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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 AVRIL 1941 (28 rebia I 1360) 
modifiant le budget général de l’Etat pour l’exercice 1944. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu cn lever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI $UrT :!   ARTICLE UNiQUE. — Les rubriques ci- aprés sont créées A la 

lroisiéme partie, deuxiéme section du budget général de 1’Etat | 
pour l’exercice 1941 

RECETTES 

Troisiame partie 

Receltes avec affectation spéciale autres que les fonds aemprunt 

, a® section 

Recettes diverses 

Arl. 45. —- Recettes afférentes aux frais de premier 

établissement, de service et de fonction- 
nement de 1’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones mémoire 

nT. 46. — Receties. afférentes aux frais de premier 
établissement, de service et de fonction- 
nement de la direction des affaires 
politiques ...... ccc eee e eee eee 

DEPENSES 

Troisigme partie 

mémoire 

Dépenses avec affectation spéciale aulres que les fonds d’emprant, 

2° section 

Dépenses diverses 

Art. 49. — Frais de premier établissement, de service 
. et de fonctionnement de I’Office des 

postes, des télégraphes ct des télé 
PHONES 002. ee eect eee mémoire 

- 46 — Frais de premier établissement, de service 
el de fonctionnement de la direction des 
affaires politiques ............2 cece eee mémoire 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1360 (26 avril 19/1). 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 26 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1941 (4° rebia II 1360). 
complétant l’arrété viziriel du 18 féyrier 1941 (21 moharrem 1360) 

portant statut du personnel du service de la Jeunesse et des sports. 

LE GRAND VIAIR, 

ARBETE | 

AQTICLY PREMIER. — L’arlicle 10 de Varréié viziriel du 18 février 
1g41 (2x moharrem 1360) porlaut slalut du personnel du service de 
la jeunesse et des sports est remplacé par les dispositions suivantes : 

' « Article 10, — \.’école de cadres a pour but la formation du 

personnel d’encadrement de la jeunesse ct des sports, Ses ragles 
de fonctionnement sont celles prévues pour les camps de la jeunesse 
par Varrélé viziriel du 23 décembre 1940 (a3 kaada 1359). 

« Les éléves de l’école de cadres sont recrulés suivant des moda- 
lités qui font l’objet d’un arrélé du chef du service de ‘la jeunesse 
et des sports. 

« Pendant toute la_ durée des cours, ils sont logés ct nourris, 
Ils pergoivent en outré une allocation a’ entretien fixée par décision 
du directeur de la santé publique et de la jeunesse et soumise 
au visa préalable du directeur des finances et 4 l’approbation du 
secrétaire général du Protectorat. Ils recoivent également, & titre 
de prét, des vétements de travail ». 

d 

Q 

« 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété produiront effet 
a compter du 1 janvier 1941. 

Fait & Rabat, te 1° pebia H 1360 (28 avril 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1941. 
Le Gommissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1941 (2 rebia II 1360) 
relatif & Vindemnité spéciale des agents en service 4 Saf-Saf 

LE GRAND VIZTR, 

Vu les arrélés viziriels des 17 mars 1941 (18 safar 1360) et 16 avril 
1941 G8 rebia 1 1360) modifiant les arrétés viziriels du 6 aott 1938 
(g-joumada II 1357) inslituant une indemnité spéciale en faveur 
des fonctionnaires et agents auxiliaires citoyens frangais, des agents 
auxiliaires non citoyens frangais et des agents des cadres spéciaux 

en service 4 Tanger et dans la zone espagnole de ]’Empire chérifien, 

ARRETE : 

_ ArricLe UNIQUE, —- Les dispositions des arrétés viziriels susvisés 
des 19 mars 1941 (18 safar 1360) et 16 avril 1941 (28 rebia I 1360) sont 
applicables aux fonctionnaires et agents auxiliaires ciloyens fran- 
cais, aux agents auxiliaires nou ciloyens francais cl aux agents des 

cadres spéciaux en service A Saf-Saf. 

Fatt & Rabat, le 2 rebia I 1860 (29 avril 1941), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el utise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 29 AVRIL 1941 (2 rebia It 1960) 

modiflant Varrété viziriel du 20 févrler 1941 (23 moharrem 1360) 
relatif & lorganisation du personnel des services actifs de Ia 
polica générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Anrichn umgus. — Par modification aux dispositions de l’article 3 
de Varrélé viziriel du ao février 1941 (23 moharrem 1360) modifiant 
4 titre exceptionnel Varrété vizirie] du 31 décembre ig3o (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs de la 
police générale, le nombre des candidals 4 l'emploi de commissaire 
de police stagiaire appelés 4 bénéficier de la dispense du concours 

est fixé A six. 
Fail & Rabai, le 2 rebia I] 1360 (29 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1941, 

Le Commuiissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1941 (2 rebia II 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 25 mars 1941 (26 safar 1360) relatif au 

recrutement direct du personnel des services actifs de la police 
dénérale, * 

LE GRAND VIZIR, 

ABRCTE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de l'arrélé viziriel du 
a5 mars rg41 (26 safar 1360) relatif au recrutement direct du 

personnel des services actifs de la police générale est remplacé 
par les dispositions suivantes : , 

« Article premier. — Deux emplois de commissaire de police 
« pourront étre attribués aux officiers des armées actives de tcrre, 
« de Vair et de mer visés par l'article premier du dahir du 23 octo- 

_« bre 1940 (a7 ramadan 135g). » 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia TT 1960 (29 avril 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 29 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL 547 
— =— 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1941 (5 rebia II. 1860) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 mars 1935 (2 hija 1868) relatif au 

réglement des dépenses d’eau, de chauffage et d’éclairage faites 
par les agents logés dans des immeubies administratifs. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Avricer unique. — Larticle » de Varrété viziriel du 8 mars 1935 
+ hija 1353) relalil au régloment des dépenses d’eau, dc chauffage 

et WMécliirage faites par les agenls logés dans des immeubles admi- 
nistralifs est modifié ainsi qu/il suit : 

« trtiele 2, .- Dans le cas ott le logement personnel serait con- 
« ligu & des pieces de réceplion, A des piéces A usage de bureau ou 

a des jardius, el lorsque la disposilion des lieux ne permettrail 
pas Vinslallation de compleurs distincis d’eau el Udleclricité, 
VElit prendra a sa charge, sous la forme d’une contribution ‘for- 
failaire, les dépenses correspondant 4 Valimentation en eau, au 

chaulfage el A Uéclairage des pieces, jardins et dépendances 4 usage 
administratif. 

« Des arrélés des chefs d‘administration, pris apres avis du 
directeur des finances, délermineront, pour chacun des logements 
visés au présent article, la ‘participation de l’lilat aux dépenses 
dont if s'agil. » . , 

Fail 4 Rabat, le 5 rebia 11860 (2 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et aise A exécution + 

Rabat, le 2 mai 1941. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété nisidentiel du § mars 1986 relatif an raglement des 
déyenses d’eau, de chauffage et d’éclairage faites par les agents 
togés dans les imn.eubles administratifs. 

LE COMMISSATRE RiesipeNr GENERAL DE FRANCK AU MAROG, 
Grand-croix. de la Légion d'honneur, 

ARRATE : 

ARTICLE untgur. — Le 2° atinéa de Varticle 2 de Varrélé rési- 
dentiel du & mars 1935 relatif au réglement des dépenses d'eau, de 
chaulfage et d'éclairage faites par les agents logés dans les immeu- 
bles admiinistratifs est reniplicé par tes dispositions suivantes : 

we Article 2. eect eee dee tee neeeceteerersaes 

«a Un arrelé des chefs d'administration, pris aprés avis du direc- 
« leur des finances, déterminera, pour chacun des logements visés 
eau present article, la participation de l’Etat aux dépenses dont il 
« s‘agil. » 

Rabat, le 2 mai 1941. 

P. le Commissaire résident général, 
. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif au contréle des véhicules automobiles. 

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

d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du io février ro4x relatif 4-la décla- 
ration et 4 l'utilisation des stocks des produits, matiéres et denrées 
relevant du contrdéle de 11 direclion des communications, de la 
production industricHe et du_ travail, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le transfert et la cession de véhicules 
automobiles neufs ou d’occasion d’une puissance fiscale supérieure 
4 17 chevaux-vapeur sont soumis 4 l’octroi d’une autorisation indivi-- 
duelle préalable délivrée par le directeur des communications, de 
la production industrielle et du travai] ou ses délégués. 
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La demande d’autorisation de cession sera établie par le vendeur, ANNEXE I 

  

conformément au modéle I ci-annexé, et remise au centre imma- . — 
triculateur du domicile du vendeur. Demande de cession de véhicule automobile. 

‘Ant, 2. — Dang un délai de huit jours, A dater de la publi- 1° Nom, adresse et profession de l’acquéreur : 
cation au Bulletin officiel du présent arrété, les commercants impor- 3° N om. adresse et profession du vendeur : ' : “ : , vee 
tateurs et garagistes patentés pour la vente de véhicules automobiles 30 Numéro @immatriculation (pour véhicule d’occasion) : ....... , 
‘devront élablir Ja déclaration des véhicules automobiles neufs et 4° Modéle du véhicule: : sottreess 

d’occasion en leur possession. Cette déclaration sera conforme aux 5e Marque type :. lecsuceuescuseascuseseeanenees Lieeneeee le 
modéles II et III ci-annexés. 6° Numéro de série i ........ beebv ces eeeues deve tteeeeueeeetee ena 

Arr. 3. — Les demandes d’exportation de véhicules automobiles | 7° Numéro du moteur : ...........-.05- cebu net eeesutereeeetuutens 
doivent obligatoirement étre visées par le. directeur des communi- 8° Poids total en charge (pour véhicules ulilitaires) : ...........,. 
cations, de la production industrielle et du travail. go? Etat du véhicule : oo... ces cece eect seen e eee eee t anne setae 

Arr. 4. — Les peines applicables au défaut de déclaration, aux 10° Usage auquel est destiné ce véhicule :........ pene ean ete neees o 

déclarations inexactes ou a l’absence d’autorisation pour une cession / , . —— . 
sont celles prévues par larrété résidentiel du ro février rg41. Date et signature Date et signature 

; ‘du demandeur, du vendeur, 
Rabat, le 5 mai 1941. 

- NORMANDIN. Visa de Vadministralion, 

* 
x“ * 

ANNEXE II. 
  

Déclaration de stock de véhicules automobiles neujs 

Le 

Nom el adresse du détenteur ; 

mai rgd. 

Le délentcur est-il propriétaire des marchandiges : 

  

  

              

Lieu el adresse du stockage : Sinon, nom et adresse du propriétaire : 

Nombre de véhicules Nature des véhicules - ' Puissance — 
. , , . Marque Type Observations 

de mémes caractéristiques (C.I. pick-up, camions, ete.) . en GY, 

* 
* % 

' ANNEXE III 
  

Déelaration de stock de 

Le / mai rgdr. 

Nom et adresse du délenteur : 

Lieu et adresse du stockage :; 

Nature des véhicules 

(C.1, camions, etc.) | 

Nombre de véhicules 

de mémes caractéristiques 

véhicules automobiles d’occasion 

Le délenteur esl-il propriétaire des marchandises : 

Sinon, nom et adresse du propriétaire : 

Etat du véhicule 
(Apposer lune des mentions suivantes : 
trés bon état, bon état, usage, mauvais 
élal, inutilisable. ) 

Puissance 

en C.V. 

Marque 

et type 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Transfert de la conservation fonclére d’Agadir et des confins. 

Par dahir du a6 avril r941 (28 rebia I 1360), le siége de la 
conservation d’Agadir et des confins, provisoirement fixé & Marra- 
kech, est transféré & Agadir A compter du 1 mai 1941. 

Le cautionnement prévu par l'article 7 de l’arrété viziriel du 

4 juin 1915 (ar rejeb 1333) est fixé 4 huit mille francs (8.000 fr.). 

Réglementation du marché des céréales secondaires 

ie 

Par arrété résidentiel du 1g avril 1941, les dispositions de 
Varrété résidentiel du 29 novembre 1940 portant réglementation du 
marché des céréales secondaires sont rendues applicables 4 partir 
du 15 avril 1941: aux céréales suivantes et A leurs dérivés : 

Seigle, dari ou sorgho, millet, alpiste. 
Les premiers documents périodiques prévus aux articles 2 et 3 

de Varrété résidentiel précité devront étre établis A la date du 
16 avril 1941, 1 | FT 

  
  

Nomination des membres da consef! central 
de la famille et de l’assistance. 

  

Par arrété résidentiel du 3 mai 1941, ont été nommés membres 

du conseil central de la famille et de l’assistance pour l'année 1941 : 

MM. le docteur Dubois-Roquebert Henri, représentant de la 
Légion francaise des combattants ; 

Gros Emile, vice-président de la Société francaise de bien- 
faisance de Casablanca, représentant des oeuvres d’assis- 
tance ; 

le docteur Guilmoto Jean, médecin de la Goutte de lait 
de Rabat. , 

Nomination des membres du conseil d’administration 
de l’Office de la famille frangaise. 

Par arrété résidentiel du 3 mai ro4t, ont &é nommés membres 
du conscil d’administration de l’Office de la famille francaise, pour 
une période de deux années ; 

Membres fitulaires : 

MM. Bernaudat Gaston, président de la Fédération des unions 
des familles nombreuses francaises du Maroc : 

Romieu Joseph, président de l'Union des familles nom- 
breuses francaises de Casablanca : 

Morlot Tean, président de 'Union des familles nombreuses 
francaises de Berkane. 

Membres suppléants : 

MM. Primat Léon, président de 1‘Union des familles nombreuses 
francaises de Marrakech ; 

Isnard Alhert, président de l’Union rurale des familles 
nombreuses francaises de Fés. 

  

Arrété du directeur des finances ouvrant un oonoours pour douze 
emplois d’agent des cadres principaux des servioes extérieurs de 
la direction des finances. 

  

LE DIRECTEUR .DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1929 portant organisation du per- 
sonnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Larrété viziriel du 25 juillet 1939 organisant un concours 
commun pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
direction des finances ; .   
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Vu Varrélé du directeur des finances, en date du 16 novembre 
ro4o, fixant les condilions d’admission au concours .pour l’emploi 
agent des cadres principaux extérieurs de Ja direction des finances ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue Je 16 novembre 1940 par 
la commission des emplois réservés aux sujets marocains, 

ARRATE :« 

ARTICLE PREMIER. —— Un concours pour douze emplois d’agent 
des cadres principaux des services extérieurs de ta direction des 
finances s’ouvrira A Rabat le jeudi 16 octobre 1941, A 8 heures. 

Sur ces douze emplois, quatre sont réservés aux sujets marocains. 
Si les résultats du concours laissent disponible une partie de ces 
emplois, ceux-ci seronl attribuds aux autres candidats venant en rang 
utile. 

Ant, 2. — La liste d’inscription, ouverte & la direction des 
finances (bureau du personnel) A Rabat, sera close le 4 septembre 1941, 

Rabat, le 28 avril 1941. 

P. le directeur des finances, 
Le j.fo™ de directeur adjoint des services centrauz, 

COURSON, 

  

  

Interdiction temporaire de nouvelles Installations de pompage — 
‘ dans la vallée du Sous. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 28 avril 1941, a été interdite pendant 
tin délai de deux ans ‘toule nouvelle installation de pompage dans 
la nappe phréalique de la vallée du Sous et toute extension des 
installations de pompage existantes. 

Toutefois, lorsque l’intérét public l'exigera, des installations 
nouvelles de pompage ou des extensions des installations existantes 
pourront étre autorisées, aprés avis du conseil de Vhydraulique et 
des améliorations agricoles. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerca et du 
ravitaillement relatif aux conditions d’écoulement des vins de la 
récolte 1940. 

ooo 

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

Vu Varrété viziriel du ro aot 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu l'arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 20 décembre 1939 relatif A |’application de 
larrété viziriel susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la commission de Ja viticulture, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Les producteurs.sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation locale, & compter 
du 3 mai 1941, une quatriéme tranche de vins libres de la récolte 
ro40, égale au 1/ro® du stock de vin de cette catégorie. 

Ant. 2. — Tout producteur de vin dont la quatriame tranche - 
définie A l'article 1° ci-dessus est- inférieure 4 200 hectolitres est 
autorisé A sortir de ses chais, et au titre de cette quatriéme tranche, 
une quantité de vins libres provenant de sa récolte 1940 et pouvant 
aller jusqu’A 200 hectolitres. , 

Art. 3. — A titre exceptionnel, et pendant la durée de l’écou- 
lement des vins de la récolte r94o, les producteurs sont autorisés 
a sortir de leurs chais, en sus des quantités libérées par l’ouverture 
de chaque tranche, celles ayant fait objet de marchés avec l’inten- 
dance militaire et Vintendance maritime. 

Arr. 4. — Le chef dn bureau des vins et des alcools est chargé 
de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 29 avril 1941. 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE,
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Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement concernant l'utilisation des grignons d’olive. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

BT DU WKAVITATLLEMENT, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé et, notamment, le dahir du g décembre 1940, 

ARRETE | 

ArricLe ontoue, — A dater de la parution du présent arrété, le 
brilage des grignons d'olive non déshuilés esl interdit. 

Tous les délenteurs de grignons appartenant aux catégories sui- 
vantes : huileries mécaniques et moulins indigénes installés dans 
les centres producleurs, ulilisateurs, hammams, induslriels et extrac- 
leurs devront faire dans les cing jours qui suivent la publication du 
présent arrété, une déclaration de leur stock en double exemplaire : 

a) Un exemplaire sera adressé par leurs soins aux services muni- 
cipaux ou aux autorités de contréle du lieu ; , 

b) Un ‘denxiéme exemplaire au Groupement des huiles d’olive 
du Maroc, n® 81, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

A la fin de chaque mois, il sera fait, par les délenteurs de gri- 

gnons d'olive non déshuilés, une déclaration de stock dans les 

mémes condilions que celle indiquée aux paragraphes ci-dessus. 

Les grignons non déshuilés devront @lre cédés par les détenteurs 

aux usines d'extraction qui leur seront indiquées par le Groupement 
des huiles d’olive, au prix de 20 francs le quintal, en vrac, départ 

usine ou magasin. . 

Ce prix s’entend jusqu’au x juin 1947, A partir de cette date, 

le prix sera diminué de cing pour cent par mois. 

Les extracteurs devront céder, sur lcur demande, aux personnes 

leur ayant fourni les grignons non déshuilés, les grignons secs obte- 

nus apres traitement. 

Le prix des grignons secs est fixé A 15 francs le quintal, départ 

nsine, 
Rabat, le 30 avril 1941, 

Pour le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillernent, 

. Le directeur adjoint,. 
BATAILLE. 

  

Avraté du. directeur de l’instruction publique relatif 4 l’examen d’essai 

pour le recrutement de contremaitres et de majitres-ouvriers. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 6 mai 1939 formant statut du personnel 

wuxiliaire chargé d’un service permanent d’enscignement profes- 

sionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’essai aura lieu le g juin pro- 

chain 

a) A Casablanca en vue du recrulement de 7 contremaitres et 

de 5 maitres-ouvriers (travaux du bois ou du fer) ; 

b) A Tanger en vue du recrutement d'un maitre-ouvrier (tra- 

vaux du fer) pour l’école musulmane d’apprentissage. 

Art, 2. — Les candidats devront adresscr au directeur de Vins- 

Iruction publique un dossier, dont le détajl sera communiqué par 

la direction de Vinstruction publique (bureau des examens) aux 

différents candidats qui auront demandé en temps utile les rensei- 

enements nécessaires. 

L’essai est ouvert aux candidats citoyens francais ou sujets fran- 

cais ou protégés frangais, conformément aux réglements en vigueur. 

Age maximum : 30 ans plus, éventuellement, services mililaires 

ct de guerre, et services civils dans l’enseignement. 

Les demandes d'inscriplion accompagnées du dossier complet 

seront recues jusqu’au 22 mai A la direction de V'instruction pu- 

blique (bureau des examens).   

Art, 3, — Le jury de J'essai comprend : 

a) Pour les épretves subies & Casablanca 

Le directeur de instruction publique on son délégué, président ; 

Le chef du service de l’enseignement secondaire ; , 

Le chef du service de Venseiguement musulman ; 

Le directeur de 1’Ecole industrielle el commerciale de Casablanca ; - 

L’inpecteur de l'ensecignement musulman de la circonscription 
de Casablanca ; . 

Le directeur de Vécole de la nouvelle médina, Casablanca ; 

Le directeur de Vécole de la Ferme Blanche, Casablanca ; 

Le directeur des aleliers de VEcole industriclle et commerciale ; 

Un, professeur de dessin industriel de l’Ecole industrielle et com- 
merciale ; 

Un contremaitre de 1’Ecole ‘industrielle et commerciale ; 

Un contremailre d'une école musulmane d’apprentissage 

Un groupe d’industriels de la place de Casablanca ; 

Le chef du- bureau de placement. 

3 

b) Pour les épreuves subies & Tanger 

Le direcleur des établissements chérifiens de l’instruction pu- 
bDlique de Tanger, président ; 

fe professeur faisant fonction d’inspecleur de l’enscignement 
primaire de Tanger ; 

Le directeur de 1’école musulmane d’apprentissage de Tanger ; 

Deux contremaitres de l’école d’apprentissage ; | 

Un groupe d’industricls de la place de Tanger. 

Ant. 4. — Les épreuves de Vessai dont les sujets sont différents 
pour les conlremaitres et Ies ouvriers, sont les suivantes 

1° Epreuves de dessin ou croquis colé (3 heures) ; 

2° Deux problémes simples d‘arithmétique portant sur le métier 
(2 heures) ; : - 

3° Interrogation en technologie du bojs (ou du fer) ; 

A®° Epreuve d’atelicr de x2 A £5 heures environ portant sur l’exé- 
culion d‘tin travail d’aprés un dessin ; 

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

Les éprouves sont notées de o A 20, Vépreuve d’atelier étant 
affeclée du coefficient 3. , 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour Ie classement défi- 
nitif s7il n’a oblenu un total d’au moins jo points pour l’ensemble 
des composilions. . 

Est. dliminé tout candidal ayant oblenu une note inférieure 
47 sur 20 pour une épreuve quelconque. 

Les Gpreuves commenceront le lundi, g juin rg41, 4 & heures, 
a YEcote industrielle et commerciale & Casablanca, et & Tanger. 

Les candidats admis seront recrutés dans lordre de Jeur classe- 
ment a l’examen. 

Rabat, le 26 avril 1941, 

R. RICARD. 

Nota. —- Les candidats hénéficicront de la siluation suivante : 

Conlremailres : début : 1.453 francs (indemnilés comprises) ; 

Mailres-ouvriers : début : 1.363 francs (indemunilés comprises). 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse modifiant 
a titre exceptionnel et pour l'année 1941 seulement l’arrété du 
28 mars 1931 portant raéglement sur le concours pour l’emploi 
d’ofitcier de la santé maritime. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JTEUNESSE, 

Vu Varrété viziriel du 93 juin 1926 formant statut du personnel 
de la direction de la santé el. de Vhygiéne publiques, nolamment son 

article 29, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 28 mars rg3r, portant réglemenl sur le concours pour 
Vemploi d’officier de la santé maritime,
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — A tilre exceptionnel et pour l’année 1941 
seulement, le délai de trois mois prévu a l’arrété susvisé du 28 mars 
1931 (article 1, 2° alinéa) pour la publication, au Bulletin officiel 
du Protectoral, de Varrété du directeur de la santé publique et de 
la jeunesse relatif 4 l’ouverture du concours pour l’emploi d’officier 

de la santé maritime, est ramené 4 quarante-cing jours, 

Ant. 2, — Les candidalures devront parvenir au directeur de 
Ja santé publique et de la jeunesse quinze jours avant la date fixée 
pour les épreuves écrites. . 

Rabat, le 5 mai 1941. 

, .GAUD. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
ouvrant un concours pour trols emplois d’officier de la santé maritime. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTFE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSFE, 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1926 formant slalut du personnel 
de la santé el de Vhygiéne publiques, et les arrétés qui l’ont moxlifié 

ou complété ; . 

Vu Varrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 28 mars 1931, portant réglement du concours pour 
Vemploi d’officier de Ja santé maritime, et les arrétés qui l’ont 
modifié. ou complété, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — Trois emplois d’officier de la sanlé mari- 
lime sont mis au concours dans les conditions fixées aux arrétés 
susvisés, 

Ant. 2, — Les épreuves écrites auront lieu 4 Casablanca (santé 
marilime), le 25 juin 1941, & 8 heures. 

Arr. 3, — Les candidatures devront parvenir 4 la direction de 
la santé publique et de Ja jeunesse, 4 Rabat, avant le ro juin 1dr. 

Rabat, le 5 mai 1941. 

GAUD. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse modlflant 
& titre exceptionne! et pour l’année 1941 seulement l’arrété du 
14 septembre 1927 portant réglement do concours pour l'emploi 
d’administrateur-économe des formations sanitaires. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE, 

Vu les articles 3 et 34 de l’arrété viziriel du 23 juin 1926 formant 
statut du personnel de la direction de la santé et de l’hygiéne 
publiques, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directcur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 14 septembre 1927, portant réglement du concours pour 
Vemploi d’administrateur-économe des formations sanitaires, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel et pour l'année 1941 
seulement, le délai de trois mois prévu a J’arrété susvisé du 
14 seplembre 1g97 (article 1’, 2¢ alinéa) pour Ja publication au 
Bulletin officiel du Protectorat de l’arrété du directeur de la santé 
publique et de Ja jeunesse relatif A l’ouverture du concours pour 
Vemploi d’administrateur-économe, est ramené 4 quarante-cing 
jours, 

Ant, a. — Les candidatures devront parvenir au directeur de la 
santé publique et de la jeunesse quinze jours avant la dale fixée 
pour les épreuves écrites. 

Rabat, le 5 mai 1941. 

GAUD.   

Arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse ouvrant un 
concours pour trois emplois d’administrateur-économe des forma+ 
tions santtaires, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA |EUNESSE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la santé et de hygiéne publiques, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété du directeur de la santé et de lhygiéne publiques 
du 14 septembre 1927 porlant réglement du concours pour l'emploi 
Vadministrateur-économe des formations sanitaires, et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Trois ermplois d’administraleur-économe des 
formations sanitaires sont mis au concours dans les conditions fixées 
aux arrétés susvisés. 

Anr, 2. — Les épreuves écrites auront lieu A Rabat, direction 
de la santé publique et de la jeunesse, le a5 juin 1941, A 8 heures. 

Art. 3. — Les candidatures devront parvenir a la direction de 
Ja santé publique et de la jeunosse, & Rabat, avant le 10 juin r9dr. 

Rabat, le 5 mai 1941, 

GAUD. 

  

Arrété du chef du service de la jeunesse et des sports 
fixant la date et la durée du stage & l’école de cadres, 

  

LE CHEF DU SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du i8 février 1941 porlanl statut du personnel 
du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrélé en dale du 28 avril 1941 du chef du service de la 
jeunesse el des sports fisunt le fonclionnement et le programme de 
Vécole de cadres du service el, nolamment, ses articles » el 24, 

ARBATE = 

ARTICLE preminn, ~— Cie slage d'une durée de lrois mois s‘ouvrira 
a Vécole de cadres du service de la jeunesse et des sports le 26 mai 
1g4t. 

Amr. 2. — Les cundidats devront faire parvenir leur demande 
Madimission accompagnce du dossier prescril pac Uarrelé susvisé 
avanl le 15 mai rg4r. , 

\ titre transiloire et étant donné les délais réduits accordés aux 
candidats, Jes dossiers pourront tre complélés apras Ja date limite 
de dépat des inseriplions, 

Rabat, le 28 avril 1941. 

FAURE. 

  
  

Arrété du chef du service de la jeunesse et des sports fixant le fona- 
tionnement et le programme de l’école de cadres du service de la 
jeunesse et des sports. 

LE CHEF DU SERVICE DE LA JEUNESSEK ET DES SPORTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 28 septembre rg4o réorganisant les services de 
Vadministration chérifienne et, nolamment, son article 6, para- 
graphe b), créant Je service de la jeunesse ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1940 fixant a titre provi- 
soire les régles de fonctionnement des camps de la jeunesse ; 

Vu le dahir du 18 février 1941 portanl organisation du_ service 
de la jeunesse et des sporis ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 février 1941 portant statut du per- 
sonnel du service de la jeunesse cl des sports et, notamment, son 
article 10,
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ARRRTE Anr. 6. — Le chef du service de la jeunesse et des sports 

Anricor premier. — L’école de cadres a pour but Ja formation arréte ta liste des candidats admis & suivre le stage. 
du. personnel masculin et féminin du service de Ja jeunesse et des 
sports, Elle se situe 4 Vintérieur du centre régional du Maroc 
d’éducation générale et sportive dont elle constilue l’une des sections. 
Elle fonctionne administrativement comme un camp de jeunesse. 

- Ant. 2. — Les candidats aux emplois techniques du service de 
la jeunesse et des sports doivent, au préalable, effectuer un stage 
a 1’école. - . 

La durée et la date d’ouverture de ces stages sont fixées par 
arrété du chef du service de la jeunesse et des sports inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat au moins deux mois avant la date 
d’ouverture. 

A Vissue du stage et au vu des résultats du concours de sortie, 
le chef du service de la jeunesse et des sports détermine le nombre 
des emplois 4 pourvoir. 

ArT. 3, 

1° Posséder la nationalité francaise. 4 titre originaire comme 
né de pere francais et jouir de leurs droits civils ou étre sujets 

marocains ; 

— Pour @tre admis 4 ]’école, les candidats doivent : 

a° Avoir satisfait aux dispositions de la loi de recrutement qui 
leur est applicable ou effectué Je séjour réglémentaire dans les 

chantiers de la jeunesse ; 

3° Etre agés de plus de 20 ans et ne pas avoir dépassé lage 
de 3c ans. La limite d’age de 30 ans peut &tre prorogée pour les 
candidats ayant accompli une ou plusieurs années de services mili- 
taires obligatoires d'une durée égale auxdits services sans toutefois 
étre reportée au delé de 35 ans ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc par 
le médecin de 1’école et avoir subi un examen d’aptitude 4 la section 
d’orientation et de sélection professionnelles du service ; 

5° Ne pas étre considérés comme juifs au sens du dahir du 
31 octobre 1940 ; 

6° Ne pas avoir été exclus d’une autre école de cadres de la 
métropole ou de l’Empire francais ; 

7° Etre autorisés par Ie chef du service de la jeunesse et des 

sports A participer au stage. 

. Ant. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
moins un mois avant l'ouverture du stage au chef du service de la 
jeunesse et des sports (bureav administratif, section du personnel), 

accompagnée des piéces suivantes : 

T°? Acte de naissance sur timbre ; 

2° Certificat de bonne vie et mctirs ayant moins de trois mois 

de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date -; y ’ 

‘4° Cerlificat médical dfiment légalisé constatant leur aptitude 
physique & servir au Maroc. Le certificat ci-dessus ne dispense pas de 

Ja contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 1h mars 

1927 3 

5° Certificat de résidence attestant que le candidat est établi 

au Maroc depuis plus de trois ans ; 

6° Curriculum vite, 

et le cas échéant : 

7° Extrait de l’acte de mariage ; 

8° Bulletin de naissance des enfants ; 

9° Certificat de vie collectif des enfants ; 

10° Copies certifiées conformes des titres universitaires, diplémes 

ou certificats ; . 

rr° Etat signalétique et des services militaires ou “certificat des 

chantiers: de jeunesse. 

_La demande doit spécifier la catégorie dams laquelle le candidat 

_ désire étre classé (chef adjoint, chef d’équipe, moniteur). 

Art, 5, — Les candidats appartenant A une administration du 

Protectorat sont dispensés de fournir le dossier prévu A Varticle ci- 

dessus. Us dofvent toutefois formuler Jeur demande d’admission 

sous couvert do la voie hiérarchique. 

  
  

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

Art, 7. — Conformément aux prescriptions de l'article 10 de 
Varrété viziriel du 18 février 1941 formant statut du personnel, les 
stagiaires sont nourris, logés et recoivent 4 titre de prét les véte- 
ments de travail. 

Tls percoivent une allocation d’entretien dont le taux est fixé 
par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse, aprés 
visa préalable du directeur des finances et approbation du _Secrétaire 
général du Protectorat. 

Anr. 8. — Les cours de l’école de cadres portent sur jes matiéres 
suivantes : - 

1° Education morale, civique et sociale ; 

° Education générale et sportive ; 

.3° Pédagogie (théorie et application) 

° Anatomie-physiologie ; 

5° Secourisme ; 

6° Révision des notions générales sur la France et son empire ; 

4° Ktude des grandes figures francaises ; 

8° Initiation a l’ethnographie et 4 la sociologie marocaines , 

g° Notions élémentaires d’organisation administrative et da 
comptabilité publique ; 

10° Travaux manuels ; 

tr Activités en plein air, Tes veillées, les feux de camp, séjour 
4 Vextéricur, installation de camp, orientation ; 

12° Le chant choral ; 

73° Les cercles d'études ; 

14° L’arabe parlé. 

Les éléves assistent en outre & une série de conférences sur des 

sujets généraux et effectuent des voyages d’études. 

nw
 

=
 

- ART. g. — Pendant la durée des cours, les éléves peuvent étre 
licenciés pour manque d’assiduité, indiscipline ou incapacité, Le 
licenciement est prononcé par le chef du service de la jeunesse ‘et 
des sports, sur la proposition du directeur de l’école de cadres. 

Anr. ro. — En fin de stage, les éléves sont classés par caté- 
gorie X la suite d’un concours portant sur les matiares inscrites au 
programme et comprenant les épreuves suivantes : 

A. — EPREUVES ECRITES, 

Chefs adjoints : composition sur un sujet d’ordre général pou- 
vant porter sur Ics matiéres inscrites au programme, 

Durée 4 heures, coefficient 6. 

Chefs d’équipe : composition sur un sujet de cercle d’étude. 
Durée 4 heures, coefficient 6. 

Moniteurs ; coroposition sur un sujet a’éducation générale et 
sportive ct d’anatomie-physiologie. 

Durée 4 heures, coefficient 6. 

B. —- EpReuves ORALES. 

Epreuves communes 

I. — Epreuves individuelles d’athlétisme 
Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 3. 
Moniteur, coefficient 6. . 

II. — Lecon d’éducation physique : 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 4. 
Moniteur, coefficient 6. 

TIL, — Interrogation sur l'éducation morale, civique et sociale ; 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 6. 
Moniteur, coefficient 4. 

IV. — Interrogation sur la pédagogie : 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 6. 

Moniteur, coefficient 3. . 

V. — Interrogation sur lanatomie-physiclogie et le 

Tisme : 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 3. 
Moniteur, coefficient 6. 

secou-
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VI. — Interrogation sur l’ethnographie et la sociologie maro- 
caines < 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 3. 
Moniteur, coefficient 2. 

VII. — Interrogations pouvant porter eur les grandes figures 
francaises étudiées pendant le stage, sur la France et l’Empire : 

Chef adjoint et chef d’équipe, coefficient 7. . 
Moniteur, coefficient 4. 

VIII. — Interrogation sur l’organisation administrative et la 
comptabilité publique du Maroc 

Chef adjoint, coefficient 6. 
Chef d’équipe, .coafficient 4. 
Moniteur, coefficient 2. 

IX. — Epreuve orale d’arabe parlé : coefficient 1. 

ArT. 11. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 
Le chef du service de la jeunesse et des sports, président ; 
Le directeur de l’école de cadres ; 
Le moniteur national détaché au Maroc ; 
L’inspecteur, chef du personnel ; 

Un délégué régional ; 
Deux inspecteurs ou inspecteurs adjoints du service ; 
Un adjoint au directeur de 1’école de cadres, secrétaire ; 

Un examinateur @’arabe, 

ArT. 12. — Les sujets de compositions écrites sont choisis par 
le chef du service de la jeunesse et des sports au moins un mois 
avant la date du concours, enfermés dans des enveloppes scellées 
et cachetées portant l'inscription suivante - 

« Ecole de cadres du service de la jeunesse et des sporte. 
« Concours de sortie du......-.... be eeeeee be veeeeee 
« Catégorie : : 
« Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le président 

de la commission de surveillance. » 

Arr. 13. — Une commission de deux ou plusieurs membres 
est chargée de la surveillance des épreuves. 

ArT, 14. -— Il est procédé & l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus par le président de la commis- 
sion de surveillance des épreuves, en présence des candidats au 

jour et A l’heure fixés pour lesdites épreuves, 

ArT, 15. — Toute communication des candidats entre eux ou 

avec l’extérieur est interdite. . 
ll est également interdit aux candidats d’avoir recours 4 des 

livres et A des notes. Le candidat reconnu coupable d’une fraude quel- 
conque sera éliminé d’office et exclus, en outre, de tout concours 
ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 
bre 1928, et le cas échéant de peines disciplinaires. 

Art. 16, — Les compositions remises par les candidats ne 

portent ni nom ni signature. 
Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 

et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placés par catégorie dans deux envéloppes distinctes et fermées 
portant respectivement les mentions ci-aprés 

a) Composition : « Ecole de cadres du service de la jeunesse 
et des sports ». 

Concours de sortie chef adjoint, ou chef d’ Squipe, ou moniteur. 
Composition de 
b) Bulletins 

et des sports ». 
Concours de sortie chef adjoint, ou chef d’équipe, ou moniteur. 
Bulletin : nombre ; 
Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 

et des membres de la commission de surveillance sont transmises 
par ce dernier au chef du service de la jeunesse et des sports (bureau 
administratif). 

« Ecole de cadres du service de la jeunesse 

Ant. 17. — Les plis contenant les épreuves écrites sont seuls 
ouverts et les membres du jury procédent a l’examen et 4 l’anno- 
tation des compositions. 
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ll est attribué une note exprimée en chiffre et par des chiffres 
variant de o 4 20 ayant respectivement les significations suivantes - 

Once cee eter e tenet eee erence nul 

LA Bcc e cece teeta eee e teens trés mal 
SO Dl ce ee ee cette mal 

Co médiocre 

CO a passable | 
TQ A Thee ee eee cet tence eens assez bien 
Ly bien 

Ts tras bien 

DOs cee tence eee n eee eet eae ees parfait 

La note est multipliée par Je coefficient et le produit ainsi 
obtenu forme le total des points pour |’épreuve écrite. 

Art. 18. — Le président du jury ouvre Jes enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des can- 
didats ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis et rapproche. 
ces indications des devises ef numéros portés en téte des compo- 

sitions annotées. 

Arr. 19. — Apres correciion de l’épreuve écrite, le jury arréte 
la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

Nul ne peut entrer en ligne pour l’admissibilité aux épreuves 

orales s’il n’a obtenu un total de 60 points. 

ART, 20. — Les épreuves orales sont notées comme il est dit 
plus haul pour les épreuves écrites, sauf en ce qui concerne les . 
épreuves individuelles d’athiéltisme qui sont notées suivant un 
baréme établi par le directeur de l’école de cadres et approuvé 
par le chef du service de la jeunesse et des sports. 

La note générale de ces épreuves individuelles est égale au 
quotient du total des points obtenus par le nombre d’épreuves 
prescrites. 

Chaque note est multipliée par Je coefficient fixé 4 J’article ro. 
La somme des produits forme le total des points obtenus aux épreuves 
orales. 

A ce total est ajouté le produit des notes de stage variant de 
o & 20 données par le directeur de l’école et portant sur : 

1° L’aptitude au commandement, coefficient 8 ; 

2° La moralité, coefficient 6 ; 

3° La tenue, la présentation et l’exactitude, coefficient 3 ; 

4° Les activités en plein air et les travaux manuels, coeffi- 

cient 3. 

Nul ne peut entrer eh ligne pour Je classement définitif s’il n’a 
obtenu pour les épreuves orales et les notes de stage un total de 

points égal : : 

A 580 points pour les chefs adjoints ; 
A 560 points pour les chefs d’équipe. ; 
A 540 points pour les moniteurs. 
Est éliminé tout candidat ayant obtenu urie note inférieure 4 . 

6 aux épreuves orales sauf en ce qui concerne la note d’arabe qui 

nest pas éliminatoire. . 

Ant. 21. — Le jury dresse la liste par ordre de valeur et par 
i catégorie des candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves 

écrites et orales et les notes de stage Je minimum de points suivants : 

Chef adjoint : 640 ; 
Chef d’équipe : 620 ; 
Moniteur : 6oo. 

ART. 32, — Le chef du service de la jeunesse et des sports 
arréte la liste nominative des élaves définitivement admis dans 
chaque catégorie, d’aprés l’ordre de classement et dans la limite 
des emplois qu’ll décide de pourvoir. 

Les candidats classés mais non incorporés dans les cadres peuvent 
étre recrutés dans le service A titre d’auxiliaires, 

Anr. 23. —- Les prescriptions du présent arrété entreront en 
vigueur le 15 mai 1941. 

Dispositions transitotres 

Art. 24. — A titre transitoire et pour le premier stage qui 
s’ouvrira & compter de la parution du présent arrété, aucune des 
conditions de délai prévu 4 Varticle 2 ci-dessus me sera appliquée. 

Rabat, le 28 avril 1941. 

FAURE.
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Autorisations d’ouverture ou da changement de direction 
d’établissements d’enseignement privé. 

Pure arrélés viziriels en dale du aq avril 1gf41, a été aulorisée 

Couverture des Glablissements d'enseignementl privé suivants : 

Ecole de sténo-dactylographie, & Meknés, par M™* Lulz, 

Eecle primaire de garcons dite « Cours Dominique Savio », a 
Casablanca, par M® Delorme Maric. 

Internal privé dit « La Maison des enfants », & Kabat-Aviation, 

par M™@e Guillard. 

Collége apostolique des franciscains, 
Baréa Michel. 

Ecole espagnole de Casablanca, 

A Twbal-Aguedal, par le 

R. P. 

pat M. Adalberto Aguilar. 

- Par arrélés viziriels en date du 27 avril 1g41, 
changement de direction des établissoments d’ensciguement ‘privé 

suivants : . 

Matlrise Saint-Pierre, 4 Rabal : M. le R. P. Denoual Joachim, 
remplaganl M. le R. P. Berger. 

Institution Charles-de-Foucauld, a Casablanca : M. Ie R. P. Nadal 
Jean, remplacant! M. le BR. P. Colombié. 

Inslitulion Sainte-Jeanne-d’Arc, 4 Berkane : M™ Guy Paule, en 

religion sceur Calixte, remplagant M™* Leca Maric, en religion sur 

Angéle. 

a été aulorisé Ie |. 
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Constitution d'une société coopérative agricola (Marrakech). 

Par décision du directeur des finances en dale du 25 avril 194s, 
a élé aulorisée Ja conslitulion de la sociélé coopéralive agricole dite 
« Les fruits et primeurs de Marrakech », donl le siége social esl dans 
cette ville. 

  

Avis de constitution de groupements économiques 

Par décision du directour de la production agricole, du com- 
merce ef du ravilaillement en date du 22 mars tg41, le Groupement 

des industricls exportaleurs du boyau au Maroc a @1é créé. 
Le groupemenl sera dirigé par : 

M. Chalureau Edouard, de Meknés, président-délégué. 

_ 
* ok 

Par décision du direcleur de Ja production agricole, 
merece et du ravitaillement en date du 25 avril 1941, 
des importateurs de thés verts a été constitud. 

Son comilé de direction esl ainsi composé : 

MM. Sausse, président-délégué, Casablanca ; 
Reslany, délégué suppléant, Casablanca ; 
Raissi, délégué suppléant, Rabat. 

du com- 
le Groupement 

  

  

Modification & la Hste des sociétés d’assurances admises, au 1 janvier 1941, & pratiquer l’assurance automobile 
dans la zone francalse du Maroc, publiée au « Bulletin officiel » n° 1474, du 24 janviey 1941, page 74. 

    

  

    

I, — Risques d'accidents ou de responsabilité civile résullant de Vemploi de véhicules automobiles 

| | 
serpae da TAT SIEGE PROVISOIRE |) NOM ET ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAL 

NOM DE LA SOCTETE STRGE SOCTAL 
EN ZONE LIBRE ATI MAROG 

a) Socidtés frangaises 

Compagnie d’assurances gé- 
METALCS oo ee eee eee eee eee 87, rue de Nichelien, 

Paris (2°). Chateau des Cours, Hauterive 
(Allier). MM. Frangois Gourdon, 1, rue de Commercy, 

, Casablanca. 
société d’assurances mutuclles 

de la Seing et de Seinc-et- 
C0 ot g, rue Royale, Paris (8°).| 67, avenue de la République, 

Lyon (Rhéne). “Henri Bergmann, 213, rue Franchet- 
d’Esperey, Casablanca, 

Paix (La)... ccs eee e eee nee 58 et 60, rue Taitbout, . : 

Paris (9°). 70, boulevard de Courtais, 
. _Montlugon (Aller). Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 

“Rabat. 

h) Socidtés étrangéres ~ 

Car and general insurance . 
corporation limited ....-.. 83, Pall Mall, Londres 

(Angleterre). 46, rue Saint-Ferréol, Mar- . 
: seille (Bouches-du-Rhéne). Salomon Laredo, 24, rue de l’Aviation- 

Francaise, Casablanca. 

London guarantee and acet- 
dent company limited ....] 4, King William strect, 

. Londres (Anglelerre).| 29, rue Pertinax, Nice (Alpes- 
Maritimes). Réginald Lambert, 29, rue Prom, Casa- 

blanca. : 

Motor union insurance com- 
pany Jimited ........---044 _ 10, Salnt-James sireel, 

Londres (Angleterre).; 76, rue Satgl-Ferréol, Mar- . 
seille (Bouches-du-Rhéne). Salomon Laredo, 24, rue de L’Aviation- 

\ Frangaise, Casablanca. 

i |      
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Modification 4 la lista des soolétés d’assurances admises, au i janvier 1941, & pratiquer l’assurance contre les accidents du travail 
—" dans la zone frangaise du Maroc, publiée au « Bulletin officiel » n° 1474, du 24 janvier 1941, page 78. 

cen SIEGE PROVESOTRE NGM WE ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAL 
NOM DE LA SOCTETE i SIEGE SOCTAL 

! ES ZONE LIBRE AU MABOC 

a) Socidlés francaises 

Conipagnie d assurances ge-| 

PALES Loe eee eee j &7. rue de Richelieu, . . 
Paris (2°). Chateau des Cours, Hauterive 

A : (Allier). MM. Francois Gourdon, 1, rue de Commercy, 
ope oo. . Casablanca, 

Société d’assurances mutuciles 
de la Seine ot de Seinc-cl- ’ 

OIE Le eee ee 9, ruc Royale, Paris (8*).) G5, avenue de la République, 
Lyon (Rhéne). Henri Bergiuann, 213, rue  Franchet- 

. (@Esperey, Casablanca. 

Paix (La) ciccvececceceeeeaae 58 et 60, rue Taitbout, 
Paris (9°). jo, boulevard de -Courtais, 

Monilugon (Aller). Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 
Rahat. 

bi Sociétés ctrangéres 

Molovr union insurance com-j 

pany Jimiled ............. lu, Saint-James street, 

Londres (Angleterre).| 76, rue Saint-Ferréol, Mar- 

| seille (Bouches-du-Rhéne). Salomon Laredo, 34, rue de 1l’Aviation- 
i Frangaise, Gasablanea, 

Prix de vente des alcools mauvals gofit dénaturés, oédés par le bureau Get élablissement participe 4 toutes les opéralions postales, 
des vins et des aloools. (élégraphiques el téléphoniques, y compris les envois avec valeur 

— déclarée ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et 

Par arvété du directeur de la production agricole, du commerce | “es colis postaux. 
el du ravitaillement, en date du 1 avril rg41, les prix de vente des 
alcools mauvais gofit cédés par le bureau des vins ct des alcools, tels 

qu ils ont été fixés par les arrétts du 1° octobre 1940, sont majorés Examen professionnel pour Vemploi d’ingénieur adjoint 

de 2h francs par hectolilre d’alcool pur lorsqu’ils sont livrés déna- 
turds. des travaux publics. 

Session rg4t 

Prix de base de différents légumes —_. 

Liste par ordre de mérile des candidats : 
Par arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce POE DAN OPELE AEE RONG OB INERES. POGOE 

et du ravitaillement, en date du 5 maj 1g41, les prix intérieurs 
maxima de base des légumes ci-apres sont fixés ainsi qu’il suit a MM. Ventajou Joseph, 

- ~ compter du 6 mai 1941 : 2? M. Piesvaux Jean, 
°  Pommes de terre de consornmmation : 

a) Tout venant (renfermant au maximum 1+ % en poids de | ~ ~ ——— 
tubercules de moins de 10 grammes : 3 fr. 85 le kilo ; Extrait d y 1 offict ' 

b,) Tubercules de moins de 10 grammes : 1 fr. & le kilo. xtrait du « Journal officiel ne 1685 frangais du 16 avril 1981, 
Carottes en vrac : 1 fr. 50 le kilo. p 
Navets en vrac : 1 fr. 25 le kilo. , ‘ Oignons rouges : 2 francs le kilo Arrété portant fixation d’un contingent de produits originaires de la 

s se age ' a . . . zone frangaise de l'Empire chérifien & admetive en franchise de 
Ces prix s’entendent pour des marchandises saimes, loyales et droits de douane a l’importation en France et en Algérie. 

marchandes, livrées nues aux carreaux du marché de gros le plus 
important de Ja région de production. 

LE SECRETAIRE D’ETAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, 

: Vu la loi du i- se b difi 
Création d’une recette des postes, des télégraphes et téléphones et 307 du code des ‘aerenee re 1940 modifiant les articles 305, 306 

a Tlznit (territoire d’Agadir-confins). > ; 
aa Vu Varticle 305 dudit code portant que les produils originaires 

; et importés directement de la zone francaise de Empire chérifien 
Par -arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes | sont admis en franchise de droits de douane A l'entrée en France 

ct des téléphones, en date du a» avril 1941, une recette des postes, | et en Aluérie dans la limite de contingents et sous les conditions 
des télégraphes et des téléphones de 4° classe a été créée, 4 compter | particulidres fixées par les arrétés des ministres secrétaires d’Etat 
du 1 mai ig4t , a Tiznit (territoire d’Agadir-confins). intéressés ; 
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Vu les propositions présentées par le Résident général de France 
au Maroc, a 

ARRETE : 

Aaticne UNIQUE. — Sont- fixées au chiffre suivant les quantités 
de produits ci-dessous énumérés, originaires et importés direc- 
tement de la zone francaise de ]’Empire chérifien A admettre en 
franchise de droits do douans en France et en Algérie jusqu’au 
3r mai 941 : 

  

  

NuMERO DESIGNATION UNITES CONTINGENTS 

du tarif des marchandises fixés 

350 A.B. | Gobeleterie de verre ou de 

cristal 

Articles pour Jéclairage. .. Tonnes 700 
Piéces pour le service de table! - 

ou de toilette ........ «+-.| Tonnes 1.000 
- 359 Boutcilles, ‘fioles et flacons : 

ordinaires, pleins ou vides.| Tonnes 3.500 
602 Boissellerie, bondes pour 

futailles ..... cc eee eee eee Quintaux 1.000           
Fait @ Vichy, le 12 avril 1941. 

Le secrétaire d’Etat 4 la production industrielle, 

: Pierre PUCHEU. 

  
  

Créations d'emploi 

Par décision du directeur du cabinet du Commissaire résident 
général en date du 16 avril 1941, i] est créé un emploi d’agent auxi- 
liaire 4 la Résidence générale & compter du 1 mai 794r. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
ct du ravitaillement cn date du 24 mars 1941, il est créé & compter 
du x mai to941, au service des foréts, de la conservation fonciére 

et du cadastre : 

Personnel titulaire des services ertérieurs : 

Un emploi d’interpréte du cadre spécial de la conservation fon- 

ciére. 
Personnel quviliaire des services extérieurs : 

Qualre emplois d’agent auxiliaire pour deux nouvelles conser- 

vations de la propriété fonciére. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel en date du 
26 avril 1941, M. Deletire Edouard-André, commis principal de 
2® classe, admis a l’examen professionnel pour le recrutement des 

secrétaires des parquets, est mommé secrétaire de 5° classe 4 compter 

du 1. mai 1g94x, avec ancienneté du 1°F aodit 1940. 

. , * 
* *€. 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 24 avril 
to4t, M. Taleb Mohamed, interpréte stagiaire, est lJicencié de son 
emploi A compter du 1° mai 1941. . 

-bre rg4o. 

du 18 mars 1941, 

de 4°   

OFFICIEL N° 1489 du oF mai i946. 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique, en 

dale du a2 avril 1941, est nommé A compter du 1 février 1941 ; 

Directeur de prison de 4° classe 

M. Balailley Gabricl, économe de 17° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 2g avril 1941, MM. Guérin Marcel et Levacher Guy, officiers 
rayés des cadres de l’activité et admis 4 suivre les cours de l'école 
de police de Lyon, sont incorporés dans les cadres de Ja police 
chérifienne en qualité de commissaire de police de 2° classe & 
compter du ir mars 1941, par application du dahir du 23 octo- 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 
Par arrélé du, directeur adjoint des régies Nnanciéres en date 

M. Schonseck Pierre, regu au concours du 3 mars 
igit pour l'emploi d’agent du cadre principal des régies financiéres, 
esL nommé percepteur suppléant slagiaire 4 compter du 16 mats 
TgA1 

*. 
* 

. DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété du secrétaire d’Etat aux communications en date du 
31 décembre 1940 (Journal officiel do l’Elat francais du 1° mars 
Tght, page g74), onl été nommés ingéniecurs en chef de 2° classe deg” 
pouls et chaussées, & dater du 16 février ro941, les ingénieurs ordi- 
naires désignés ci-aprés ; 

MM. Marcé Louis, Couprie Georges, 

Par arrété du ministre secrétaire d’Etat & la production indus- 

{riclle el au travail, en date du 26 janvicr 1941 (Journal officiel de 
I'tal francais du 2 février 1947, page 529), M. Bondon Jacques, ingé- 
nieur ordinaire au corps des mines de r¢ classe, a été nommé ingé- 
nieur en chef de 2° classe des mines, pour prendre rang a la date 
du i janvier 1941. 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 1° avril r94r, sont promus a 
compter du 1 janvier 1941 -: . 

‘Dactylographe de 4° classe 

M™* They Blanche, dactylographe de 5° classe. 

Conducteur principal de 3 classe 

M. Piesvaux Jean, conducteur principal de 4° classe. 

Seerétaire-comptable principal de i'° classe 

M. Orsini Louis, secrétaire-complable principal de 2° classe. 

Agent technique principal de 3 classe 

MM. Fontan Francois et Blisson Eugéne, agents techniques de 

1° classe. 

de Ja production 
sont promus A 

Par arrétés du directeur des communications, 
industrielle et du travail en date du 1 avril 1g4r, 
compter du 1 février 1941 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1' classe 

M. Carbonniéres Paul, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. - 

Conducteur principal de 3° classe 

MM. Delcour Marcel et Bernel Stanislas, conducteurs principaux 
classe. 

Conducteur de 1° classe 

M. Millet René, conducteur de 2° classe. 

Conducteur de 3 classe 

M. Roux André, conducteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Golovlioff Nicolas, agent technique principal de 3° classe. 

+a
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Par arrélés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 1 avril 1941, sont promus a 
compter du 1 mars 1941 : . 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Hug Raymond, ingénicur subMdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Gras Daniel, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Conducteur principal de 3} classe 

M. Domergue Léon, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Keramsi Abdelkader, conducteur de 1° classe. 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 1° avril 1941, sont promus a 
compter du 1 avril 1941 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 17° classe 

M. Izaute Henri, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Melenotte Raoul, ingénieur adjoint do 17° classe. 

Gonducteur principal de 4° classe - 

M. Lauga Roger, conducteur de 1°° classe. | 

Conducteur de 1° classe 

M. Gaudy Jacques, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal de 2 classe | 

M. Filliatreau Raymond, agent technique principal de a® classe, 

Par arrétés du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail en date du 7 avril 1941, sont promus a 
compter du 1 mai 1g41 ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1'° classe 

M. Heyraud Maurice, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Monteil] Gustave, ingénieur, subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 

M. Fourcade Jér6me, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Ingénieur adjoint de I'* classe 

M. Artozoul Raymond, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de * classe 

M. Nicolas Joseph, conducteur principal de 4° classe. 

Secrélaire-comptable principal de I™ classe 

M. Lovichi Francois, secrétaire-comptable principal de 2° classe. 

Ageni technique principal hors classe 

M. Placidi André, agent technique principal de 1° classe. 

Par arrété vizirie]l en dale du ar avril 1941, les agents de 1'Office 
des P.T.T. désignés ci-aprés sont placés dans la position de disponi- 
bilité spéciale prévue A larticle 2 du dahir du a1 octobre 1940 A 
compler du 16 mars 1941 : 

MM. Aurange Paul, commis principal ; 

Amato Jéréme, commis ; 

Moliné Armand, commis ; 

Montréjaud Marcel, commis ; 

’ Pérarnaud Marcel, commis ; 
Gauthier Gustave, agent des lignes ; _ 

Germa Georges, agent des installations intérieures ;_ 
Mazet Marceau, monteur. . 

Ils bénéficieront 4 compler de cctte date de l’indemnité prévue 
4 Varticle 3 dudit dahir durant neuf mois, A l'exception de 
M. Germa qui ne la percevra que durant six mois. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 15 mars 1941, M. Tous Allain, contré- 
leur de 1? classe, est promu contréleur principal de 2° classe 4 comp- 
ter du 1 avril 1941.   

Par arrélés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des Léléphones en date du 31 mars 1941, sont promus 4 compter 
du 1° avril rg41 : : 

Rédacteur des services eztéricurs de 3° classe 

M. Nograbat Paul, comimis de 3° classe. 

Agent de surveillance de 3 classe 

M. Dubuc Eugéne, facteur-chef de 1° classe. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones en dale du 29 janvier 1941, M. Lesbros Alfred, rece- 
veur de 5 classe (2° échelon), est reclassé sur sa demande contrd- 
leur adjoint 4 compter du 1°° mars 1g4r. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 4 février rg41, M. Beveraggi Simon, 
soudeur de 2° classe, est promu chef d’équipe de 4° classe & compter 
du i mars 1941. 

* 
s * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, -DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété du chef du service des foréts, de la conservation 

fonciére et du cadastre en date du 3 avril 1941, M. Bonpunt René, 
garde stagiaire des eaux et foréts du 1° mai 1939, est nommé garde 
des eaux et foréts de 3° classe & compler du 1° mai 1940, avec 
ancienneté du 37 mars 1938 (bonification pour services militaires : 
37 mois 4 jours). , 

Par arrélés du chef du service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre en date du 41 avril 1941, sont ‘promus & 
complter du 17 avril 1g41 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Verret Elienne, commis principal de §* classe. 

Fqih de ® classe 

M. Abderrabman el Maroufi, fqih de 4°. classe. 

* 
-s 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en dale du 
26 avril rg41, M. Martin Paul, instituleur stagiaire dans la mélro- 
pole, acluellement répétileur surveillant inlérimaire, esl nommé ins- 
liluleur stagiaire 4 compler du 2° avril 1947. 

a 
Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 

26 avril 1941, M. Loukili Slassi, moniteur auxiliaire, pourvu du cer- 
lifical d'études normales musulmanes, est nommé instituteur adjoint 
indigéne stagiaire 4 compter du 1™ janvier 1941. 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
a8 avril 1941, M™* Franco, née Weiss Edel, institutrice suppléante 
pourvue du baccalauréat de l’enseignoment secondaire, est nommée 
répétitrice surveillante de 6° classe \ compter du 1© janvier 941. 

a 
S 

* 
** 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrétés du direckeur de la santé publique ct de la jeunesse 
en dale du 25 avril 1941, sont promus : 

Médecin de 2° classe 

(4 compter du r* mai 1941) 

MM. Garipuy André et Biechler René. 

Infirmier spécialisle hors classe (1° échelon) 

(4 compter du 1 mai rg41) 

M. Santonja Joseph. 

Infirmiére de 3° classe 

(4 compter du 1° mai to41) 

Mme Biros-Laffitean.
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Infirmier de 4 classe 

(4 compier du i mai 1941) 

M. Le Nouaille Marcel. 

classe 

1941) 

Mailre infirmier de 2 

(A compter dur mai 

Embark ben Brahim. 

(a compler du 1 juin 

Mchained ben Daoud. 

T941) 

Mattre infirmier de 3 classe 

“(a compter du 1 mai 1941) 

Si Ali ben Abdelaziz. 

, (A compler du. i juin 1941) 

Driss ben Hadj Mekouar. 

Infirmier stagiaire 

(A compler du 1 avril tg4t) 

Mansour ben Ahmed Meskini el Ahmed ben Larbi. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du irésorier général du Protecloral en dale du a mai 

1941, M. Budan Maurice, commis de 1°¢ classe, esl promu cominis 

principal de 3° classe & compler du 1 mai 1g4t. 

Admission & la retraite 

(Application du dahir du 29 aoat .1940 fizant la limite d’dge 

des fonctionnaires et agents des services publics da Protectorat) 

Par arrélé viziriel en dale du 3 mai 1941, M. Faure Paul, chef 

de bureau de »° classe du personnel administrati{ du  secrétariat 

général du Prolecloral, est admis 4 faire yaloir ses droits 4 la retraile, 

A compler du i janvier 1941, el rayé des cadres 4 compter de la 

méme date. 

L’arrété vizgiriel en date dug décembre 1940 esl rapporté en ce 

qui concerne M. Faure. 

  

Radiation des cadres 

  

Par arrétés du directeur adjoint de l’administration des douanes 

en dale des 11 mars, 2 el 3 avril 1g41, sont rayés des cadres : 

(a compter du 16 décembre 1940) 

-M, Baumann Augusle, receveur hors classe, en congé d’expecta- 

tive de réintégralion depuis le 1% oclobre i940, admis 4 faire valoir 

ses droits | la retraite & daler du 16 décembre rg4o dans son adimi- 

nisLration d'origine. . 

(a compler du rs février 1947) 

. M. Faure Laurent, receveur hors classe, en congé d’expec lative 

de réintégralion depuis le 1° octobre rg4o, réintégré dans son admi- 

nistration d’origine & dater du x février 1941. 

(4 compler du 1 ynars rg4r) 

M. Riviere Frédéric, contréleur en chef de 17° classe, en congé 

d’expectative de réintégration dequis le 1°° octobre tg4o, réintégré 

dans sou administration d'origine & daier du x" mars rg4r. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail, en date du 24 avril 1941, M. Blavignac 

Jules, chef cantonnier des travaux publics de 1° classe, atteint 

par Ja limite d’fge fixée par arrété viziriel du 1a novembre 1940, 

est rayé des cadres A dater du 1* juin r9dr. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 

en date du 28 janvier 1941, M. Vouland Marcel, infirmier de 3° classe, 

relevé de ses fonctions ) compter du 1% novembre 1g4o, admis A   
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faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation de son compte 
a la caisse de prévoyance marocaine, est rayé des cadres 4 compter 
du a" [évrier 1941. , 

(Application du dahir du 29 godt 1940 fixant la limite d'dge 
des fonclionnaires et agents des services publics du Protectorat.) 

Par arréié du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravilaillement en date du 29 mars 1941, M. Brayard Claude, 
inspecteur adjoint de l’agriculture lors classe, atteint par la limite 
d’age en application du dahir du sy aodt 1940, est rayé des cadres 
i compter du 1% avril 1941. : 

Far arrété du directeur de Vinsiruction publique en dale du 
g aveil ig4¥ M. Acézat Frangois, commis principal hors classe, 
adimis 4 faire valoir ses droils 4 la retraile & compler du 1% UT eager 
1g41, est rayé des cadres a Ja méme dale. 

    

Honorariat - 

Par dahir en date du 4 avril 1941, M. Walch Georges, ex-soua-. . 
directeur de 1' classe de Ja direction des finances, est nommé 
directeur honoraire des services civils chérifiens. 

Par dahir en date du 2x avril rg41, M. Pialas Idinond, 

ex-direcleur de 2¢ classe de la direction des f{lnances, est nommé 
directeur honoraire des services civils chéritiens. 

Par arrélé viziriel en date du 3 mai 1941, M. Mazel Jules, ex-in- 
géuieur subdivisiounaire de 1° classe des Lravaux publics, esl nommé 
ingénieur subdivisionnaire des lWwavaux publics honoraire, 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Axis de concours 

Un concours pour le recrutement de quatre adjoinls stagiaires 
de contréle aura lieu A partir du 5 aodt 1g4r. 

Le total des places ainsi mises au concours pourra élre aug- 
menlé d’un nombre égal a celui des vacances qui se produiraicnt, . 

dans le cadre des adjoints de contréle, avant le commencement des 
épreuves. 

Les épreuves ¢criles auront lieu simultanément A Kabat el a 

_Alger. Les épreuves orales se dérouleron! exclusivement a Jiabat. 

Les adjoints de contréle, fonclionnaires d’autorité appartenant 
au service -actif, sont affectés.daus Ics circonscriptions de contréle 
civil el y secondent Jes agenls du corps ducontréle civil dans leur 

(ache polilique, administrative et Judiciairc. 

Les iraitements de base des adjoinls de contrdéle s’échelonnent 
de r9.o00 francs (adjoints stagiaires) 4 39.000 frances (adjoints prin-- 
cipaux hors classe). : : 

Lis adjoints de conlréle pergoivent, en outre, une majoralion 
marocaine de 38% de leur Lrailemenl de base, une indemnité 

annuelle de fonctions de 2.700 francs el toutes les indemmités qui, 

dune maniére générale, sont. allouées aux fonctionnaires chérifiens, 

en raison de leurs charges de famille, de la cherté de vie, etc. 

Les inscriptions seront recues 4 la direction des affaires poli- 

liques 4 Rabat, jusqu’au $ juillel rg4z, dernier délai, 

Diplomes exigés : 

Sont seuls aulorisés 4 prendre parl aux épreuves du concours 
les candidals citoyens francais, justifianl du dipléme de bachelier 

de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseigne- 

ment primaire ou du certificat d’études juridiques et adrministra- 

tives, délivré par I’Institut des hautes études marocaines, ou du 

cerlificat de capacité en droit ou du dipléme de I'cole des langues 

orientales vivantes’ (langue arabe ou dialectes berhéres).
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‘Sont admis également 4 prendre part audit concours les candi- 
_dats qui, bien que n’lant pas bacheliers, justifieraient de la posses- 

- 4 seplembre 1941, 

sion d'une licence en droit, és leltres ou és sciences. 

Tous renseignements complémentaires concernan| les conditions 
(admission au concours et le progravame des épreuves seront four- 
nis par la direction des affaires politiques aux candidats qui en 
feront la demande, 

tJ 
* * 

Un concours s’ouvrira le 16 oclobre 1941 pour le recrutement 
de douze ageuls des cadres principaux extérieurs de la direction des 
finances dans Jes condilions fixces par Tarrété du directeur des 
finances en dale du 16 novembre 1g4o. 

Quatre des douze emplois & pourvoir sont réservés uux candidats 
sujels marocains. 

Les candidals devront adresscr leur demande sur papier timbré, 
accompagnuée de loutes les piéces réglementaires exigécs, avant Ie 

date de Ja cléture du regislre des inscriplions. 
Pour tous renseignements, s‘adresser 4 la ditection des finances 

. (bureau du personnel). 

  

Avis de concours pour le recrutement de deux professeurs 

a l'Institut agricole d’ Algérie. 

Un arrété du Gouvernement général de Algérie (direction de 
_ économie algérienne), en date du 23 avril 1941, ouvre deux concours 

— 

sur titres et sur épreuves pour le recrulement de : 

1° Un proiesseur de botanique et de pathologic végctale a 
VInstitut agricole d’Algérie. 

Date du concours ; jeudi 31 juillet 1941, Alger ; 

2° Un professeur de viliculture 4 ]'Institut agricole d‘Algéric. 

Date du concours : lundi 28 juillet ro41. 

Les candidats devront avoir fait parvenir leur dossier au Gouver-_ 
nement général de l’Algérie, & Alger (direction de I’économie algé- 
rienne), avant le vendredi 4 juillet rg4r. 

Pour tous renseignements, s'adresser au service de la jeunesse 
et des sports (section d’orientation et de sélection professionnelles a 
l'Institut des hautes études marocaines), Rabat. 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Concours d’entrée a la section normale 4° année 

(sesslon du 24 Juillet 1941). 

  

Les candidats et candidates éventuels 4 des emplois d’auxiliaires 
dans le service de l’enseignement primaire européen et dans Ic ser- 

vice de Tenseignement primaire musulimin, sont informés que des 
postes d’inslilulrices auxiliaires et- d’inslituteurs auxiliaires seront 
mis au concours le jeudi 24 juillet prochain. Les candidats et can- 
didates admis A ce concours accompliront pendant la prochaine 
année scolaire, le stage dit de « 4° année professionnelle » au- groupe 
scolaire de la Tour-Hassan 4 Rabat, ou au collége musulman (centre 
de formation pédagogique) et 4 1’Institul des hautes études maro- 
caines.   
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lies dossiers devront é@tre parsenus 4 la direction de l‘instruc- 
lion publique avant Je 10 juin dernier délai. 

Pour tous renseignements, s’adresser a la direction de Vinstruc- 
lion publique (bureau des examens). 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

Anis de mise en reeouerement des réles Wimpéls directs 

Les contribuables sont informeés que les réles mentlionnés ci- 
dessous sonl mis en rocouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception inléressdés : 

Leoag avai 1941. — Limilation des bénéfices 1940 :; Casablanea- 
centre, rOle n° 14 ; Casablanca- nord, rdle n° 14 ; Fedala, réle n° 3 ; 
Taza, role n° 3. 

Le & MAL 1941. 

arliciles r™ ela; 

— Palentes 1941 : conlrdle civil de Boucheron, 
Onjda, 2° émission 1941 ; Porl-Lyautey, 2° émission 

rg4t. 

Le 2g mat ig4i. — Tare @habilation 1941 ; Meknés-médina, 
articles S.oor & 6.520; Ouezzane, articles S01 ho a.h4r ; Rabal-nord, 
articles 8.401 A To.god. 

Taxe urbaine 1941: 

articles 7.001 hh g.4g7. 

QOuezzitne, articles 1 & 1.710; Rabal-nord, 

Lie 12 MAL 1941, — Terlib et prestations des Indigenes 1941 (réle 
supplémentaire 1940) : circouscriplion de Fés-bantieue, caidat des 
Lema. 

Le directeur adjoint des régies finunciéres, 

Kh. PICTON. 

a a 

TRAVAILLEZ POUR VOUS 
_ ET POUR VOTRE PAYS ! 

Vos économies vous rapporteront 
gin bel intérét, payé d’avance 

si vous les placez en Bons du Trésor. 
En outre 

Vous pourrez disposer de votre argent 
@ joul moment 

car les Bons du Trésor peuvent étre escomptés ou vendus 
4 des conditions qui garantissent votre prix d’achat. 

Aidez 4 reconstruire la France, a donner 4 tous du 
travail, touten sauvegardant vos intéréts personnels 

SOUSCRIVEZ AUX 

BONS DU TRESOR     
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