaire pourvue de trois cerlificats d’études supérieures 
de lettres (histoire), est nommée répélitrice chargée de classe de 
6° classe, 4 compler du 1° janvier 1941. 

‘ 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date 
du tr mars rg41, MM. Maaninop Monamen et ZazRagui MOHAMED BEN 
Oman, moniteurs auxiliaires, poutvus du certificat d’études normales 
musulmanes, sont nommeés instituleurs adjoinls indigénes stagiaires, 
‘a compter du 1 décembre rg4o. 

Par -arrété du directeur de L'instruclion publique ‘en date du 
to mars rof1, M. Faure Félix-Gilbert, instituleur auxiltaire de 
6° classe pourvu du baccalauréal de Menseignement secondaire et du 
ceTlifical d’aplilude pédagogique, est nommé inslituteur de 6° classe 
a compter du 1° janvier 1941, avec une ancienneté de classe de 
2 ans-7 mois. 

Par arrété du direcleur de lVinstruction publique en date du 
ro mars 1941, M'® Gammirn Bérangére, pourvue de la licence &s 

sciences et du diplome d'études supérieures, est normmée prolesseur 
chargée de cours de 6° classe, 4 compter du 1 décembre 1940. 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréiés du trésorier général du Protectorat en date du 
8 mars 194i, sonl promus, 4 compter du 1™ mars 1941 : 

Receveur adjoint du Trésor de 3 classe 

M. Biessor Pierre, receveur adjoint du Trésor de 4° classe. 

Commis principal de classe exceptionnelle 

MM. \acnon Aimé, Caussu Auguste el Gontren Victorin, commis 
principaux hors classe. - 

  

REINTEGRATION 

dans leur administration d’origine de fonctionnaires 
en service détaché. 

  

Par arrétés du directeur de Vinstruction publique en date du 
4 février 194t, M™* Pialot, née Bonneton Eugénie, et Eyraud, née 

Rostaing Raymonde, institutrices de 17 classe, sont remises a Ja 

disposition de leur administration d’origine a compter du 1 janvier 
T1941.



    
  

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

    

  

. . . 
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APPLICATION 4 compler du 30 décembre rgfo, est admise a faire valoir ses droits = —_: 
’ DES DAHIRS DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 ‘ la caisse de prévoyance marocaine et rayée des cadres 4 la méme . 

dale, . : 
SUR LE RETRAIT DES FONCTIONS. 

. . Par arrété du dirocleur de Vinstruction publique en date du 
Par arrété viziriel en date du 18 murs 1941, esi relové de ses | 27 décembre ig4o, Mm Leonardi, née Grimaldi Angéle, institutrice 

fonctions & compter du 31 mars tgit, M. Dornier’ Fernand, seoré- | (e 4° classe, dont la démission est acceptée, est rayée des cadres A 
taire adjoint de police de 2° classe. compler du 30 décembre rg4o. 

ae <= — Par arrélé du directeur de Vinstruclion publigue en date du 
36 décembre rg940, M™¢ Pradal,. née Balutet Anne, insti i / : ,2 I rod , , institutrice de 

RADIATION DES CADRES 3° classe, dont la démission esl acceptéc, est rayée des cadres 4 
‘ compler dado décembre tg4o. 

Par arrété du directeur adjoint de ladministration des douanes : 
en date du 28 janvier 1941, M. Berger Philippe, contrdleur princi- Par arrélé’du directeur de’ linstruction publique en dale du ig 

, ’ 7 PI , "4 l + Wt s Pp q 

pal der classe, doul la démission est acceptéc A compter du 48 jan- | 26 février 1941, M. Cristiani Luec-Antoine, commis principal de classe - 
vier 1g41, est rayé.des cadres a Ja méme dale. exceplionnelle, admis a faire, valoir ses droits 4 la vetraiic, est rayé 

. : des cadres A cormpter dur avril TOA1. 
Par arrélé du chef du bureau des domuaines en dale du 4 {évrier 

"Of r acques is -principa » 2° classe . 4 . . ye . : 1 ee M. Teneo et na principal de te classe des Par arrélé du direcleur de Vinstruction publique en dale du 
$ ‘ émiss sloae ho A ’ head , aos fant ; . . . Suet id ‘ wie ech, vad a 4 et he esl ty ca compler | 14 {évrier 1941, M. Caille Emile, inslituleur de classe exceptionnelle, 

: Y iwroer x aa ‘ me ‘a nod ? . 7 i aly + 1 os . : . dai févrler gar, esl raye des cadres a la meme date, admis a faire valoir ses droits A Ja relraite, est rayé des cadres A 
. . . / . . commplor du i janvier 141. , 

Par avrétés du directeur des services de sécurité publique en 
dale des a7 février ci 1" mars 1941, les agents désiznés ci-aprés sont b : , 

licenciés de lear emploi pour insulfisance professionnelle A compler Mw cn armen Mine ecleue . oe tanique tit date da 
. x 1 . wT 1y poo he oO 4h ay i ‘ “he & U re @ 

duo avril i941, et rayés a cette dale des cadres duo personnel deg sancd ae me wade yet "PPO TICKOREA, TUS itutrice en 
services aclifs de la police wtuérale : congé, est rayée des cadres 4 compter du 1* janvier rg41, par appli- 
, we me . . cation du dahir du 31 oclobre 194 ‘ 

Bouchaib ben Maati ben el Mefedel, gardien de la paix hors . . re AAO. 
classe (2° échelon) ; 

. Bouchaib ben Ali ben Maati, gardien de ta paix de rv classe ; —~ ” 
Amar ben, Mohamed ben Hamida, gardien de la paix de v classe. ' 

het! aha “dian ¢ . “iy a opr ge cays . . * . * * Bouchaib ben Mohamed ol Mahi, gardien tle Ja paix det classe : (Application du dahir du 29 aol 1940 fizant la limite d’dge 

Mohamed ben Mohamed ben Djilali, gardicn de ta pain de des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 
of classe 5 

Aomar ben Lachemi ben Hadda, gardien de la paix stagiaire. Par arrélés du directeur, chef du service des foréts, de la conser- | 
‘ valion fonciére cl du cadastre, en date du 5 mars 1941, MM. Féron 

- : 4 . + ey pp . - . 1 . . ‘ 9 , 

Par arrété du directeur de Office des postes, des (élégraphes | Paul of Natali Noél, (opographes principaux hors classe, atteints par 1 graphes | I 
et des Uléphones en dale dul 4 janvier 1941, M™ Seotlo d’Aniclo | Ja limite dGge en application du dahir du ag aot rgfo, sont rayés 
Louise, dime emplovée de 3e classe, dont Ta démission est acceptée | des cadres, a compler du re avril rts. 

CONCESSION DE PENSIONS. 

Parcarréld viziniel en dale duoso jaars 194s, sont concédées aux agents désignés ci-aprés lcs pensions suivantes ; 

PENSIONS MAJORATION POUR ENFANTS INDEMNITB 

NOM, PRENOMS, GRADE — T —|-— — pour charges 
1é- ; i. : base , comple base complé de famille 

mentaire mentaire es 

Avec effet du 1° octobre 1940 i 
Bourg Louis-Marcel, commis principal du contrdle civil reseee| 11,368 | | | | Tt, 2? at 3° enfants. 

hKély Julien-Louis, commis principal des donanes ........... ‘| 

  Pons Toseph, secrétaire-greffier ........ 660... eee e eee e eee | 

Avec effet du 1° décembre 1940 

12.928 

Avec effet du 1° janvier 1941 

Todion, née Bassiéres Elisa, institutrice ............0 00.00 72.294 | 4.638 

Le, Gornec René, agent des lignes ........ eden ees vine eee 9.100 3.458 1, 9® of 3° enfants. 

Lopez Manuel, inspecteur-chef principal de police ............ 20.800 7-904 i, 98, 3° 4* enfants 

‘Tagnéres Désiré-Etienne, gardien de la paix ....... Leetb gees 11.843 enfant 

Avee effet du 1* féprier 1941 

79.264 

| or | | | 

  | 7.420 a? ct 3° enfants
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Par arrété viziriel en date du 13 mars 1g41, sont concédécs atx avents déstenés ci-aprés les pensions suivantes ; 

  

  

  

  

PENSIONS 

NOM, PRENOMS, GRADE | - - re EFFET 
BASE COMPLE- 

| MENTAIRE 

M®° Sarrazin Catherine, veuve de Etcheverry Paul, commis retraite : 
des travaux publics ..... 6... eset eee e eet teen etnies | ieaho 2.620 21 juin rg4o. 

M™ Miscowich Jeanne, veuve de Gillibert Théodore, comunis retraité : 
des COUaneS 60. . cee ce ee eee eet eee ens 6.285 2.388 25 décembre rg4o. 

Me Anorbe-Fernandes Eulalie, veuve de Laborde René, cx-inspec- 

teur de police co... lec cece eens 685 21 novembre ig4o. |   

de la production industriclle cl du travail. 

CAISSE MAROCAINE DES RENTES VIAGERES 

Par arrété viziriel en dale du 13 mars r1g41, sont concédées la 

rente viagére et l'allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 
Bénéficiaire : M™¢ Berthelot Alice, née Dubouis. 
Grade + ex-agent auxiliaire de la direction des comamuinicalions, | 

Nalure : renle viagére et allocation d’Etal non réversibles. 1 
Montanl : 2.875 francs, 
[effet du i février 1941. 

Par arrété viziriel en dale du 13 mars ro41, sont concédées ja 
rente viagére et Vallocalion d’Etat annuelles ci-aprés : 

énéficiaire. ; M™° Ramat Jacqueline. 
Gradé : ex-professeur auxiliaire de niusique. 
Nalure : reule viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Monlant : 5.440 francs. 
Effet du 1* octobre rg4o. 

Par arrété viziriel en dale du 13 mars rg41, sonl concédées la 
rente viagere et l’allocation d’Etat anuuelles ci-aprés : , 

Usdudticiaire ; M™* Cloutier, née Le Saec Andrée. 
Grade : ex-dactylographe auxiliaire de la justice frangalse. 
Nature : reote viagére et allocation d’Elal non reéversibles. 
Montant : 3.622 francs. 
Eiffel du 1 février 1941. 

Par arrété viziriel en dale du 13 mars 1941, sont concédées la 
rente viagére ol allocation d’Btal annuelles ci-apras ; 

Rénéliciaire :.M. .Bensimon Messaoud. 
Grade : ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Mazagan. 
Nalure : rente viagére ct allovalion d Elat réversibles pour moi- 

lié sur la téte du conjoint. 
Montant,: 4.947 francs. 
Effet du 1 janvier 1941. 

  

REVISION DE RENTES VIAGERES 

  

Par arvélé viziriel en date du 13 mars 1941 (appticalion du dahir 
du 14 décembre 1940, article 8, sont concédées la rente viagére el 

Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 
Bénéficinire ; M™° veuve Roques, née Latapie Maric. 
Grade : ex-infirmiére de 8 classe, 3° calégorie. 
Nature : rente viagére ct allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 4.460 francs. 
liffek du 1% octobre 1940. 

Par arrété viziriel en dale du 13 mars i941 (application du dahir 
du's4 décembre 1g4o, article &), sont concédées la rente viagére ct 

Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 
Béndficiaire : M. Soustruznik Vaclar. ‘ 
Grade : ex-ouvrier auxiliaire des P.T.T. 
Nature : rente viagére et allocaticn d’Etat non réversibics. 
Montant : 3.994 francs. ‘ 

Effet du 1° octobre 1gd4o. 
  

  
Pariarrelé viziriel en date du 13 mars 1g41 (application du dahir 

duo 4 décembre 1940, atlicle &), sont concédées la rénte viagére el 

Vallocation d’Etat annuelles ci-aprés : 
Bénéliciaire : M@e de Villalte Amélie, 

Grade : ex-agent lechnique du service des arts indigenes, 
Nature : rente viagére et allocation d’Ktat non réversibles. 

Montant 2 g.789 franes. : 

Effet dur? octobre 1940. ~ 

Par arreté yiziriel en dale du 13 mars ro941 (application du dahir 
da +4 décembre ig4o, article &), sont coneédées la rente viagére cl 
Vallocaltion d’Etat annuelles ci-aprés : 

Binciiciaire + M™e Bridon Marie, née Dache.” 
Grade : ex-daclylographe wusiliaire du contréle civil. 
Nalure : rente viagére cl allocation dKtat non réversibles. 
Montant : 4.117 francs. 

Effet du it” octobre 1940. 

    
  

CONCESSION DE PENSION 

4 un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Pate de Varrélté visiriel + 13 anars ro4r. 

Beudliciaire : Abdelfadel ben Abdelfadel. 
Grade : garde de rm chisse. 
Montlant de la pension viagére annuclle 
Uffel du 2g jauvier 194i, 

Do.200 Trans. 

    

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 
a la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. | 

  

Dale de Varrété viziricl : 

J6ndliclaires veuve Rihana beut Ali ct ses deux 

nines Abdelhader, né Je & décembre igag; M’Rark, 
2% décembre iyg3t. ayants droit de : Belaid ben Hajoub. 

Grade : garde i chasse. 
Date de décts du mari : 6 aodt ro4o. 

Montint de da pension annuelle : jfo franes. 
Effet duos aonl t94o. 4 

: 13 mars 1941. 

enfants 

mé de 

    

CONCESSION D’UNE INDEMNITE 
pour charges de famille 4 un mokadem de la garde 

de S.M. le Sultan. 

Dale de Varrété vizitiel : 18 mars to4r, 

BKéndficiaire ; Salem hen Belkreir. 
Crrade 2 mokadem. . 

Montant de Vindemnité annuclle : 390 frances. 

Effet duet octobre 1938.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4475, 
du 31 janvier 1941, page 105. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

& ligne : 

Au lieu de: 

« Mme Lagarde Catherine, dactylographe de 3° classe.... » ; 

Lire: : . 

« Mm Lafarge Catherine, dactylographe de 3° classe... ». 

A aE, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l'emploi de rédacteur principal ou d’inspec- 
feur dans ics administrations financiéres indiquées ci-dessous 
s‘’ouvrira 4 la direction des finances le 26 mai 1941, 47 h. 15. 

Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service, 

devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du personnel), 

avant le 26 avril rg4r. 
Le nombre des emplois & pourvoir est fixé ainsi qu’il suit : 

DOUANES 6.0 ec cece cece eee ee teen teee tae 
Impéts directs ......----0e reese eee eee 

Perceptions et recettes municipales 
Enregistrement et timbre 
Domaines ....-.+00+- Laveen eden eceeneereeeees B

e
e
 

w
w
 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de cing rédacteurs des services 

extérieurs de Ja direction des affaires politiques. 

  

Un concours pour cing emplois de rédacteur des services exté- 

rieurs de la direction des affaires politiques aura lieu & Rabat 4 partir 

du mardi 19 juin rg4t. . 

Ce concours est ouvert aux commis de la direclion des affaires 

politiques justifiant avoir accompli deux ans de services effectifs en. 

cette qualité el aux candidats, ciloyens francais, tilulaires de lun 

des diplémes suivants : 
Baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur de 

Venseignement primaire, certificat d'études juridiques et adminis- 

dralives marocaines délivré par. l'Institut des haules études maro- 

caines, ou cerlificat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a été fixé par larrété résidentiel du 

15 février 1941, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1479, du 
28 février 1941- 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes piéces réglementaires exigées avant le 17 mai 194t, date de la 

cléture des inscriptions, A la direction des affaires politiques (section 

du personnel et du budget), 4 Rabat, ot: tous renseignements complé- 

mentaires lcur seront fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 

délai fixé. 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de six commis-interprétes 

de la direction des affaires politiques. 

  

Un concours pour six emplois de commis-interpréte de la direc- 

tion des affaires politiques aura lieu 4 partir du mardi 3 juin rg4r. 

‘Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Rabat, 4 Fés 

et 4 Marrakech. 

- Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a Rabat. 

Ce concours esl ouvert aux candidats sujets marocains. 

A titre exceptionnel et Lransitoire, les agents auxiliaires ou inlé- 

rimaires de la direction des affaires politiques francais non admis A. 

la qualité de citoyen ou sujets tunisiens pourront étre autorisés 4 

————— 
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prendre parl au concours sous réserve qu’ils justifieront de plus de 
six mois de services cffectifs 4 la date du concours. 

Le prograinme des épreuxes a été fixé par Varrélé résidentiel 
du ar décembre 1924, inséré au Bulletin officiel du Protectorat, 
n° 898, du ro janvier 1930, , 

Les candidats devromt adresser leur demande, acecvapagnde de 
toutes les piéces réglemenlLaires exigées, avanl le 3 mai 1941, date de 
la clétwre des inscriptions, 4 la direction des affaires politiques (sec- 
tion du personnel et du budget) a Rabat, oh tous renseignements 
complénentaires leur seront fournis. 

Il ne sera ienu aucun compte des demandes parvenues apres le 
délai fixé. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service, des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs 

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

Le 19 warns 1941. — Limitation des bénéfices 1940 ; Casablanca- 
cenlre, role n° i: ; Casablanca-nord, réle n° 11 ; Safi, réle n° 5. 

Le 19 MARS I941. — Taxe urbaine 1940 
(Bel-Air), 2° émission 1940. 

Lr 26 Mans 1947. — Tage d’habitation 1941 : centre de Mechra- 

hel-Ksiri, émission spéciale. 

Casdblanca-nord 

Le 26 Mans 1941. — Patentes 1941 (émissions spéciales, trans- 
porteurs) .: Marlimprtey-du-Kiss ; bureau des affaires indigénes d’Ar- 
baoua ; centre de Berguent ; contréle civil des Beni-Snassen ; Ber- 
kane ; El-Hajeb ; cercle d’Azrou ; centre de Mechra-be]-Ksiri ; Azem- 

| mour ; Khemissét ; centre d’Oulmés ; contrdle civil des Zemmour ; 
centre de Tiflét ; Mazagan ; centre de Moulay-Idriss ; Ouezzane ; 
centre de Camp-Marchand ; Rabat-Aviation ; Safi ; Salé ; Sefrou ; 

Taza. . 

Le 1g Mans 1941. -- Taxe d’habitation 1941 (émissions spéciales, 
meublés) : Marrakech-Guéliz ; Marrakech-médina ; centre de Petit- 

jean ; centre de Sidi-Yahia-du-Rharb ; Salé ; centre de Sidi-Slimane ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb. . 

Lu 24 Maas to4t. -- Tertib ef prestalions des Européens 1940 : 
circonscriplion de Berkane, réle supplémentaire rg4o. 

Lr 24 Mans 1941 — Tertib et prestations des indigénes 1940 
(réles supplémentaires) : circonscription de Fés-banlieue, caidat des 
Oulad-Jamaa ; circonscription de Beni Mellal, caidat des Beni Mellal 
Beni -~ Maadane ; circonscriplion d’Quezzane - banlieue, caidat des 
Rhouna ; circonscription d’Azemmour-banlicue, caidat des Chtouka. 

Le directeur adjointdes régies Jinanciéres, 
PICTON, 

a ES 
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

KARAT — IMPRIMERTE OFFICIELLE,


