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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 7 AVRIL 1941 (9 rebla I 1860). 
modifiant Je dahiy du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) autorisant 

la Compagnie des chemins de fer du Maroc 4 contracter un emprunt 

‘d'un montant nominal de 400 millions de francs représenté par 
des obligations 4.1/2%/, de 2.000 francs et de 5.000 francs nominal, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUe. — Est modifié ainsi qu'il suit Jl’article 4, 
‘premier alinéa, du -dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 
autorisant la Compagnie des chemins de fer du Maroc A contracter 

. un emprunt d’un‘montant nominal de 4co millions de francs. repré- 
senté par des obligations 4 4 % de a.o00 francs et de 5.ooo francs 

nominal.   

« Article 4. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera 

« en 58 années au plus, commengant le 1° mars 1941, sur la base 
« d'une anuuilé constanle d’intérél. et damortissement, soit par 

« remboursement au pair au moyen de tirages au sort annuels qui 
« auron| Jieuw dans cé cas, en janvier de chaque année, de ro4a a 
« 7999 Au plus tard, soil par rachat en bourse au-dessous du pair, 
« coropte tenu de la fraction courte du coupon, en épuisant en tout 
« 6lal, de cause chaque année, par le service de l'intérét et de 
« Vamortissement par remboursement ou rachat au choix de la 
« compagnie débitrice, la totalité de Vannuité prévue & cet effet. » © 
BO ee ee 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1860 (7 avril 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 7. avril 1941. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale 

MEYRIER. 

  2 Sg 

Quittances délivrées par Ia Légion frangaise des combatants 
de l'Afrique du Nord. 

  

Par dahir du 7 avvil r941 (g rebia I 1360) onl été exonérées du 
droit de limbre les quittances délivrées par Ja Légion francaise des 
combattants de l'Afrique du Nord pour conslater le paiement des 
cotisations qui lui sont ducs ou des dons qui lui sont faits. 

  

Caisse de compensation 
  

Par dahir du avril 1941 (g rebia I 1360) l'article 8 du dahir 
du 25 tévrier 1941 (28 moharrem 1360) instituant une caisse de com- 
pensation a élé abrogé. 

DAHIR DU 21 AVRIL 1941 (23 rebla I 1860) 

modifiant le dahir du 19 janvier 1939 (28 kaada 1357) 

relatif aux échéances des effets de commerce, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) — 

(jue Von sache par Ies présentes — puisse Dieu en élever ef en 
forlificr la teneur | . 

Que Natre Majesté Chérificnne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT! 

Anricbi: unigur, — Le premier alinéa de l'article premier du 
‘dahir du sg janvier 1989 (a8 kaada 1357) relatif aux échéances des 
effets de commerce est modifié ainsi qu’il suit :. ' 

« Article premier. — Aucun paicment d’aucune sorte sur effet, 
« mandal-chéque, comple courant, dépdt de fonds ou de titres ou 
« autrement, ne peut étre exigé, ni aucun protét drassé, le samedi 
« aprés-midi de chaque semaine, qui, pour ces opérations seulement, 
«est assimilé A un jour férié légal, conformément & l'article 191 
« du dahir du 12 aofit, 1913 (9g ramadan 1331) formant code de com- 
« merece, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 1g janvier 1939 
« (28 kaada 1359), et au 8° alinéa de l'article 63 du dahir du 1g jan- 
« vier 193g (28 kaada 1357) formant nouvelle législation sur les paie- 
« ments par cheques. 
wee eee eee eee eee eee eee eee eta DD 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1360 (81 avril 1941). 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 auril 1941.° 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
*
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DAHIR DU 6 MAI 1941 (9 rebia II 1360) 
modifiant le dahir du 20 féveier 1987 (8 hija 1355) 

portant réorganisation du service de pilotage du port de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier ja teneur | . 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UmQuE. -~ Le premier alinéa de Varticle 13 du dahir — 
du ao février 1937 (8 hija 1355) portant réorganisalion du service | 
de pilotage du: port de Casablanca, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 18. — La limite d’Age des pilotes est fixée 4 55 ans. | 

\ 

« Toutefois pour les pilotes qui en feront la demande au moment ' 
- « of ils atteindront leur cinquante-cinquitme année, et 4 condition 

« qu’ils goient reconnus aptes 4 continuer d’exercer leur emploi, - 
« cette limile d’Aige pourra étre reculée de deux années s'‘ils ont ; 
« deux enfanis 4 charge, de trois années s’ils ont trois enfants ou 

« plus a charge. » 
(La fin.de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabal, le 9 rebia IT 1860 (6 mai 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le G mai 1941. 

P. le Commiissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. ~ 
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Arr. 3. — Les demandes d’autorisation de séjour doivent étre 
adressées aux aulorités locales de conlrdéle du lieu de résidence des 

* intéressts six jours au moins.avant la dale d’expiration de l’autori- 
sition en cours. 

Arr. 4. — Lorsque Vautorisation da séjour est refusée ou retirée, 
la personne inléressée est lenuc de quitter la zone frangaise de Notre 
Empire dans le délai de huit jours francs & compter de Ja notification 

_ du refus ou du retrait par les autorités locdles de contréle du lieu 
de sa résidence. 

Awrl 5, .- Tl est interdit 4 toute personne ayant quilté Ja zone 
‘ frangaise de Notre Empire & la suite d’an refus ou d'un retrait 
datitorisalion de séjour de revcuir dans ladite zone sans autorisation 
speciale délivrée dans les condilions prévues aux articles 1° et a. 

Ant, 6, —- Toule personne qui ne se conformera pas aux prescrip- 
: tions ci-dessus sera placée en résidence Jorcée dans les conditions 
' fixées par le dahir du 2 janvier 1940 (a1 kaada 1358) réglementant 

Ie séjour de certaines personnes en zone frangaise de l’Empire 
chérifien, sans préjudice des peines prévues 4 l'article suivant. 

Anr. 7. — Les infractions aux arlicles 1, 3 et 4 sont punies 
@une amende de 16°34 200 francs. et do pn of de six 
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       DAHIR DU 16 MAI 1934 (49 rebla II 1360) 

relatif aux autorisations de séjour en zone frangalse 
de l’Empire ohérifien. 

   

     

  

   
   

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ion sache par les présentes — puisse Dieu en sever ef en | 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Toule personne ayant pénétré en zone fran- 
caise de Noire Empire sur production d’un visa de passcport délivré 
pour une durée limitée par une autorité francaise ne peut séjourner 
dans ladite zone au delA du délai fixé par ce visa qu'aprés avoir 
sollicité el obtenu une autorisalion spéciale de séjour. 

Les personnes. titulaires de visas de transit délivrés par une 
autorité frangaise sont soumises aux dispositions de I’alinéa précé- 
dent lorsqu’elles désirent séjourner plus de huit jours en ladite 
zone. 

Ant. a. — Les autorisalions de séjour sont délivrées ou refusées - | 

rm Aux étranyers par le cabinet diplomatique de la Résidence 
générale, aprés avis de la direction des services de sécurité publique ; 

2° Aux Francais par la direction des services de sécurité publi- 
que, & Rabat. 

Ces aulorisations sont délivrées soit pour un séjour temporaire, 
sait pour un séjour définitif. Elles peuvent dtre annulées ou retirées 
4 tout moment. ! —. 

Toutefois, sont assimilées 4 une autorisation de séjour lautori- 
sation d’exercer une profession accordée par le secrétariat général du 
Protectorat (bureau de \’administration générale) et l’autorisation 
d’occuper un emploi salarié, notamment par le visa d’un contrat 

‘de travail, délivrée par Je service du travail en exécution des pres- 
criptions du dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabame 1353) réglemen- | 
tant Vimmigration en zone francaise de l’Empire chérifien. “| 
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AN La loi du 26 mars 1891 sur Lalténuation et l’agpravation. des 
peines et Varticle 463 du code pénal, ne sont “pas applicables. 

J tvoirement prononcée, 
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    —_————.,   

tacle aux prescriplions du dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 
1393) sur immigration ni A celles de la réglernentation en vigueur 
concernant Vimmatriculation et les- changements de résidence des 
étrangers en zone francaise de Notre Empire. 

Ant. 9g. — Les personnes dont l’autorisation de séjour est actuel- 
lement expirée et qui n’ont pas sollicité le renouvellenent ou la 
prorogation de celle autorisation auront, & compter de la publication 
du présent dahir au fullclin officiel, un délai de trente jours pour 
réculariser leur silnation. 

Anr. to. — Les dispesitions du présent dahir ne sont pas appli- 
; cables aux mililuives de lous grades-qui appartiennent ou seront 

affectés aux troupes du Maroc, ou qui ayant appartenu ou appar- 
tenant aux troupes du Maroc ont été libérés ou seront libérés en zone 
francaise de Notre Empire ni a leur famille (femme et descendants 
a charge). 

Les autorisations de séjour ou de résidence concernant les per- 
sonnes visées 4 Valinda précédent continueront a étre délivrées par: 
Vautorité militaire, aprés avis du cabinet diplomatique ou de Ja 
direction des services de sécurité publique suivant le cas. 

    

    

Fait d Rabat, le 19 rebia II 1360 (16 mai 1941). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 16 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
von NOGUES. . 

ae " Pe Tees eM a omer aM 

t 

/ 
      

Ant. &. — Les prescriptions du présent dahir ne font pas obs- | 
wy



ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 49%4 (9 rebla II 1860) 
modiflant et complétant l’arrété viziriel du 10 aodt 1987 

(2 joumada II 1356) relatif au statuét de la viticulture. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Je dahir du 1o agit 1939 (a jourmada II 1356) conférani au 

Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; , 

Vu Varrélé visiriel du 10 aodt 1939 (a joumada JI 1356) relatif’ 
au statut de la viticulture, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété, . : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— L’arrété viziriel du ro aodt 1937 (a jou- 
mada II 1356) relatif au statut de Ja viliculture est complété par un 
article 2 fer ainsi congu: : , . 

« Article 2 ter. — Des dérogations pourront ioutefois étre 
« accordées en ce qui concerne les plantations destinées 4 produire 
« des raisins secs ou des raisins de lable dans des conditions qui 

« seront délerminées par arrété du u recteur de la production agri- 
« cole, du commerce et du ravitaillemeit. » 

Art. 2. — L’article 8 de l'arrété viziriel précité du 10 aot 1937 
(2 joumada ‘li 1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Aflicle 8. — Lirrigation des vignes en plantation réguliére 
« est interdite du 15 juillet de chaque année a la date d’enlévement 
« de la récolte. Toutefois, en cas de sécheresse particuliére, des arré- 
« té8 du directeur de la production agricole, du commerce et du 
« ravitaillament pourront fixer, pour certaines régions, les dates 
« posiérieures au 15 juillet jusqu’é l’expiration desquelles ‘Virriga- 

« tion pourra étre autorisée. » , 

Fait @ Rabat, le 9 rebia If 1360 (6 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. _ 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 6 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 

taillement fixant les conditions dans lesquelles la plantation de 

vignes destinées & la production de raisins secs e¢ de raisins de 

table ast autorisée. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la viti- 

culture, modilié ct complété par larrété viziriel du 6 mai 1941, et, 

notamment, son article a ter, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — La plantation de vignes destinées 4.la pro- 

duction de raisins secs ct de raisins de table peut étre autorisée dans 

les condilions énoncées aux articles suivants. : 

Arr. a. -— Ne pourront bénéficier d'une autorisation de plan- 

tation que les exploitations agricoles sur lesquelles i] n’existe, 4 la 

date du présent arrété, aucun vignoble avec cneépagement de raisins 

de cuve ct ne possédant pas dinstallation de vinification ni de stoc- 

kage de vins. 

En aucun cas les récolies qui proviendront de ces plantations 

ne pourront élre vinifiées ni cédées dans ce but a des tiers. 

Arr. 3. — Les autorisations de plantation ne pourront en aucun 

“ous porter sur des superficies supérieures a : ; 

5 hectares pour les vignes destinées 4 la production de raisin 

sec f° ; . 

1 hectare pour les vignes destinées 4 la production de raisin 

de table, . , — 

ni dépasser 10 % de la superficie totale de l’exploitation. 
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Toutefois, dans le cas d’exploitation dont la superficie totale est 
inféricure 4 10 heclares, des autorisations pourront néanmoins étre 

accordées jusqu’’ concurrence d‘un hectare. 

Arr. 4. ~- Tout propriétaire ou exploitant qui désire procéder 
4 une plantation de vignes destinées 4 la production de raisins secs 
ou de raisins de lable est tenu d’adresscr, avant le 1 seplembre de 
chaque année, sous pli recommandé 4 linspecleur régional de la 
répression des fraudes, une demande d’autorisation en double 
excmplaire conforme au modéle annexé au présent arrété,’ accompa- 
enée d’un plan de la propriété dont I’échelle n'est pas inférieure 
a 1/5.000% ot. seront reportécs la ou tes parcelles A planter. 

Arr. 5. — L’autorisation sora accordée par décision du directeur 
adjoint A la production agricole. 

Cette décision qui sera nolifiée aux intéressés entre le 1°. eat le 
15 octobre de chaque année fixera notamment : : 

La superficie maximum que le demandeur est autorisé 4 plan- 
ter ; - 

Les cépages qui pourront élre utilisés pour celle plantation. 

Arr. 6. — Aprés exécution des plaulations dQment atitorisées, 
les inléressés sont tenus d’en informer dans Je délai d’un mois 1’ins- 
pecteur régional de la répression des fraudes, par lettre recom- 

mandée, 

- Rabat, le 7-mai 1941. 

LURBE. 

a 

Demande d’autorisation de plantation de yignes en vue de la production 
de raisins secs et de raisins de table. 

‘ 

(Application: de Varrété du directeur de la production agricole, du 
: commerce ck du ravitgillement du 7 mai 1941.) 

Ve soussigné (1) occ ec ee cca e eer e eter erent tae ies 

demeurant & ......-.... ..... (a), contréle civil de .............04, : 

bureau des affaires indigénes de 

qualité de ........... , (3), exploitant le domaine de ...........5.. ' 

titre foncier n® ........ p SIS QR Lecce eee eee eee , d'une superficie 

de .......- sae heclares, sur lequel il n’existe ni vignoble A encé- 
pagement de raisin de cuve, ni installation pour Ja vinification, ou 

“Io slockage des vins, sollicite l’autorisation de procéder aux planta- 
tions de vignes suivantes : 

1° Pour la production de raisins secs : 

Superficie : hectares, . oe cece eee eee ares. 

Densilé de la planlation (x) 

a lhetlare. 

Cépages donk sera composée la plantation : 

veep aes  grefiés sur... 2... see eee i (2) 

Le veeeeeetaea francs de pied. { 

9° Pour la production de raisins de table : 

Superficie ¢ ...6..see reese hectares, 52... -eeeeeeee ares. 

Densité de la plantation (x) ........-+ , SOIL tw... eee pieds 

4 Vhectare. 

Cépages dont sera composée la plantation : 

veer eee eanee ereffés sur ......-....+-- \ @) 

beeen eee teeta francs de pied. ] 

Mon exploitation comporte déja : 

.....+++ hectares de vigne A raisin de table, cépages : ......-- 

vee eee hectares de vigne A raisin ‘sécher, cépages : .......- 

Fait Av... eee Ue eeec neces beeen ees 

N. B. _ La présente déclaration doit Atre adressée sous pli rocommandé cn dour 

excmpliiros A Vinapecteur de la répression des fraudes. 

(1) Nom et prénome. 

_ (2) Rayer la mention inutile. 

(3) Propriétaire, raétayer, fermiér, locataire, gérant, ete.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1941 (18 rebia IT 1360) 

portant organisation du personnel de la direction 
de ja production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) modifié par le 
dahir du 28 février 1931 (19 journada WT 1339) portant création 
d’une direction générale de \’agriculture, du commerce et de la 

colonisation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1349) réorga- 

nisant les services de |’administration chérifienne et, notamment, 
son article 4 relatif & la création d’une direction de la production 
agricole, du cormmerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziriel du xr" juillet 1933 (7 rebia T 1352) portant 
organisation du personnel de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ia colonisation, et les arrétés qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu les arrétés viziriels des a octobre tg8o0 (8 joumada Tl 1349), 

4 novembre 1930 (11 joumada II 1349), 2 décembre 1982 (3 chaabane 
1351) modifiant les cadres et Jes traitements du personnel technique 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et de Ja 

colonisation ; 
Vu les arrétés viziriels des 4 avril 1935 (29 hija 1853), 25 juin 

1935 (23 rebia I 1354), 23 avril 1938 (22 safar 1357) el 18 mai 1939 
(28 rebia I 1358) portant organisation des personnels des fortts, 
de la conservation fonciére et du cadastre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement et du directeur des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. —- Le personnel appartenant en propre A la 
direction de la production agricole, du commerce et du_ravitail- 
lement comprend les catégories techniques ci-aprés 

‘Agriculture 

a) Des ingénieurs en chef, ingénicurs, 

ingénieurs éléves du génie rural ; 

Des conducteurs principaux ot conducteurs des améliorations 
agricoles ; 

b) Des inspecteurs principaux, 

adjoints de Vagriculture ; : 
Des inspecteurs principaux, 

de la défense des vépétaux ; 
Des inspecteurs adjoints de I’horticulture ; 
Des chefs de pratique agricole ; 
Des contréleurs de.la défense des végétaux. 

ingénieurs adjoints et 

inspecteurs et inspecteurs 

inspecteurs et inspecteurs adjoints 

Elevage 

Des vétérinaires-inspecteurs principaux ct vétérinaires-inspec- 

teurs de l’élevage ; 

Des agents d’élevage ; 

Des préparateurs de laboratoire. 

_ Poréts 

Des officiers des eaux et foréts (conservateurs, 
cipaux, mspecteurs, inspecteurs adjoints, 

Des préposés (brigadiers-chefs, 
gardes ct gardes stagiaires). 

inspecteurs prin- 
gardes généraux) 

brigadiers, sous-brigadiers, 

Conservation fonciére 

Des 
Des 
Des 
Des 

Des 
Des 
Des 

conservateurs ; 
inspecteurs principaux ; 

contréleurs principaux et contréleurs ; 
rédacteurs principaux et rédacteurs de conservation ; 
interpréles principaux et interprates ; 
secrétaires de conservation ; 
commis principanx et commis dé conservation. 

Cadastre 

Des ingénieurs topographes principaux et 
graphes ; 

ingénieurs topo- 
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Des topographes principaux, topographes et  topographes 

adjoints ; 

Des chefs dessinateurs ; 

Des dessinateurs principaux et dessinateurs des catégories 

suivantes 

a) Dessinateurs-calculateurs ; 

b) Dessinateurs chargés des tirages et _Teproductions ; 

Des mécaniciens de précision. 

Laboratoire de chimie agricole et industrielle’ 

Des 
Des 
Des 

chimistes en chef ; 

chimistes principaux et chimistes 3 
préparateurs. 

Répression des fraudes 

Des inspecteurs principaux et inspecteurs de Ja répression des 
fraudes. 

Marine marchande chérifienne 

Des inspecteurs de la marinc marchande chérifienne ; 
Des contréleurs de la marine marchande chérifienne ; 
Des commis ; 
Des gardes maritimes. 

Agence chérifienne Vimportation et d’'exportation 

Des inspecteurs et inspecteurs adjoints ; 
Des contréleurs. 

Service central du ravitaillement 

Des inspecteurs et inspecteurs adjoints ; 
Des contréleurs. 

’ Poids et mesures 

Des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures. 
Selon les nécessités du service, le directeur peut affecter aux 

différents emplois de sa direction des fonctionnaires de chacune 
des catégories de personnel de méme formation technique géné- 
rale, quelles que soient leur affectation adrninistrative et leur 
spécialisation. 

Ant. 2. — Les traitements de base des fonctionnaires citoyens 
francais, la majoration marocaine, les indemnités générales et les 
indemnités spéciales de ce personnel sont ceux qui sont fixés par 
les dahirs ou arrétés vizitiels spéciaux. 

Les cadres et Jes traitements globaux des fonctionnaires non 

citoyens francais font l'objet de réglements particuliers. 

Arr. 3. —- Les fonctionnaires de Ja direction de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement peuvent étre placés en 
situation de service détaché dans Jes conditions fixées par larrété 
viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351). 

lls peuvent étre également nommés, sur leur demande, aprés 
accord entre jes directeurs intéressés et approbation du_ secrétaire 
sénéral du Protectorat, dans les cadres d’une autre administration 
du Protectorat. Ils y sont rangés dans Je cadre et -la classe dont le 
traitement correspond 4 leur ancien traitement et ils y conservent 

Vancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi. 

TITRE DEUXIEME 

ConDITIONS DE RECRUTEMENT, — NoMINATIONS, 

Art. 4. —- Le nombre des fonctionnaires de chaque catégorie 
est fixé, chaque année, par le budget de l’exercice en cours. 

Nl ne peut étre créé de nouvel emploi que dans la limite des 
crédits inscrits 4 cet effet au budget. Les créations sont réalisées 
par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, approuvé par le secrétaire général du Protec: 
torat, aprés avis du directeur des finances. 

Art. 5. — Peuvent seuls étre nommés dans les cadres du 
personnel de Ja direction de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, les candidats remplissant les conditions: sut- 
vantes . 

1 Etre citoyens francais 
sujets marocains : 

2° Avoir satisfait aux dispositions de Ja Joi sur le recrutement 
de V’armée qui leur sont applicables et produit, dans ce cas, un état 
signalétique et des serviccs militaires ; _ 

jouissant de ses droits civils ou
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3° Ne pas avoir dépassé Paige de 35 ans. La limite d’age de 
45 ans peut ¢lre prolongée d’une durée égale 4 celle des services 
roilitaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans, 
Elle peut ¢tre prolongée également pour les candidats justifiant 
de services antérieurs en qualité de fonctionnaires leur permettant 
d’obtenir une pension de retraite pour ancienncté de service. 

Les candidats au concours pour l’emploi d’inspecteur de 7¢ classe 
de la répression des fraudes doivent élre A4gés de plus de az ans 
et ne pas avoir dépassé 1’Age de 30 ans, La limite d’ige de 380 ans 
peut étre prolongée d’une durée égale a celle des services militaires 
accomplis, sang toulefois qu'elle puisse dépasser fo ans, Elle 
peut étre également prolongée pour Jes candidats justifiant de ser- 
vices antérieurs en qualité de fonctionnaires leur ouvrant des droits 

ila retraite, d’une durée. égale auxdits services, sans toutefois 

qu’cHe puisse dépasser fo ans ; 

4° Elre reconnus physiquement aptes A servir au Maroc, avant 
Vincorporation dans les cadres et, si \’administration ‘I’cxigc, avant 

la titularisation, & Vexpiration du stage ; , 

§° Avoir produit un certificat de bonne vie ef meeurs diment , 

légalisé, ayant moins de ‘trois mois de dale ; 

, 6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins 
de trois mois de date ou une piéce en tenant lieu. 

Arr. 6, — A. Recrutement des ingénieurs adjoints du génie 
rural, —- Les ingénieurs adjoints de 6° classe du génie rural sont 
recrutés parmi tes anciens éléves dipl6més de l’Ecole supérieure 

du génic rural ayant salisfait aux condilions fixées pour le recru- 

tement des ingénieurs élaves d’Etat. 
Des bourses 4 UFcole supérieure du génie rural peuvent étre 

accordées par arrélé du directeur, aux ingénieurs agronomes répon- 

dant aux condilions ci-dessus et qui prennent l’engagement de 

servir au Maroc pendant une période de dix ans aprés lobtention 

de leur dipléme. 

Ces bourses comprennent la totalité des frais pris en charge 

par l’Etat francais pour les éléves de ]’Ftat, Elles sont soumises aux 

retenues pour la caisse marocaine deg retrailes pour les fonction- 

naires soumis au régime du dahir du 1 mars 1980 (30 ramadan 

1348), 
' Ties boursiers sont incorporés dans le cadre chérifien en qua- 

lité @ingéniours-éléves, A compier du jour de Jeur entrée aA 

V’Ecole supéricure du génie rural ; ils regoivent dans la 6° classe 

dingénieur adjoint, lorsqu’ils y sont promus, une bonification 

d‘ancienneté de deux ans. 

B. Recrulement des conducteurs des améliorations agricoles. — 

Les conducteurs des améliorations agricoles sont recrutés soit par 

la voic du concours, soit par Ja voie de l’examen _professionnel. 

Les conditions el le programme du concours sont fixés par 

arrété du directeur. 
L’cxamen’ professionnel, dont les conditions et Ie programme | 

sont fixés par arrété du directeur, est ouvert aux agonts techniques 

auxiliaires et opératcurs auxiliaires du génie rural comptant au 

moins trois années de fonctions el autotisés A subir Ics épreuves 

par décision du directeur. 

Les candidais admis au concours sont nommés conducteurs 

des améliorations avricoles de 4° classe. T's accomplissent, dans cette 

classe, un stage d’unc durée, d’un an & 1’expiration duquel leur 

dossier est soumis en vue de leur titularisation 4 Ja commission 

d’avancement, 
Les conducteurs des améliorations agricoles de 4° classe dont 

Vaptitude professionnelle a été jugée insuffisante par la commis- 

sion sont licenciés. Ils peuvent toutefois étre admis & effectuer 

une seconde année de stage & Vexpiration de laquelle si leur apti- 

{ude est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont 

licenciés d office. . 

Toutecfois les conducteurs des améliorations agricoles admis 

au concours qui justifient d’un stage rémunéré d’au moins deux 

ans comme agent technique ou opérateur du génie rural, peuvent 

alre dispensés du stage par décision du directeur, 

Les candidats admis A Vexamen professionnel sont dispensés 

du stage. ; 

‘Seuls sont dispensés du concours ct de l’examen professionnel, 

mais non du stage, les anciens élaves des écoles nationales des arts 

et. métiers ayant satisfait anv examens de sortie desdites écoles. 

Ant, 4. —- A. Recrutement des inspecteurs adjoints de l’agri- 

culture, -~ Les inspecteurs adjoints de Vagriculture sont recrutés 

par la voie du concours.   
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Un arrdié du directeur fixe les conditions et le programme du - 
concours qui comporte, des cpreuves écrites et des épreuves orales. 

Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens élaves diplémés de l'Institut national agrono- 
mique (ingénicurs agronomes) et des édcoles nationales d’agricul- 
ture (ingénieurs agricoles) ; aux litulaires du dipléme d’ingénieur 
de Vinstitut agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur de 
Ecole coloniale d’agriculture de Tunis ; 

b) Aux chefs de pratique agricole ef aux contréleurs de la 
défense des végétaux de toutes classes comptant cing années de 
services offectifs dans ce grade, . 

Tics candidats admis au concours sonf nommés inspecteurs 

adjoints stagiaires de l’agriculture. Tls effectuent un stage d’une 
durée d'un an & Uexpiration duquel lTeur dossier est soumis, en 
vue de leur titularisation, 4 Vexamen de la commission d’avan- 
cement. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires dont Uaptitude profession- 
nelle a été jugéc insulfisante par la commission sont licenciés. 
Ng penvenl, toutefois, &tre admis 4 offectuer une deuxiéme at 

dernitre année de stage 4 Vexpiration de laquelle, si leur apti- 
tude professionnelle est encore jugée insuffisante par la commis- 
sion, ils sont licenciés d’office. 

Les inspecteurs adjaints recrutés par la voie du concours et 
litulaires soit du dipléme de la section d’application de 1’ensei- 
gnement agricole du minislére de l’agriculture, soit du certificat 
de fin d'études de I’Ecole supérieure d’application d’agriculture 
tropicale, sont dispéensés du stage. Tl en est de méme pour les 
inspecteurs adjoints provenant du cadre des chefs de pratique agri- 
cole ou de celui des contréleurs de la défense des végétaux. 

Un cas de perte pécuniaire, les inspecteurs adjoints stagiaires 
qui proviennent du cadre des chefs de pratique agricole ou du 
cadre des conlrdleurs de la défense des végétaux recoivent une 

indemnit& compensatrice dans les condilions fixées par l’arrété 
viatriel du 3 juillet 1928 (5 moharrem 1347), dont le montant 
diminue 4 chaque promotion de classe subséquente et qui est 
soumise A relenues pour la caisse de prévoyance ou Ja caisse des 
pensions. 

B. Recrutement des inspectears adjoints de la défense des 
-végétaux, — Les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux 
sont recrutés par la voie du concours. 

Un arrété du directeur fixe Jes conditions et le programme 
du concours qui comporte des épretives écrites et des ¢preuves 

ora'cs. ‘ 

Le concours est ouvert 

a) Aux anciens élaves diplémés de l'Institut national agrono- 
mique (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agricul- 
ture (ingénieurs agricoles) ; aux titulaires du dipléme d’ingénieur 

de l'Tuslitut agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur de 

VEcole coloniale d’agriculture de Tunis ; 

b) Aux licenciés és sciences pourvus de deux des certificats 

d’éludes supérieurcs suivants ; zoologie, zoologie agricole, zoologie 

appliquée, physiologie générale, botanique agricole, botanique, 
botanique appliquée , 

c) Aux contréleurs de la défense des végétaux et aux chefs 

de pratique agricole de toutes classes comptant cinq années de 

services effeclifs dans ce grade. : 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs 

adjoints stagiaires de la défense des végétaux. Ils effectuent un 

stave d'une durée d’un an A J’expiralion duquel leur dossier 

est srumis, en vue de leur titularisation, 4 ]’examen de la commis- 

sion d’avancement, 

-Les inspecteurs adjoints stagiaires dont )’aptitude profession- 

nelio a été jugée insuffisanie par Ja commission d’avancement 

sont -licenciés. Tis peuvent, toutefois, tre admis & effectuer une 

deuxiame ct derniére année de stage 4 Vexpiralion de laquelle, si 

lour aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante par la 

coramission, its sont licenciés d’office. _ ‘ 

Les imspecteurs adjoints de Ja défense des végétaux recrutés 

par la, voie du concours ct titulaires soit du dipléme de Ja section 

application de Venseignement agricole du ministére de lagri- 

culture, soit du certificat de fin d’études de 1’Ecole supérieure 

d'application d’agriculture tropicale, sont dispensés du stage. I) en
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est de méme pour Jes inspecteurs adjoints provenant du cadre des 
contréleurs de la défense des végdétaux ou de celui des chefs de 

pratique agricole. 

En cas de perte pécuniaire, les inspecteurs adjoints stagiaires 
de la défense des végétaux qui proviennent du cadre des contré- 
leurs de la défense des végélaux ou du cadre des chefs de pra- 
tique agricole recoivent une indemnité compensatrice dans les 
conditions fixées par i’arrété viziricl du 3 juillet rg98 (45 mohar- 
rem 1347) dont Je montant diminue 4 chaque promotion de classe 
subséquente et qui est soumise A relenues pour la caisse de pré- 
voyance ou la caisse des pensions. 

CG. Recrutement des ingpecteurs adjoints de Vhorticulture. 
Les inspecteurs adjoints de Vhorticuliure sont recrutés par la voice 
dun concours dont les condilions et te programme sont fixés par 

arrété du directeur. 

Ce concours est ouverl| : 

a) Aux anciens éléves diplémés de 1’F 

culture de Versailles ; 

6) Aux chefs de pratique agricole et aux contréleurs de la défense 
des végétaux de toutes classes comptant cinq années de services 

effectifs dans ce grade. 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs 
adjoints stagiaires de horticulture, Ils accomplissent un stage d'une 
durée d’un an dans les condilions fixées au paragraphe A. du 

‘présent article pour les inspeclcurs adjoints de l’agriculture. 

ecole nationale d‘horti- 

D. Recrutement des chefs de pratique agricole. — Les chefs 
de pratique agricole sont recrutés soit par la voie d’un concours, 
soit par la vole d’un cxamen professionnel. 

Le concours dont Ics conditions et le programme sont fixés par 
arrété du directeur, est ouverl : 

a) Aux candidats admis A se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint stagiaire de l’agriculture ou admis 4 se présenter au concours 
d’inspecteur adjoint stagiaire de Vhorticulture ; 

b) Aux candidats titulaires du dipléme d@’ingénicur d’agricul- 
ture coloniale (Ecole supérieure d’agriculfure de Nogent-sur-Marne’. 
du dip!éme de l’Inslitul agricole d’Algérie, du dipléme et du certi- 
ficat d'études de I’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, du certi- 
ficat de 1’Kcole nationale d’horticullure de Versailles ; aux éléves 
diplémés des écoles d’horticulture d’Antibes, de Villepreux, aux 
titulaires‘du dipléme d’agronome de l'Institut agricole de Nancy, 
du dipléme d’étodes agronomiques de ja Faculté des sciences de 
Lyon ; aux @éves diplémés des écoles pratiques d’agriculture ; 

c) Aux candidats qui justifient au moins de cing années de 

pratique dans les exploitations agricoles de l'Afrique du Nord. 
L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 

sont fixés par arrété du dirccteur, est ouvert aux monifeurs agri- 
coles ow agents techniques de Vagriculture comptant au minimum 
trois années de fonctions et autorisés 4 subir les épreuves par 
décision du directeur. 

’ Entre en ligne de compte dans le calcul du nombre d’années de 
fonctions, Ia durée des services accomplis par Ie candidat comme 
moniteur auprés des sociélés indigénes de prévoyance. 

- Les candidats admis au concours sont nommés chefs de pratique 
agricole stagiaires. Is accoinplissent un stage d’une durée d'un an 
dans Jes conditions fixées au paragraphe A. du présent article pour 
les inspecteurs adjoints de ']’agriculture. 

Toutefois les chefs de pratique agricole recrutés parmi les can- 
didats titulaires d’un dipléme Icur permelttant de se présenter au 
concours d’inspeclcur adjoint de J’agriculture peuvent étre dispen- 
sés du stage par décision du directeur, et nommés directement 
chefs de pralique agricole de 4° classe s’ils justifient d’un stage 
rémunéré d’au moins deux ans dang un laboratoire ou une station 
d’expérimentalion agricole de l’administration chérifienne. 

Les candidats admis a )’cxamen professionnel sont dispensés 
du stage et nommés chefs de pratique agricole de 4* classe. 

Kh. Recrutement des contréleurs de la défense des véqétauzr. — 
Les contréleurs de la défense des végétaux sont recrutés par la voie 
dun concours dont les conditions et le programme sont fixés par 

_arr€ié du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d'inspecteur 
adjoint de la défense des végétaux ; 

  
1 
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bi Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d’agri- 

culture coloniale (Ecole supéricure d’agriculture coloniale de Nogent- 
sur-Marne), du dipldme de 'Tnstilut agricole d’Algérie, du dipiéme 
et du cectificat d’études de Ll'Ecole coloniale d’agriculture de Tunis ; 
aux tilulaires du dipléme d’agronome de I’Institut agricole de Nancy,. 
du dipléme d’études agronomiques de la Faculté des sciences de 

Lyon ; ‘ 

ci Aux éléves des’ facullés des sciences ayant subi avec succés 
les ¢preuves d’un des certificats d’études supérieures suivants : zoolo- 
gie, zoologie agricole, zoologie appliquéc, physiologie générale, bota- 
nique agricole, bonatique, botanique appliquée, ou ayant subi avec 
succes les ¢preuves du cerlificat supérieur des sciences physiques, 
chimiques ej naturelles ; 

dy Aux candidats qui juslifient au moins de trois années de 
pratique scientifique dans un laboratoire ou dans une station d’ento- 
mologie ou de pathologic végétale dépendant des administrations 
chérifienne, métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale. 

Les candidats admis au concours sont nommés contrdéleurs 
stagiaires de la défense des végétaux. Ils accomplissent un stage 
d’une durée d’un an A l’expiration duquel Jeur dossier est soumis, 
‘en vue de leur fitularisation, 4 l’examen de la commission d’avan- 
cement, 

Les contréleurs stagiaires de la défense des végétaux dont “Vapti 
tude a ¢té jugée insuffisante par la commission, sont licenciés. Ils 
peuvent, cependant, étre admis a cffecluer une deuxiéme et derniére 
année de stage 4 l'expiration de laquclle, si leur aptitude profes- 
sionnelle est encore jugéc insuffisante par la commission, ils sont 
licenciés d’office. 

Toutcfois les contréleurs de Ia défense des végétaux recrutés 
parmi les candidats Llitulaires d’un dipléme leur permettant do se 
présenter au concours d’inspecleur adjoint de la défense des végétaux 

peuvent étre dispensés du stage par décision du directeur, et nommés 
directement contréleurs de Ja défense des végétaux de 4¢ classe 
s‘ils justifient d'un stage rémunéré d’au moins deux ans dans un 

laborataire ou dans une station d’entomologie ou de pathologie 
végétale dépendant de Vadministration chériflenne. 

Arr. & A. Reerutement des vétérinaires-inspecteurs de 
Uélevage, — Les vélérinaiccs-inspecteurs de l’élevage sont recrutés 
par li voie d’un concours dont les conditions et le programme sont. 
fixés par arrélé du direcleur. 

Ce concours est ouvert aux anciens éléves des écoles nationales 
vélérinaires d’Alforl. Lyon et Toulouse, pourvu du dipléme de 
docteur-vélérinaire. . 

Les candidats recus sont nommés vétérinaires-inspecteurs sta- 
giaires de Vélevage ct effectuent un stage d’un an & l’expiration 
duquel Jeur dossier es! soumis, en vue de leur titularisation, A 
Vexamen de la cornmission d’ avancement, 

Les vélérinaires-inspecleurs stagiaires de l’élevage dont Vapti- 
tude professionnelle a Aé jugée insuffisante par la commission 
@avancement sont licenciés. Is peuvent, toutefois, étre admis a 
effectuer une deuxiéme ef derniére année de stage 4 l’expiration de 
laqueNe, si leur aplilude professionnelle est encore jugée insuffi-- 
sante par la commission d’avancement, ils sont licenciés d’office. 

RB. Recrutement des agents d’élevage. — Les agenta d’élevage 
sont recrulés par la voie d’un concours dont les conditions et le 
programme sont fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux anciens aves dipl4més de 1’Ecole nationale a’élevage 
ovin de Tambouillet. de l’Ecole de Initeric de Mamirolle, de I’Ecole 
d’avicullure de Gambais, des écoles pratiques d’agriculture et des 
fermes-tcoles 

b) Aux candidats gui justilient d’au moins troig années de 
pratize dans des entreprises d'élevage de 1'Etat ou particulidres. 

Les candidats admis aa concours sont nommés agents d’élevage 
slagiaircs, Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an & J’expi- 
ration duquel leur dossier est soumis, en \ue de leur titularisation, 

A Vexamen de la commission d’avancement. 

Les agents d’@levage stagiaires dont laplitude professionnelle 
a été jugée insuffisante par Ja commission d’avancement sont licen- 
ciés. Ils peuvent, toutefois atre admis 4 effectuer une deuxidme 
et derniére année de stage 4 Vexpiration de laquelle, si leur apti- 
tude professionnel'e est encore jugée insuffisante par ia commission, 
ils sont licenciés d’office.
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Toutefois, peuvent étre dispensés du stage par décision du direc- 
teur et nommés directement agents d’élevage de 4° classe, les 
candidats A cet emploi qui justiflent d’un stage rémunéré d’au 
moins deux ans au service de l'élevage. 

C. Reerulement des préparateurs de laboratoire de Vélevage, — 
Les préparateurs du lahoratoire des recherches du service de 1’éle- 
yage sont recrulés par la voie d'un concours dont les conditions et 
le programme sonl fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats titulaires du certificat de bactérioldgic ou de 
sérologic délivré par Institut Pasteur, ou du certificat supérieur 
des sciences physiques, chimiques et naturelles ; 

b) Aux candidats justiflant d’une pratique de trois années au 
moins dans un laboratoire de bactériologie administratif ou privé. 

Les candidats admis au concours sont nommés préparateurs de 

laboratoire stagiaires. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un 
an a Vexpiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur 

titularisation, A l’examen de la commission d’avancement. 

Les préparateurs de Jaboratoire dont l’aptitude protessionnelle 

a été jugée insuffisante par Ja commission d’avancement sont licen- 

ciés, Ils pevvent, toutefois, étre admis A effectuer une deuxiéme et 

dernitre année de stage.A l’expiration de laquelle, si leur aptitude 

professionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils 

sont licenciés d’office. a. 
Toutefois, peuvent étre dispensés du stage par décision du 

directeur, et nommés directement préparateurs de 4° classe, les 

candidats A cet emploi qui justifient, en outre, d’un stage rému- 

néré d’au moins deux années au laboratoire de recherches du 

service de l’élevage. . 

Ant. 9. — Recrutement du personnel des caur et foréts. — 

Ce personnel est recruté dans les conditions fixées par son statut 

particulier. 

Ant. 10. — Reerutement du personnel de la conservation fon-. 

ciére, —~ Ce personnel est recruté dans les conditions fixées par son 

statut particulier. 

Ant. tr. — Recrutement du personnel du cadastre. — Ce per- 

sonnel est recruté dans les conditions fixées par son statut parti- 

cujier, 
Arr. 12. — A. Recrutement des .chimistes. — Les chimistes 

sont recrutés par ta voile d’un concours dont les conditions et le 

programme ‘sont. fixés par arrété- du directeur. 

Ce concours est ouvert = 

a) Aux anciens éléves diplémés des Instituls de chimie de Paris, 

do Nancy et de Lille : de I’Bcole de physique ct de chimie de la ville 
de Paris. : des Fcoles de chimie industrielle et appliquée de Bordeaux, 

Lyon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse ; de la section 

application des sciences physiques, chimiques et naturelles du 

ministére de Vagriculture, ainsi qu’aux anciens élaves diplémés de 

Institut national agronomique (ingénuieurs agronomes) ; 

b) Aux licenciés as sciences pourvus de deux certificats de chi- 

mie dont celui de chimie générale ; 

c) Aux préparateurs des deux premiéres classes et de Ia hors 

classe (r® et 2° échelons) titulaires du certificat supérieur des sciences 

physiques, chimiques et naturelles ou du certificat de licence de chi- 

mie générale et parmi Jes préparateurs de toutes classes pouryus de 

l'un des diplémes énumérés aux paragraphes «) et b) du présent’ 

atticle. _ ; 

Les candidats recus sont nommés chimistes stagiatres ; ils effec- 

tuent un stage d'une durée d’un an A l’expiration duquel leur dossier 

est soumis, en vue de leur titularisation, & examen de la commis- 

sion d’avancement ; ; ; 

Les chimistes stagiaires dont l’aptitude professionnelle a été jugée 

insuffisante par la commission, sont licenciés. Tls peuvent. toutefois, © 

@tre admis A effectuer une deuxidme et dernitre année de stage & 

Vexpiration de lacuelle, st leur aptitude professionnelle est encore 

juede insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Peuvent étre disnensés du stage, par décision du directeur, aprés 

avis favorable de la commission d’avancement et nommés chimistes 

de 5° classe, Jes candidats énumérés aux paragraphes a) et b) du 

présent article qui justifient d’un stage rémunéré d’au moins deux 

ans, dans un laboratoire de France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc 

ou des colonies. 
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Les chimistes provenant du cadre des préparateurs sont dispensés 

du stage el nommés 4 la classe de leur nouveau grade, comportant 
un traitement égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils per- 
cevaient dams le cadre des préparateurs 4 la date du concours. 

B. Recrutement des préparateurs de laboratoire. — Les prépara- 
teurs de laboratoire sont recrutés par la voie d’un concours dont les 
conditions et le programme sont fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours de chi- 
miste ; . 

b) Aux candidats titulaires du certificat supérieur des sciences 
physiques, chimiques et naturelles, ou du certificat de licence de 
chimie générale ; , 

c) Aux candidats justiflant d’une pratique de cing années au 
moins dans un laboratoire de chimie, administratif ou privé. 

Les candidats recus sont.nommés préparateurs stagiaires ; ils 
accomplisscnt un stage d’une durée d'un an, 4 Il’expiration duquel 
leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, & l’examen de 
la commission d’avancement. 

Les préparateurs stagiaires dont l’aptitude professionnelle a été 
jugéc insuffisante par la commission sont Jicenciés. IIs peuvent, 
toutefois, étre admis A effectuer une deuxiéme et derniére annéé 
de stage & Vexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle 
est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés 
d’office. 

Toutefois les préparateurs de laboratoire recrutés parmi les can- 
didats admis 4 se présenter au concours de chimiste peuvent étre 
dispensés du stage par décision du directeur et nommés prépara- 
teurs de 4° classe, s'ils justifient d’un stage rémunéré d’au mois 
un an dans un laboratoire de France, d’Algérie, de Tunisie, du 
Maroc ou des colonies. 

Ari, 13. — Reerutement des inspecteurs de la répression des 
fraudes. — Les inspecteurs de la répression des fraudes sont recrutés 
pat la voie d’un concours dont les conditions et la programme sont 
fixés par arrété du directeur. 

Ce concours cst ouvert aux éléves diplémés de l'Institut natio- 
nal agronomique (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales 
d’agriculture (ingénieurs agricoles), aux titulaires du diplémé d'in- 

génieur de l'Institut agricole d’AJgérie, aux titulaires du. dipléme 
d’ingénieur de l’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis. 

Une majoration de 20 points, sans cumul! possible, est accordée 
aux candidats bacheliers titulaires d’un dipléme de licence ou de 
doctorat ainsi qu’aux ingénieurs agronomes. 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs de 
Ja répression des fraudes de 7° classe, par arrété du directeur. Is 
accomplissent dans cette classe un stage d’une durée d’un an 4& 
Vexpiration duquel leur dossicr est soumis, en vue de leur titula- 
tisation, & l’examen de Ia commission d'avancement. Ceux dont 
Vaptitude professionnelle est jugéc insuffisante par la commission 
@avancement sont licenciés. Is peuvent, toutefois, &tre admis 4 
effectuer une deuxiéme et derniére année de stage A l’expiration de 
laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugée insuffi- 
sinle par la commission, ils sont licenciés d’office. Ceux dont lap- — 
titude professionnelle a été jugée suffisante, sont titularisés dans la 
7° classe. ‘ 

Ant, ‘14. — A.. Reerutement des inspecteurs de Ia marine mar- 
chande chérifienne, —- Les inspecteurs de Ja marine marchande ché- 
rifienne sont recrutés sur titres : 

a) Parmi les officiers de marine du grade de lieutenant de 
vaisseau au moins ; 

b) Parmi les officiers des différents corps de la marine du méme 
grade au Tooins ; 

c) Parmi les capitaines au long cours, 4gés de quarante-cing ans 
au plus et réunissant soit quatre ans de navigation dans les fonc- 
tions de capitaine ou de second capitaine 4 bord de navires armés au - 
long cours ou au cabotage international, soit quatre ans de ser- 
vices comme capitaine d’armement dans une compagnie de naviga- 
lion + 

qd) Parmi tes administrateurs de Vinscription maritime ; 

e) Parmi Jes contréleurs principaux hors classe de la marine 
marchande, apras avis de la commission d’avancement. 

' Les candidats sont nommés 4 Ja 3° classe du grade d’inspecteur. 
Toutefois les administrateurs de l’inscription maritime pourront dtre
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nommiés A la classe dont le traitement de base est égal ou immédia- tne majotation de vo points est accordée aux titulaires d’un 

tement supérieur & Ja solde nette métropolitaine guils percevaient | dipléine de licence ou d- iiuclorat, aux ingénieurs agronomes ainsi 

dans leur siluation précédente. 

Les inspecteurs de Ja marine marchande chérifienne recrutés 

dang les conditions fixées au paragraphe 1° a) et c), pourront élre 

appelés & remplir les fonctions d’inspecteur de Ja navigation, 4 con- 

dilion qu’ils puissent justifier de quatre années de commande- 

ment. 

B. Recrutement des contréleurs de ia marine marchande ché- 

rifienne, — Les contréleurs de la marine marchande chérifienne 

sont recrulés : 

1° Sur titres : 

a) Parmi les officiers des différents corps de Ja marine du 

grade d’enseigne de vaisseau de 1° classo au moins ; 

b) Parmi les officiers de 1a marine marchande titulaires de l'un 
des brevets suivants : capitaine au long cours, capitaine de la marine 

marchande, lieutenant au long cours, officier mécanicien de 17 classe, 

officier radiotélégraphiste de x1 classe, commissaire ; 

c) Parmi des chefs de section de l'inscription maritime ; 

2° Aprés concours, dont les conditions et le programme sont fixés 

.par arréié du directeur : : o . 

*  Parmi les ancitns officiers mariniers et les officiers de la marine 

marchande titulaires du brevet (pont ou machine) autre que ceux 
mentionnés au paragraphe 1° b) du. présent article. 

Les candidats sont nommés & la 4° classe du grade de contréleur. 

. Toutefois les chefs de section de l’insctiption maritime pourront 
étre nommeés 4 la classe dont le traitement de basc est égal ou immé- 
diatement supérieur au traitement qu'ils percevaient dans leur 

_ situation précédente. 
Les inspecteurs et contréleurs de la marine marchande chéri- 

fienne effectuent un stage d'une durée d’un an 4 l’expiralion duquel 
leur dossier est soumis, en vue de leur titularisalion, A ]’examen 
de la commission d’avancement. 

Les. inspecteurs et contréleurs de la marine marchande chéri- 
fienne dont l’aptitude professionnelle a été jugée insuffisante par la 
oommission d’avancement sont licenciés ; ils peuvent, toutefois, étre 
admis & effectuer une deuxiéme et derniére année de stage a l'ex- 
piration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugée 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

_C. Reerulerment des commis, — Les commis de la marine mar- 
chande chérifienne peuvent étre recrutés directement parmi les com- 
mis de inscription maritime métropolitaine. A défaut, il est fait 
appel aux commis des services administratifs du secrétariat général 
du Protectorat & qui les premiers sont assimilés intégralement au 
point de vue de leur statut et de leur rétribution. 

DL. Recrutement des gardes maritimes. — Les gardes maritimes 
sont recrutés : 

a) Parmi les anciens officiers mariniers, quartiers-maiires el 
marins brevetés des équipages de Ja flotte,. ayant accompli dans la 
marine militaire un temps de service au moins égal 4 celui qui est 
exigé, A titre de période de présence effective obligatoire, des inscrits 
maritimes ; . 

b) Parmi les marins du commerce titulaires du brevet de patron 
de péche. 

Art. 15. — A. Recrulement des inspecteurs adjoints de l’Agence 
chérifienne d'importation et d’exportation. — Les inspeclteurs adjoints 
de VAgence chérifienne d’importation et d’exportation sont recrutés 
par la voie d’un concours dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du directeur. 

Le concours est ouvert °: 
a) Aux anciens élaéves diplémés de lEcole des hautea études 

commerciales ; . , 

b) Aux anciens éléves diplémés de l'Institut national agronomi- 
que (ingénieurs agrovuomes) et des écoles nationales d’agriculture 
(ingénieurs agricoles), aux titulaires du dipléme d’ingénieur de 
l'Institut agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur de 1’Ecole 
coloniale d’agriculture de Tunis ; - 

e) Aux contréleurs de 1’Agence chérifienne d’importation et. 
d’exportation de toutes classes comptant cing années de services 
effectifs dans ce grade.   

qu’aux auciens élé&;... Ciulémés de l’Ecole des hautes études com- 

merciales. 

Les caudidals admis au concours sont nommés inspecteurs 

adjoints de 7° classe. Néanmoins, leur incorporation n'est définitive 

qu’a Vexpiration d’un délai d’un an au bout duquel leur dossier 

est soumis, a cet effet, A l'examen de la commission d’avancement. 

Les inspecteurs adjoints dont l’aptitude professionnelle a été jugée 

. insuffisante par la commission sont licenciés. Us peuvent, toute- 

fois, élre admis & effectuer une deuxiéme et derniére année A -]’ex- 

piration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugée , 

insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

B. Reerutement des contréleurs de UAgence chérifienne d’impor- 

tation et d’exportation. — Les conlréleurs sont recrutés soit par la 

voie du concours, soit par la voie d’un examen professionnel. 

Le concours, dont les conditions et le programme sont fixés pat 

arrélé du directeur, est ouvert ; 

w) Aux candidals admis A se présenter au concours d’inspecteur 

adjoint de l’Agence chérifienne d'importation et d’exportation. Ces 

candidats bénéficient de la majoration de points prévue au paragra- 

phe A du présent article, s’ils justifient des diplémes donnant droit 
A cette majoration ; / 

b) Aux anciens éléves diplémés des Ecoles supérieures de com- 

merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre 

Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Reims, Rouen, Tou- 

louse, et de l'Institut commercial supérieur de Strasbourg ; 

c) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d’agriculture 

coloniale (Ecole supéricure d’agriculture de Nogent-sur-Marne), du 
dipléme de l'Institut agricole d’Algérie, du dipléme et du certificat 
d’études de l’Ecole coloniale d’agriculture dé Tunis, du. certiflcat de. 
l'keole nationale d'horticulture de Versailles ; aux éléves diplémés. de 
VEcole d’horticulture d’Antibes, de Villepreux ; aux titulaires du 
dipléme agricole de ]’Institut agricole de Nancy, du dipléme de I'Tns- 
litut. agronomique de la Faculté des sciences de Lyon ; sux éléves 
diplimés des écoles pratiques dagriculture ; 

dj) Aux bacheliers de l’enseignement secondaire ainsi qu’aux 
litulaires du brevet supérieur de lenseignemént primaire. 

L’examen professionnel dont les conditions et le programme 
sonl fixés par arrdté du directeur est ouvert aux agents techniques 
auxiliaires de l’Agence chérifienne d'importation et d’exportation 
complanl au minimum trois années de fonctions, et autorisés & subir 
les épreuves par décision du directeur. 

Les candidats admis au concours sont nommés contrdleurs de 
4° classe, Néanmoins, leur incorporation n’est définitive qu’a l’ex- 
piralion d’un délai d’un an au bout duguel leur dossier est soumis — 
\ cet effet A l’examen de la commission d’avancement. Les contré- 
leurs dont l’aptitude est jugée insuffisante par la commission sont 
licenciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis A effectuer une deuxiéme 
et derniére année A Vexpiration de laquelle, si leur aptitude pro- 
fessionnelle est encore jugée insuffisante par la.commission, ils sont 
licenciés office. . 

Les candidats admis & examen professionnel sont nommés con- 
(rsleurs de 4° classe. mo 

Ant. 16. -—— A. Recrutement des inspecteurs adjoints du ravi- 
taillement, — Les inspecteurs adjoints du ravitaillement sont recru- 
tés par la voice d’un concours dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur, , 

Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens élaves diplémés de VEcole des hautes études 
commerciales : 

b) Anx anciens éléves diplémés de l'Institut national agrono- 
mique (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agriculture 
(ingénieurs agricoles), aux titulaires du dipléme d’ingénieur de 
l'Institut agricole d’Algérie et du dipléme q@’ingénieur de I’Ecole 
coloniale d’agriculture de Tunis ; : 

c) Aux contréleurs du ravitaillement de toutes classes comptanl 
cing années de services effctifs dans ce grade. 

Une majoration de 20 points est accordée aux titulaires d’un 
dipléme de licence ou de doctorat, aux ingénieurs agronomes ainsi 
qu’aux anciens éléves diplémés de l’Ecole des hautes études com- 
merciales,
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Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs 
adjoints de 7° classe. Néanmoins, leur incorporation n’est définitive 
qu’ Vexpiration d’un délai d’un an au bout duquel leur dossier 
est soumis 4 cet effet & l’examen de la commission d’avancement. 
Les ingpecteurs adjoints dont laptitude professionnelle a été jugée 
insufflsante par la commission sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, 
étre admis 4 effectuer une deuxiéme et derniére année 4 l’expira- 
lion de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugée 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

B. Recrutement des contréleurs du ravitaillement, — Les con-— 
tréleurs sont recrutés soit par la voile du concours, soit par la voie 
d’un examen professionnel. - 

e concours, dont les conditions et le programme sont fixés par 

arrété du directeur, est ouvert : / 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d'inspecteur 
adjoint slagiaire du ravitaillement ; ces candidats bénéficient de la 
majoration de -points prévue au paragraphe A du présent article. 
s‘ils justifient des diplmes donnant droit A cette majoration ; 

b) Aux anciens éléves diplémés des Ecoles supérieures de com- 
merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le 
Havre, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Reims, Rouen, 
Toulouse, et de l'Institut commercial supérieur de Strasbourg ; 

c) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d’agriculture 
coloniale (Ecole supérieure d’agriculture de Nogeni-sur-Marne), du 
dipléme de 1’Institul agricole d’Algérie, du dipléme et du certificat 
d'études de l’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, du certificat de 
VEcole nationale d’horticulture de Versailles ; aux éléves diplémés 
de l’Ecole d@’horticullure d’Antibes, de Villepreux ; aux titulaires 
du dipléme agricole de l'Institut agricole de Nancy, du dipléme de 
l’Institut agronomique de la Faculté des sciences de ‘Lyon ; aux éléves 
diplémés des écoles pratiques d’agriculture ; 

d) Aux bacheliers de l’enseignement secondaire, ainsi qu’aux 
titulaires du brevet supérieur de l’enseignement primaire. 

L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur, est ouvert aux agents techniques 
auxiliaires du ravitaillement complaht au minimum trois années 

de fonctions el autorisés & subir les épreuves par décision du direc- 
teur. 

Les candidats admis au concours sont nommés contréleurs de 
4° classe, Néanmoins, leur incorporation n’est définitive qu’a l’expi- 
ration d'un délai d’un an au bout duquel leyr dossier est soumis 4 
cet effet A l’examen de la commission d’avancement. Les contré- 
leurs dont aptitude professionnelle a été jugée insuffisante par la 
commission sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis a 
effectuer une deuxiéme et derniére année 4 l’expiration de laquelle, 
si leur aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante par la 
commission, ils sont licenciés d’office, , 

Les candidats admis 4 l’examen professionnel sont nommés 
contréleurs de 4° classe. : 

Art. 17. — Reerutement des vérificateurs adjoints des poids et 
mesures, — Les vériilcateurs adjoints des poids et mesures sont 
recrutés par la voie d’un concours dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur. , . 

' es candidats admis au concours sont nommés vérificateurs 
adjoints siagiaires des poids et mesures. Ils. accomplissent, en qua- 
lité de vérificateur adjoint, un stage.id’une durée de deux ans a 
Vexpiration duquel ils peuvent, aprés avis de la commission d’avan- 
cement, étre tilularisés dans la dersdére classe dc leur grade. Si 
leur capacité professionnelle est jugée insuffisante par la commis- 
sion d’avancement, les vérificateurs adjoints des poids el mesures 
peuvent étre licenciés d’office soit & Pexpiration soit avant l’expi- 
ration de leur stage. 

Ann. 18. — Les fonctionnaires deJa direction de la production 
agricole, du commerce et du ravilaillement sont nommés par arrété 
du directeur. : 

Arr. 19. — Les fonctionnaires métropolitains, algériens, tuni- 

siens ou coloniaux de tous grades, les vétérinaires de l’armée en 
service détaché, peuvent -étre affectés a:la direction de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement. 

fis sont incorporés pour ordre; par arrété du directeur ef aprés 
avis de la commission d’avancement, dans le cadre du personnel de 
la direction correspondant 4 celui de leur administration d'origine |   
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ft sont soumis aux mémes ragles que ce personnel en ce qui con- 
cerne nolamment les traiternents et l’avancement. 

_ La durée du stage imposée A l’entrée dans les cadres locaux 
peul élre réduite sur avis conforme de la commission d’avancement 
pour les candidals qui justifient de services antérieurs accomplis en 
qualité de tilulaires dans -les administrations métropolitaine, algé- 
ricnie, tanisienne ou coloniale. 

Les lonctionnaires en service détaché sont passibles au‘ point — 
de vue disciplinaire, des peines-du premier degré prévues au présent 
arrété, au titre « Discipline ». Mais ils ne sont pas justiciables du 
conscil de disciptine local. Ils peuvent étre remis d’office A la dis- 
‘position de leur administration d’origine aprés avis de la commis- 
sion d’avancement a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que !iniéressé désigné par la voie du tirage au sort. 

Art, 20. — Ne deviennent définitives qu’A l’expiration d'un 
délai d’un an, aprés avis de la commission d’avancement, les nomi- 
nations : 1° des agents visés A l'article 7 A, ct B. et dispensés du 
slage comme étant titulaires soit du dipléme de la section d’appli- 
cation de l’enseignement agricole du ministére de l’agriculture, soit 
du certificat de fin d’études de 1’Ecole supérieure d’application 
@agriculture tropicale ; 2° des chimistes et des préparateurs -de labo- 
ratoire visés 4 l'article 12 A. et B. et dispengés de stage parce que 
ayant accompli un stage rémunéré d’au' moins deux ans dans un 
laboraloire de France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc ou des colo- 
nin3 ; 3° de ceux des commis de la marine marchande chérifienne 
qui sont recrutés directement ‘parmi les commis de linscription 
maritime ainsi qu'il est prévu a l'article 14 C. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Ani. a1. — Les avaneements de classe des fonclionnaires des 
services techniques de la direction de la production agricole, du 
commerce cl du ravitaillement ont lieu au choix exceptionnel, au 
choix, au demi-choix et a )’ancienneté. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au choix. 

ics avancements donnés au Maroc aux agents déiachés des admi- 
nistrations mélropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale sont 
indépendanls de ceux oblenus dans leur administration d'origine. 
Toutefois les agents détachés qui obliennent une premiére augmen- 
lalion de traitement de leur administration d'origine avant d’avoir 
accompli au Maroc la durée minimum pour oblenir un avancement, 
peuvent étre promus 4 partir de la méme date, 4 la classe correspon- 
dante, ou s‘il n’y a pas correspondance de classe, a la classe supé- 
rieure dans la hiérarchie des cadres du service. 

Arr, 92, ~~ Nul ne peut étre promu 4 une classe supérieure de 
son grade : . 

Au choix exceplionncl, s'il ne compte vingt-quatre mois ; au 
choix, s'il ne compte trente mois; au demi-choix, s'il ne compte 
lrente-six mois, dans Ja classe immédiatement inférieure. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour les fonctionnaires 
qui comptent quatre anuées d’ancienneté dans une classe de leur 

* 

- grade. 

Toutefois : 

~x1° Les conducteurs des amélioralions agricoles, les contréleurs 
de -!’Agence chérifienne d’importation et d’exportation, les contrd- 
leurs du ravilaiJloment et les gardes-maritimes ne peuvent ¢tre pro- 

mus au choix exceptionnel s’ilg ne comptent trente mois, au choix . 
s‘ils ne comptent trente-six mois, au demi-choix s’ils ne comptent 
quaranic-deux mois d’ancienneté dans la classe de leur grade immé- 
diatement inférieure. . Of : 

L’avancement est de droit pour tout fonctionnaire de ces caté- 
gortes qui compte cinquante-quatre mois d’ancienneté dans une 
classe de son grade + 

2° Les chefs de pratique agricole, les-coniréleurs de la défense 
des végdélaux, les agents d’élevage et les préparateurs de laboratoire 
du service de l’élevage ne peuvent étre promus 4 une classe supé- 
ricure de leur grade au choix exceptionnel s’ils ne comptent qua- 
rante-deux mois, au choix s’ils ne comptent quarante-huit mois, 
au demi-choix s’ils ne comptent cinquante-quatre mois d’ancienneté 
dans la classe immédiatement inférieure. . 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour tout fonction- 
naire de ces catégories qui compte soixante-six mois d’ancienneté 
dans une classe de son grade. :
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ART. 23. — A. Accés au grade d'ingénieur du génie rural. — 
Peuvent étre promus au choix ingénieur du génie rural de 4° classe, 
les ingénieurs adjoints du génie rural des qualre classes les plus 
élevées, les ung et les autres comptant au moins quatre années de 

- fonctions. 

Les ingénieurs adjoints du génie rural de classe exceptionnelle 
promus ingénieuys du génie rural de 4° classe conservent dans leur 
nouvelle situation, jusqu’a concurrence d’un maximum de dix-huit 
mois, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la derniére classe de 
leur précédent grade. 

Le titre d’ingénieur principal peut étre conféré aux ingénieurs 
de 17° classe qui se sont signalés par la durée et la qualité de leurs 
services. I] est établi chaque année un tableau de concours pour 

Valtribulion de ce titre. 

BR. Aceés au grade d'inspecteur de l’agriculture, — Peuvent étre 
promus au choix inspecteurs de l’agriculture de 3° classe, les ins- 

-pecteurs adjoints de l’agriculture hors classe et les inspecteurs 
adjoints d’horticulture hors classe ; inspecteurs de l'agriculture de 
4°-classe les inspecteurs adjoints de l’agriculture et de l’horticullure 
de 1°, 2° et 3° classe, les uns et les autres comptant au moins six 
années de fonctions. 

Les inspecteurs adjoints de l’agriculture ou de l’horticulture 
hors classe promus inspecteurs de Vagriculture de 3° classe ; les ins- 
pectenurs adjoints de Vagriculture ou de Vhorticulture de 17¢ classe, 
promus inspecteurs de l’agriculture de 4° classe, conservent dans 
leur nouvelle situation et jusqu’A concurrence d’un maximum de 
dix-huit mois l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la derniére 
classe de leur précédent grade. 

C. Aecés au grade d’inspecteur de la défense des végétaur, ~— 
Peuvent ¢tre promus au choix inspecteurs de la défense des végétaux 
de 3° classe, les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux 
hors classe ; inspecteurs de la défense des végétaux de 4° classe, les 
inspecteurs adjoints de la défense des végétaux de 17, 2° et 3° classe, 
les uns et les autres comptant au moins six années de fonctions. 

Les inspecteurs adjoirits de Ja défense des végétaux hors classe, 
promus inspecteurs de la. défense des végétaix de 3° classe et les 
inspecteurs adjoints de la défense des végétaux de 1™ classe, promus 
inspecteurs de la défense des végétaux de 4* classe conservent dans 
leur nouvelle situation, jusqu’’ concurrance d’un maximum de dix- 
huit mois, l’aricienneté qu’ils avaient acquise dans la derniére classe 
de leur précédent grade. 

T, Accés au grade de chimiste principal. -— Peuvent étre pro- 
mus au choix chimistes principaux de 3° classe, les chimistes hors 
classe ; chimistes principaux de 4° classe, les chimistes de 17° classe, 
les uns et les autres comptant six années de fonctions. 

Les chimistes principaux de 3° classe et les chimistes princi- 

paux de 4° classe conservent dans leur nouvelle situation l’ancienncté 
quiils avaient acquise dans la derniére classe de leur précédenl 
grade ; toutefois les chimistes principaux de 3¢ classe nc conservent 
cette ancienneté que jusqu’é concurrence de dix-huit mois. 

E. Accés au grade @inspecteur de VAgence chérifienne d’im- 
portation et d'exportation. — Peuvent 4tre promus au choix inspec- 
teurs de VAgence chérifienne d’importation et d’exportation de 
4* classe, les inspecteurs adjoints de 1° classe comptant au moins 

vingt-quatre mois d'ancienneté. 

F. Aceés au grade d'inspecteur du ravitaillement. — Peuvent 
Atre promus au choix inspecteurs du ravitaillement de 4° classe, les 
inspecteurs adjoints de 1¢ classe comptant au moins vingt-quatre 
mois d’ancienneté. 

Art. 24. — A. Aecés au grade d’ingénieur en chef du qénie 
rural. — Les ingénieurs du génie rural de 1” classe et les ingénieurs 
de a° classe ayant dix-huit mois d’ancienneté. comptant six ans de 
service dans le grade d’ingénieur, peuvent étre promus au_ choix 
ingénieur en chef du génie rural de 3* classe. 

BR. Accés au grade d'inspecteur principal de Vagrienuliure. — 1s 
insnecteurs de Vagriculture de 17 classe et les inspecteurs de l’agri- 
culture de 2° classe ayant dix-huit mois d’ancienneté, comptant six 
ans de service dans le grade d'’inspecteur, peuvent étre promus au 
choix inspecteurs principaux de l’agriculture de 9° classe. 

Les inspecteurs de agriculture de 1 classe nommés inspecteurs 
principaux de 2° classe conservent dans leur nouvelle situation !’an- 
cienneté qu'ils avaient acquise dans la derniére classe de leur précé- 
dent grade. 

  

  

CG. .tecés au grade d’inspecteur principal de la défense des végé- 
faur, — ]es inspecteurs de 1* classe de la défense des végétaux et 
les inspecteurs de 2° classe de la défense des végétaux ayant dix-huit 
mois d’ancienneté, complant six ans de service dans le grade d’ins- 
pecteur, peuvent étre promus au choix inspecteurs principaux de la 

défense des végétaux de 2° classe. 

les inspecteurs de li défense des végétaux de 1°¢ classe nommés 
inspecleurs principaux de 2° classe conservent dans leur nouvelle 
siluation Uancienneté qu’ils avaient acquise dans Ja derniére classe 
de leur précédent grade. 

TD. Aceés an grade de vétérinaire-inspecteur principal de UVéle- 
vage. — Les vétérinaires-inspecteurs de l’élevage hors classe et les 
vétérinaires-inspecteurs de I'élevage de 17° classe comptant. dix-huit 
mecis d'ancienneté, peuvent étre promus au choix vétérinaires-ins- 
pecleurs principaux. : 

fi. Accés au grade de chimiste en chef. — Les chimistes princi- 
paux de 17 classe et les chimistes principaux de 2° classe ayant dix- 
huit mois d’ancienneté, peuvent étre promus au choix chimistes 
en chef de a® classe. 

Les chimistes principaux de 1'¢ classe nommés chimistes en 
chef de 2 classe conservent dans leur nouvelle situation l’ancienneté 
qu’ils avaicnt acquise dans la derniére classe de leur précédent 
grade. 

_ Ant. 25. — Entrent en compte dans le cadeul des années de ser- 
vives cxigées pur les articles 23, paragraphes A. B. C. D., et 24, para- 
graphes -A. Ts. €., les services rendus dans des grades similaires des 
administrations chérifi ienne, métropolitaine, algérienne, tunisienne 
ou coloniale. - 

Arr. 26. — En cas de perte pécuniaire résultant d’un change- 
ment de catégorie. il est alloué, dans les conditions fixées par Var- 

| été viniricl du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347), une indemnité 
| corapensalrice réduilte 4 chaque avancement subséquent, les inté- 

ressés versant a Ja caisse de prévoyance ou 4 Ja caisse des pensions 
sur leur ancien traitement. 

Ant. 27, —* Les promotions de grade et les avancements de 
classe sont conférés pat Ic directeur aux fonctionnaires qui ont été 
inscrits sur un tableau d'avancement établi a la fin de chaque année 

pour Vannée suivante. - 
Ce tableau est arrété par le directeur aprés avis d'une commis- 

sion composée ainsi qu’il suit : 

Ie directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement, président : 

Le directeur adjoint de la production agricole ; 
Le directeur adjoint du commerce et du ravitaillement ; 
Le sous-directeur, chef du service administratif, rapporteur. 
les chefs de service complétent la commission, 4 titre consulta- 

lif. pour Vexamen des propositions concérnant le personnel rele- 
vant de Jeur aulorité. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent avoir 
Vellel rétroactif au delA du xr* janvier de l’année pour laquelle il 
est établi. 

Si Jes circonstances le rendent nécessaire, il peut atre établi des 
lableanux supplémentaires en cours d’année. 

Les tableaux sont portés A Ja connaissance du personnel et les 
agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour de nomi- 
nalion que par mesure disciplinaire. 

Anr. 28. — Los durées minima de service exigées peuvent étire 
réduites de moitié pour Ja premidre promotion des agenis métropo- 
lilaing, aluériens, tunisiens ou coloniaux, en vue de leur tenir compte 
de Vanciennelé acquise dans le grade ot: ils ont été recrutés. 

Var. 2a. Le nombre des promotions est déterminé d’aprés le 
chiffre des crédils inscrits A cet effet au budget. 

Ant. 30. — Les conditions d’avancement des personnels des 
foréts, de Ja conservation fonciére ct du cadastre sont fixées par les 
<lituts particulicrs de ces personnels, aprés avis de la commission 
Pavancement prévae a Varticle 27. 

TITRE QUATRIEME 

Discirriing 

Ant. 35. -- Les peines disciplinaires applicables aux fonction- 
naires de la direction de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement sont les suivantes :
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a) Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 
2° Le blame ; ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne peut 
excéder un an. 

bh) Peines du deuziéme degré : 

1° La descente de classe ; 
a° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une peine discipli- 
naire, . 

Ant. 32, — Les peines du premier degré sont prononcées par le 
directeur, aprés avoir provoqué les explications écrites de ]’intéressé. 

Tes peines du deuxiéme degré sont infligées par 1c. directeur, 
aprés avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit : 

1° Le directeur ou son délégué, président ; 

2° Deux fonctionnaires appartenant 4 la direction de la produc- 
tion agricole, du commerce et du ravitaillement, d’un grade supé- 
vionr ) celui de Vagent incriminé ; 

3° Deux fonctionnaires de méme grade ou de grade assimilable 
appartenant aux calégories de personnel de la direction de la produc- 
lion agricole, du commerce et du ravitaillement, dont Jes noms 
sont tirés au sort, en la présence de l’agent, par le directeur (ou 
son délégué), de proférence parmi le personnel en résidence dans la 
région de Raha! ou de Casablanca. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonctionnaires 
visés au paragraphe 3°. Ce droit ne peut étre exercé qu'une fois. 

En aucun cas, le directeur ne peut prononcer une peine plus 
rigoureuse que celle proposée par le conscil de discipline. 

Ant. 33. — Le directeur peut retirer immédiatement le service A 
loul agent auquel est imputé, avec commencement de preuve, un 
fail grave d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 
ination ou d’inconduite. 

iette suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou partielle du trailement et des indemnités. Dans ce cas, la déci- 
sion est soumise 4 l'approbation du délégué A la Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’A ce qu’une décision défi- 
n! ‘live soil intervenue. 

Arr. 34. — L’agent incriminé est informé de la date de la réu- 
nion el de la composition du conseil de discipline au moins huit 
jours a Tavance. 

I/agent est en méme temps avisé qu’il a le droit de prendre 
communication de son dossier administralif et de toules piéces rela- 
lives 4 Vinculpation, et qu’il peut présenter sa défense en personne 
ou par écrit. 

Art, 35, 
pronones, apras 

1° Pour inaptilude, incapacité ou insuffisance professionnelle ; 

2° Pour assiduité insuffisante, lorsqu’il est reconnu que l’agent 
n'assure plus réeuliérement son service sans motif valable ct mal- 
vré des averlissements répétés. 

Arr. 36. — Les fonctionnaires du service des foréts, de la con- 
servation. fonciére et du cadastre sont soumis aux régles de disci- 
pline édictées par les statuts dont ils’ relévent ; toutefois les peines 
qui frappent ceux de ces fonctionnaires qui appartiennent aux 
cadres supérieurs sont prononcécs par le directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement sur la proposition du 
chef du: service des foréts, de la conservation fonciére et du cadastre. 

-- Le licenciement de tout fonctionnaire peut ¢tre 
avis du conseil de discipline : 

  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Arr, 37. — Les dispositions de Varticle 23 relatives au maintien 
d'une ancienneté de dix-huit mois dans leur nouveau grade, pré- 
vue en faveur des inspecteurs adjoints de Vagriculture, de l’horti- 
culture ou de Ia défense des végétaux, hors classe et de 17° classe 
promus inspecteurs, sont applicables aux inspecteurs adjoints de ces 
deux classes promus, au cours de l’année r94o, inspecteurs de 1’agri- 
culture ou de la défense des végétaux. 

Ant, 38. — Les dispositions de 1 ‘article 7 relatives 4 l’exemplion 
du stage sonl applicables aux inspecteurs adjoints de agriculture 
et aux inspecteurs adjoints de Vhorticulture, recus aux concours   

ouverts en 1941 antérieurement a la promulgation du présent arrété, 
qui proviennent soit du cadre des chefs de pratique agsicole soit du 
cadre des conirdleurs de la défense des végétaux ou qui ont accom- 
pli plus de deux années de service en qualité d’agents auyiliaires et 

‘de technicicns dang les services agricoles de 1’administration chéri- 
fienne. 

Arr. 39. ~- Pendant les années 1941 et 1942 les agents commis- 
sionnés ainsi que les agents auxiliaires permanents de l’Office ché- 
rifien de contrdle et d’exportation actuellement en fonctions et régis 
par Varrété viziriel du 15 juin 1937 (6 rebia II 1356) pourront étre 
incorporés, dans la limile des emplois inscrits au budget, daus Je 
cadre des agents titulaires de l’Agence chérifienne d’ importation et 
Vexportation, aprés avis d’une commission spéciale de classement 
dont la composition est laissée A la détermination du secrétaire géné- 
ral du Protectorat, Les décisions prononcant l’incorporation des 
agents seront soumises ensuite 4 l’approbation du secrétaire général 
du Protectorat. . 

Pourront seuls étre incorporés dans les cadres en to4x et 1942 

les agents n’ayant pas accompli leur quarantiéme année au 1 jan- 
vier ro4r ou 942. Toutefois, la limite d’Age pourra étre prorogéc 
d'un nombro d’années égal A celui des services accomplis & l’Office 
chérifien de conlréle et d’exportation et, le cas échéant, dans une 
autre administralion du Protectorat, le service militaire légal ct les 
services de guerre élant également comptés. 

Anr. 4o. — Pendant les années rg41 et 1942 les agents auxi- 
linires de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et du Bureau 
des vins et alcools pourront étre incorporés, dans la limite des 
emplois inscrits au budget, dans les cadres des agents titulaires du 
service central du ravitailloment. Leur classement dans ces emplois 
sera effectué aprés avis de la commission spéciale de classement 
prévu A Varticle 39. Les décisions pronongant IJ'incorporalion dos 
agents seront soumises ensuite 4 1’ approbation du secrétaire général 
du Protectorat. 

Pourront seuls étre incorporés dans les cadres en 1941 et r942 
les agents n’ayant pas accompli leur quarantiéme année au 1 jan- 
vier 1941 ou 1942. Toutefois la limite d’fge pourra étre prorogéc 
d’un nombre d’années égal 4 celui des services accomplis A l’Office 
chenifien interprofessionnel du bié ou au Bureau des vins et alcools 

, Je cas échéant, dans une autre administration du Protectoral, Je 
service militaire légal et les services de guerre étant également 
comptés. 

Arr. 41. — Les nominations des agents de l’Office chérifien de 
contréle ct d’exportation ainsi quo celles des agents de l’Office ché- 
Tifien interprofessionnel du bié et du Bureau des vins et alcools 
effectuées dans les conditions prévues aux articles 3g et 40 ne devien- 
dront définilives qu’A lexpiration d’un délai de douze mois et sur 
avis conforme de Ja commission d’avancement. 

Arr. 49, — Les agents faisant fonctions d’inspecteur de la 
répression des frnudes depuis plus de cing ans au 1 janvier ror, 
peuvent (tre incorporés dans le cadre des inspecteurs de la répres- 
sion des fraudes, aprés avis d’une commission spéciale de classe-— 
ment dont la cormposition est laissée A la détermination du _ secré- 
taire général du Protectorat. Les décisions prononcant l'incorpora- 
lion des agents scront soumises ensuite 4 l’approbation du secré- 
laire aénéral du Protectorat. Ces décisions fixeront le grade et l’an- 
ciennelé des agents ainsi incorporés 4 qui sera attribuée la classe 
dont le traitement sera égal ou immédiatement supérieur 4 celui. 
qu’ils percevaient avant leur incorporation. 

Ant. 43. — Les préparateurs de laboratoire auxiliaires en fonc- 
tions au laboratoire officiel de chimie de Casablanca depuis plus de 
cing ans au 1 janvier 1941, peuvent étre incorporés dans le cadre 
des préparateurs de laboratoire aprés avis de Ja commission spéciale 
de classement prévu A l’article 42, par décision du directeur approu- 
vée par le secrétaire général du Protectorat. Celte décision fixera 
la classe el l’anciennet6é des agents ainsi incorpor¢s. 

Arr. 44. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

abrogées. . 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1360 (15 mai 1941). 

. MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 15 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 
’ NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1941 (49 rebia IY 1360) \nt. 4. ~- Pendant la période des grandes vacances, une alloca- 
relatif & la rétribution des agents suppléants et intérimaires de |’ensei- 

gnement secondaire, de Venselgnament primaire et de |’ensei- 
dnement musulman., 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 14 seplembre 1935 (14 joumada TI 1354) 

relalif 4 la rétribution des agents suppléants et intérimaires de l’en- 

seignement primaire et professionnel, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. —- L’arrété viziriel susvisé du 14 septembre 
1935 (14 joumada If 1354) est abrogé. 

Ant. 2. -— Le salaire journalier des agenls suppléants recrulés 
Fe our les besoins du service par Ja direction de |’instruclio:n publique 

ost ainsi fixé ; 

1° Professeurs suppléants (pourvus d’une licence d enseigne- 

ment) : soixante francs (60 fr.) ; 

2° Répétiteurs et répélitrices chargés de classe suppléants (pour- . 

vus d’un ou plusieurs certificats de Heence d’enseignement) : cin- 

quante francs (50 fr.) ; , 

. 8° Répétiteurs et répétitrices surveillants suppléants (pourvus du 
hacealauréat ou du brevet supérieur, ou du dipléme complémen- 
taire d’éludes secondaires des jeunes filles) : trente-sept francs 

(37 fr) ; 
4° Instituteurs et instilutriees suppléants (pourvus du baccalan- 

réat ou du brevet supérieur, ou du dipléme complémentaire d’(ludes 
secondaires de jeunes filles, ou du dipléme d’études secondaires 
musulmanes, ou du brevet élémentaire, ces deux dernicrs diplémes 
Aant doublés du certificat d’aptitude pédagogique) : quarante francs 
(ho fr.) ; 

5° Instituleurs et institutrices suppléants (pourvus ou du_bre- 
vel élémentaire, ou du certificat d’études secondaires musulmanes, 

ou du certificat d’€ludes normales musulmanes) : trente-cinq francs 
(35 fr.) ; 

-6° Assistantes maternelles (pourvues soit du brivet élémentaire. 
soit du certifieat d’études secondaires) : trente-cing francs (35 fr.) ; 

7° a). 7 catégorie : maitres ef maftresses de travaux manuels 
suppléants exercant dans les établissements d’enseignement secon- 
daire, maitres ouvriers et maitres de culture de l’enseignement pri- 
nvite, de lenseignement musulman, recrutés A la suile d’un exa- ! 

men, sur titres ou professionnel, dont la forme et les modalités 

seronl arrétées par un réglement particulier : quarante francs (4o fr) ; 

b) 2° catégorie ; maitresses de travaux manuels suppléantes exer- 
cant dans les établissements de |’enseignement primaire, recrutées A 
Ja suite d’un examen sur titres ou professionnel, dont la forme et 
les modalités seront arrétées par un réglement particulier (trente-cing 
frasies (35 fr.) ; 

8° Moniteurs et monitrices suppléants francais et marocains : 
vingl-cing francs (25 fr.) ; 

Ces salaires sont dus depuis la date de Vinstallation jusqu’au . 
jour inclusivement de la cessation des fonctions. 

Ant. 3. — Lorsque les suppl¢ants sont appelés 4 cxercer dans 
Jes localités autres que celles de leur résidence habituelle, ces 
salaires journaliers sont portés respectivement A : 

79 francs pour les professeurs ; 

65 francs pour les répétiteurs chargés de classe : 

52 francs pour les répétiteurs surveillants ; 

*d francs pour les instituteurs et institutrices (17* catégorie) ; 

bo francs pour les instituteurs et institutriccs (2° catégorie) ; 

5o francs pour les assistantes malernelles ; 

4S franes pour lcs maitres et maitresses de travaux manuels 
(17° catégorie) ; 

5o frances pour les mattresses de travaux manuels (2° catégoric) ; 

4o francs pour les moniteurs et monitrices, 

pendant les trente premiers jours d’exercice seulement. Ce salaire 
est exclusif de toute indemnité de déplacement 4 Vexception du 
remboursement des frais de voyage proprement dits. 

“plete. soit 

  

lion spéciale, payable par mois, est accordée aux.suppléants des 
diverses calégorics visées A l'arlicle a ci-dessus, lorsqu’ils ont effec- 
tué durant l’année scolaire au moins cenl-vingt journées de sup- 

pléance effectivement rétribuées. . 

Celle allocation se détermine cn multipliant le salaire total effec- 
livement percu au cours des neuf mois de l'année scolaire (compte 
fon tenu des majoralions accordées dans les conditions prévues A l’ar- 
ticle 3 ci-dessus) par le rapport de trois mois de suppléances ininter- 
rompues, soil quatre-vingt-dix jours, au nombre de journées d’une 
année scolaire compléte, soit : deux cent soixante-dix. 

Ant. 5. — Les agents suppléants percevront un sursalaire fami- 
lial dans les conditions fixées par l'arrété du secrétaire général du 
Protectorat, du 13 juin 193g, tel qu'il a été modifié et complété. 

Pendant la période des grandes vacances, les suppléants et sup- 
>-Sinles, citoyens francais, qui auront effectué dans l’année scolaire 
tit tnoins cent vingt journcées de suppléances effectivement rétri- 
buées, recevront au titre du sursalaire familial une indemmnité jour- 
naliére ct payable par mois, Cetle indemnité sera calculée en multi- 
pliant le taux du sursalaire familial auquel ils pourraient avoir droit 
s‘ils travaillaient, par le rapport du nombre de journées effective- 
ment rétribuées au nombre de journées d'une année scolaire com- 

> deux cent soixante-dix, 

Ant. 6. — Les dispositions du présent arrélé auront effet & comp- 
ter dur juillet 1941. 

Fait 4 Rabat, le 19 rebia IT 1360 (16 mai 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

Importation en franchise de produfts d'origine algérienne. 

Par arrété viziric] du 16 mai 1941 (19 rebia II 1360) le contin- 
ecnt des produits d'origine algérienne désignés A Varticle 1 du 
Aahir du r& juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des dispositions 
spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, modifié par le 
dahir du 30 juin 1937 (21 rebia IT 1356), a été fixé A une valeur pio- 
hale de trente-cing millions de francs pour les importations qui 
seront effectuées du 1 juillet 1940 au 30 juin ror. - 

Larrété viziriel du 28 décembre roo (28 kaada 1359) relatif au 
méme objet a &é abrogé. , 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Reconnalssance d’une variante de la route n° 11 de Mazagan & Mogador. 

Par arrété viziriel du 7 avril ro4x. a été reconnue comme dépen- 
dance du domaine public Vemprise de la variante de la route n° 11, | 
de Mazagan A Mogador (Marrakech), entre les P.K. 141,320 et 141,960. 

Déclassement du domaine public d'une parcelle de terrain 
située dans l’emprise du souk de Boujad (Casablanca). 

Par. arrété viziriel du 8 avril 1941, a été déclassée du domaine 
public une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent quatre- 
vinet-dix-huit métres carrés (298 mq.), sise dans l’emprise du souk 
de Bouiad (Casablanca). 

Reconnaissance de Ia route n° 29, de Port-Lyautey & Monod. 

  

Par arrété viziricl du 8 avril r941 a été reconnue comme dépen- 
dance du domaine public la route n° 29 de Port-Lyautey 4 Monod. 
Sa largeur d’emprise est fixée A 15 matres de part et d’autre de l’axe,
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1944 (23 rebia I 1360) 
ordonnant une enquéte en yue du classement du site du Plateau des lacs 

(Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1339) relatif 4 la conser- 
vation des monuments historiques et des sites, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE ! 

AnTIcLe PREMIER. —- Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 
ment du site du Plateau des lacs (Atlas central), L’étendue de ce site 
est figurée par un. polygone teinté en jaune sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété et délimitée par les letires A. B. C, D. 
E. F. G, H. 1. J. K. et A. correspondant 4 une suite de lignes fictives 
partant de la cole a 71g (N.-O.) et se -dirigeant vers l’est-nord-est 
en suivant’: a) la.Tigne de créte du djebel N'ouayad et passant 
par les cotes’ 2788, 2810, 2648 ; 6) la ligne de créte de I’Adrar 
Tilerhrnane ; c) l’entrée des gorges du Taka n'Islane jusqu’A la 
source de ce torrent située au point F. De ce point par une droite 
rejoignant au sud-sud-est la cote 3085. De ce point, une suite de 
droites se dirigeant vers le sud, sud-ouest et nord-oucst et passant 
pat Moutzeli, le village d’Imilchil (exclu), Tiffert, Tougnamest et 
rejoignant la cote 2719 désignée par la lettre A. (Tous ces points 
éfant relevés sur la carte de reconnaissance au _T00.000%, feuilles : 

Ouaouizarht 3-4, Midelt 5-6, Kasba-Tadla 7-8, Rhéris 1-2). 

Le classement, dans le cas of interviendrait le dahir le pronon- 
gant, aura pour effet dé créer A l'intérieur de ce périmétre une 
servitude non aedificandi. 

Art. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir susvisé 
du 13 février ror (17 rebia I 1332), le présent arrété sera, dés sa 
publication au Bulletin officiel, notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles par les soins 
de l’autorité locale de contréle, saisie au surplus, a cet effet, par le 
directeur de l'instruction publique. 

‘Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressécs, sans délai, par l’autorité locale de contrdle au 

directeur de Vinstruction publique, étant spécifié que tous les in- 
téressés ont été touchés par Ja notification 

Fait @& Rabat, le 22 rebia I 1360 (21 avril 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETH VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1944 (25 rebla IT 1360) 
instituant, pour l'année 1941, wy concours entre les agents auxiliaires 

de Ia direction des’ fitrantes pour le reorutement de commis sta- 
diaires. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finances, notamrhent son article 13, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et dans une limite qui 
ne peut excéder dix vacances eu cours de l’année ro41, les agents 
auxiliaires de la direction des finances peuvent étre recrutés en qua- 
lité de coramis stagiaire & la suite d’un concours dont les formes, 
le programme et Ja date seront fixés par arrété du directeur des 

“finances. 

Arr. 2. — Nul ne peut étre admis A prendre part 4 ce concours 
sll n’est Agé de plus de 78 ans et de moins de 45 ang & Ja date 
du concours. 

-luments globaux dont ils sont appelés A bénéficier en qualité dé 

  

Ant, 3. — Les agenis auxiliaires recus au concours recoivent, 
a’) y a lieu, une indemnité compensatrice égale A la différence entre 
la rémunération globale percue en qualité d’auxiliaire et les émo- 

— 

commis slagiaire, et allouée dans les conditions fixées par l’arrété 
viziriel du 3 juillet 1928 (13 moharrem 1349). . 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1860 (28 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 avril 1941. 

Le Commissaire résident générai, 
NOGUES. 

  
    

Modification des taxes percues au profit de la communauté israélite = 
de Midelt, 

Par arrétés viziriels des 27 et 28 avril r941 les taux des taxes per- 

cues sur le vin cachir, la viancde cachir et la mahia au profit de la 
communauté israélite de Midclt ont été portés respectivement A 
o fr. 35, o fr. 75 et x franc. 

  

Nomination ‘aun membre de la commission de recensement 
de la taxe urbaine dans la ville de Settat. 

Par arrété viziriel du 5 mai 1941 (8 rebia II 1360) Si Moha- 
med hen el Hadj Mohamed Demnati a été nommé membre de la 
commission de recensement de la taxe urbaine dans la ville de 
Settat, en remplacement de Si el Hadj Abbés ben Aomar. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

réglamentant l’emplol des pites d'olives et des huiles de grignons d’olive 

de plus de 25° d'acidité. 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Soixante-cing pour cent de la quantité 
@huile d’olive ayant plus de 25° d’acidité et obtenue par te 
traitement des grignons d'olive seront réservés A la fabrication des 
savons durs et mis & la disposition du Groupement des savons et 
lessives au Maroc. 

Trente-cing pour cent de la quantité d’huile définie ci-dessus 
| seront réservés aux besoings de l'industrie artisanale marocaine, 

Les pftes d’olives, sous-produits de l’extraction d’huile par 
solvants, seront entitrement réservées A Ja fabrication des savons 
durs et mises 4 la disposition du Groupement des savons et lessives 
au Maroc. 

Les agents du service central du ravitaillement seront compé- 
tents pour suivre l’application du présent: arrété. 

Rabat, le 14 mai 1941. 

NOGUES. 

a, 

Arrété du directeur des finances fixant les conditions, le programme 
et la date du concours ouvert aux agents auxiliaires de la direo- 
tion des finances pour lI’acoés 4 l'emploi de commis stagiafre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1941 instituant, pour l’année 
T94T, .un concours entre les agents auxiliaires de Ja direction des 
finances pour le recrutement de commis stagiaires, 

ARRETE : 

AnTicLe pRRMiER, —- Le nombre des emplois de commis & mettre 
exceptionnellement au concours, en ro41, entre les agents auxiliaires 
de la direction des finances, est fixé 4 dix, Un de ces emplois est 
réservé aux sujets marocains. 

‘
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Art. 2. — JI sera pourvu & ces emplois au moyen d’un concours 
qui s’ouvrira le lundi 1: aoft 1941, & 8 heures, a Rabat. 

Arr. 3. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1° S’il n’est citoyen frangais du sexe masculin jouissant de ses 
droits civils, ou sujet marocain ; 

a° S’il n’est employé, le 1° juin 1941 au plus tard, en qualité 
d’agent auxiliaire & la direction des finances ; 

3° S’il n’est 4gé de plus de 18 ang et de moins de 45 ans A la 
date du concours ; 

4° S'il n’a satisfait aux dispositions de Ja loi sur le recru- 

tement de l’armée qui lui sont applicables ; 

5° Sil n’a été autorisé par le directeur des finances 4 prendre 
. part an concours. 

Art, 4. — Tout auxiliaire, candidat 4 l'emploi de commis, doit 

adresser sa demande d’admission, sur papier timbré et par la voie 
hiérarchique, an directeur des finances (bureau du personnel), et 
produire les pidces suivantes : 

x° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moours. ayant moins de trois mois 

de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

° Certificat médical ddment légalisé constatant l’aptitude phy- 
sique A l’emploi sollicité ; 

5° Etat signalétique et des services militaires, le cas. échéant ; 

6° Copie, s’il y a lieu, de ses titres universitaires. 

Art. 5. — Les demandes. d’admission au concours appuyées 
de Vavis du chef de service et Jes pices annexes doivent parvenir 
au directeur des finances (bureau du personnel), au plus tard un 
mois avant la date fixée pour les épreuves ; celles qui parviennent 
aprés cette date ne sont pas retenues. 

Ant. 6. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis A concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats sujets 
marocains autorisés par le Grand Vizir A faire scte de candidature, 
et admis par lui a participer au concours au titre des emplois qui 
leur sont réservés en vertu du dahir du 14 mars 1939. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise a leur égard. 

Anr, 7. — Le programme du concours eat fixé ainsi qu'il 
suit ; : . 

1° Diclée sur papier non réglé servant.on méme temps d’épreuve 
d'écriture (dix minutes sont accordées aux candidats pour relire leur 
composition) ; 

a° Solution de problames d'arithmétique Sémentaire sur Je 
systéme métrique, les régles de trois, les rapports et Jes proportions, 
‘les ragles d’intéréts, de socié'é et d’escompte, les partages propor- 
Monnels, les mélanges et les alliages (durée : deux heures) ; 

* Composition d’une lettre ou d’une note (durée : une heure 
et dornic) ; 

4° Composition d’aprés des éléments donnés d’un. tableau com- 
portant des calculs (durée : deux heures).; 

L’épreuve de dictée comporte deux notations, de o 4 20, l’une 
concernant l’orthographe, l'autre l’écriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessqus : 

Orthographe ....... beet beeen teeesaneee 2 
Ficriture . occ ccc ee eee eeecesarneee aeeeee EF 
Problémés ..........65 penceeanccenseee 8 
Lettre ou note ...... Pov eaneuenerene ae 8 
Tableau .......... see eenewesswontensnee BD 

Deux séances sont consacrées aux x compositions : 

Premitre séance : 1° dictée ; 3° problames. 
‘Dewxidme séance : r° lettre ou note; 2° tableau, 

Arr. 8. —- Le jury du .concours est fixé aimai qu’il suit : 
x° Un directeur adjoint ou un chef de service désigné par le 

directeur, président ; 

a° Deux chefs de bureau ou inspecteurs principaux désignés 
par Id. directeur des finances ; 

5° Le chef ou le sous-chef de bureau chargé du persorinel A 
Vadministration centrale ;   
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4° Un inspecteur de la division des régies financidres, examina- 
teur de l'épreuve d’arabe ; 

5° Un secrétaire. 

Ant. y. — Quinze jours au moins avant Ja date fixée pour l’ou- 
verlure du concours, les sujets de compositions choisis par le direc- 

‘teur sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui por- 
tent les inscriptions suivantes : 

« Concours entire les agents auxiliaires de la. direction des 
« finances pour l'emploi de commis stagiaire des services financiers. 
« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par Je président 
« de la commission de surveillance. Epreuve de .....sccueeseeee D 

ArT, 10. — Une commission de trois membres: est chargée de _ 
la surveillance des épreuves. 

Art. tr. —- Tl est procédé a l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetécs comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- - 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats an 
jour et & )"heure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr. 12. — Toute communication des candidats’ entre eux 91 
avec l’extérieur est inlerdite. Il est également intendit aux candidats 
q’ayoir recours & des livres ou A deg notes. =~. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude queloonque sera 
éliminé d'office, et exclu, en outre, de tout concours uliérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928, et, le 

cas échéant, da peines disciplinaires. 

Art. 13. — Les composilions remises par les candidats ne 
porlent ni nom, ni signature. . 

Chaque candidat inserit en téte dé 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 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermeées portant respective- 
ment les mentions ci-aprés : 

a) Compositions : concours entre les agents auxiliaires de la 
direction des finances pour ]’emploi de commis stagiaire. 

Epreuve de .....--..e+s.eees dea teeeeeeeeas 

6) Bulletins : concours entre les agents auxiliaires de la direc- 
lion des finances pour l'emploi de commis stagiaire. 

Bullelings : nombre .........¢..00200, Stee eee teat eeenans 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier 
au directeur des finances (personnel). 

Ant. 14. — Un procés-verbal, dressé & la fin des épreuves, cons- 
tale la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur des finances 
sous pli séparé. 

Anr. 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent-A l’examen et 4 Vannotation des 
compositions. 

Nl est alloué A chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les signi- 
fications suivantes ; 

O cea cceacenaneneuaeas ..» Nul 

Bek ®ve eee eee aeeeeee .. Trés mal 
Za 5 oo. tea aeeas stvaeae Mal 
GA Ble e cece evens Médiocre 
OAT Leelee eee eee eee -..++ Passable 
2A Iq oe... eee fiocceureeanees Assez bien 
bs Oy +.e-s+ Bien 
WROLIQG eee eee eee eee eee Trés bien 

FO ccd eee eens Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A l’article 4. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour l'ensemble des épreuves. 

Arr, 16, — Nul ne peut entrer en ligne pour te classement 
définitif s'il n'a obtenu un total d’au moins 120 points pour I’en- 
semble des compositions. 

Une note inférieure A 6 est éliminatoire.
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ArT. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui . I. — Piéces récupérables. 
contiennent Jes bulletins individuels indiquant les noms des can- Les pitces d’ensemble, moteurs ou blocs assemblés usagés 
didats, ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rap- 
proche ces indications des devises -et mumédros portés en téte des 
compositions annotées. 

ART. 
Ie minimum de points fixé-par l’article 16, ceux qui auront produit 
le certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 

~ hautes études marocaines ou un dipléme au moins équivalent, béné- 
ficieront pour le classement définitif d’une majoration de 10 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes subiront 
une: épreuve de langue arabe consistant en une interrogation de 
grammaire élémentaire et en conversation. Ils seront notés de o 4 
to sans que ja note ainsi obtenue puisse avoir un caractére élimi- 
natoire. 

Tl est ajouté 15 points & ious les candidats titulaires du certificat 
d/études juridiques et administratives délivré par l'Institut des 
liautes éludes marocaines. 

Arr. 19. -- Deux listes sont dressées par le jury comprenant 
leg noms des candidats qui ont obienu le minimum de 120 points 
pour lVensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal a. 
celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils appar- 

tiennent. . 
Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 

cains dans la limite du nombre des emplois qui leur sont réservés. 

Dans le cas ot tous les candidats de la liste B figureraient égale- 
ment sur la liste A, celle-ci'devtent la liste définitive, chaque can- 
didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 

autant de candidats bénéficiaires des’ emplois réservés qu’il y a 
d’emplois réservés. 

Les sujets marocains bénéficiaires d ‘emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours lais- 
sent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont atiribués aux 
autres candidals placés en rang utile. 

Ant. ago. — Le directeur des finances arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement. 

Arr. 21. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre 
de classement. Mais les candidats sujeis marocains admis définitive- 
mont peuvent étre nommés dans des emplois qui leur ont été réser- 
vés sans qu’il soit tenu compte de cet ordre. Se 

. Rabat, le 28 avril 1941, 

Pour le directeur des finances, 
Le directeur adjoint des services centrauz, 

COURSON, 

ot   

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif 4 la régupération et au contréle des places de 
rechange automobile 6b, 

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

d’*honneur, 

. Vu Varrété résidentiel du ro février rg41 relatif & la déclaration 
et ]’utilisation des stocks des produigs, matidres et denrées relevant 
du contréle de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLA PREMIER, —. A dater de Ja publication du_ présent 

arrété au Bulletin officiel, tout achat ou vente de pitces de rechange 

automobile ne pourra avoir lieu que contre remise de la piéce usa- 

gée, . ~ 

Art. 2. — A cat effet, les pitces usagées sont clagsées en 

piéces récupérables et piéces irrécupérables selon qu’elles peuvent 

encore &tre ou non utilisées. 

18. —- Parmi les candidats citoyens frangais ayant atteint , 

  

seront remis au commercant en échange de blocs ou moteurs 
neufs. Ils seront estimés selon leur état, leur degré d’usure et 

les possibilités de remise en élat, Leur valeur de reprise sera donc 
déterminée contradictoirement pour chaque cas particulier. 

Les piéces séparées encore utilisables seront reprises, en prin- 
cipe, au dixiéme de leur valeur neuve ; l’appréciation d'utilisation 
de ces piéces étant laissée au commercant. 

Il. — Piéces irrécupérables, 

Ces piéces, elles que groupes félés, soupapes brilées, villebre- 
quins gravés, arbres 4 cames faussés, engrenages brisés, etc., seront 
présentées au commercant par l’acheteur qui voudra obtenir une 
piéce neuve, et seront, en cas de reprise, évaludes au prix de 
la ferraille. 

Ant, 3. — Le commergcant étant, en dernier ressort, le seul 
juge compétent du réemploi de la piéce usagée, aura, dans tous 
Iles cas, toute faculté de reprise ou de rebut de cette piéce. 

Rabat, le 10 mai 1941. 
NORMANDIN, 

    

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement fixant le prix du poisson industriel 

pour Ja campagne 1941-1942. 

LE DERECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DIT COMMERCE 
VT DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ART:CLE PREMIER. — Le prix de Ja sardine destinée A la transfor- 
mation industrielle est fix6é ainsi qu’il suit : 

a) Dans les ports du Nord du Maroc, depuis la frontiére espa- 
gnole jusqu’éa l’épi d’Azermmour : 

x1 4 35 au kilo 
36 a 45 - 1.700 
46 A 60 1.600 

: 300 francs la tonne. 

Sardines du moule de : 1,800 francs la tonne ; 

non usinables 

b) De l’épi d’Azémmour A Venclave dTfni : 

1 a4 35 au kilo ;: 
362A 45 1.200 
46a 60 1.100 

non usinables : 200 francs la tonne. 

Sardines du moule de 1.300 francs Ja tonne ; 

Art. 2, +- Le prix des autres poissons destinés 4 l’usage indus- 
trie] est fixé ainsi qu’il suit : 

a) Thons, honites, listaos de plus de 1 kg. 500 : 4.000 francs 
la tonne ; 

Thons, bonites, listaos inférieurs a r kg. 500 ; 3.500 frances 
la tonne ; 

b) Anchois : 6.000 francs la tonne ; 
Maquereaux : 2.000 francs la tonne. 

‘Rabati, le 10 mai 1941. 

P, le directeur de la production agricole, , 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

. 
  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitailleament fixant le taux de la taxe de contréle 

applicable par IA. C. J. EB. aux expéditions de certains produits, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d ‘honneur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La taxe de contréle A.C.1.E. applicable aux 
expéditions de fruits frais, de fruits secs, de fruits oléagineux, de 
iézumes frais et farineux alimentaires, de champignons frais, de 

\
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betteraves et de truffes fraiches est calculée d’aprés le baréme Fruits destinés 4 la distillation ou 4 la vinification 
fixé A Varticle 11 lorsque, par suite de dérogation accordée par le 3980 Anis vert (grains) ........... - 5o kilos 
directeur de VA.C.LE., elles sont présentées en vrac ou dans un 3290 Autres (baie de geniavre et de 
type d’emballage non prévu dans l’arrété de contréle particulier au fenouil) os esses eeeeecececeees . 50 
produit. . ; 

Ce baréme est également applicable dans les mémes conditions Fruits oléagineux 
4 toutes expéditions de produits désignés ci-dessus pour lesquels 3300 Olives ....... Sek eeeeenes teceseeeses 20 kilos 
il n’a pas été fixé par arrété spécial de types d’emballages déter- . 
minés. Légumes frais 

‘ 6460 Artichauts --.......ee005 see eneeee a0 kilos 
_ Apr. 2, — La taxe est percue sur le poids net des marchan- 6470 Endives et chicorée, dite « Witloof ». >». 10 

dises exportées. 6480 ASperges ......--508, beeeetnseneee 10 
Le nombre de kilos porté en face de chaque produit représente 64go Carotles ......- eee secteneesene 1H 

Vunité de taxation. 6500 Choux-fleurs .......-.. teeeeeeseene 15 
. 6510 Courgettes ...-..--0000. teeeeneneee 10 

Rubrique douaniére 6520 Féves fraiches ..........-+. teases 10 

Parineus alimentaires 85k Melons esesessccccau 8 
yavo et 3220 Pommes de terre...... Siete eseeeas 25 kilos 6550 Pelits pois ...... steteees teen eens 7 

2300 Autres (tel que patate douce)...... ab 6560 Salades  .. sss eeeeeees teeersrrenee TO 
6570 Tomales .....-.isseeeeun beeen 10 

Fruits frais non forcés 6580 Oignons sauvages ...... tevecseeee 50 
6590 Oignons cultivés frais............05 a5 

Agrumes : 6600 OigNONS SECE -- 6... cece eee eeene = 2D 

2310 Oranges douces de consommation.. 20 kilos pero qu HTAIS ©. civic eee nee ee ene 25 

. i ° Aulx secs ....-.... tanec ea eeeeees a5 
93a0 Oranges douces 4 usage industriel.. fo 6630 Piments doux 8 
a3a0 Oranges améres (bigarades)........ ho , , Torres eeeeesseeeress 
2330 QUHYONS ©. eae eee eee a0 . 
2390 Clémentines .....-.0---+eeceeeanee 10 6650 Autres légumes frais : 
2340 Mandarines ...-....escecececces . 10 Aubergines 6... ccccaee ee eaeeeeeee 10 kilos 
9340 Pamplemousses (ou grape- -truits). . 90 NavetS ...cseeeeeeeeeee set teeeeenes 15 
3410 PomeloS ..---ccccuccaccceuce veaeae 90 Choux de toutes sortes .......,.2.. 15 

2350, 2360, Fenouil 2... . eee eee ees beeen eeaee 15 

2380, 2420 Autres agrumes ........++.eeeeees 20 Salsifis - +... sees e eens Serb eew eens to 
2430 : Caroubes entiéreg ..........0000.- 5o Autres non dénommés ........000. 15 
ahbo Raisins de table muscat............ 10 : 
ahGo Raisins de table autres ............ 10 Produits et déchets végétaux 
ah7o Raisins de vendange .............- 30 7000 Truffes fraiches ........-... veeee 10 kilos 
af8o Pommes de table..........cceccece 10 7000 Betteraves fraiches ...........0000 a 

a4go Poires de table ........-..-.0.00005 10 7000 Champignons frais ..... ceeeas beeee TO 
2500 Pommes et poires A usage industriel. 30 Ant, 3. — Les arrétés du 4 aott e& du ar juillet 7936 relatifs 
abio Figues fraiches ...,.... penne vaee 10 au méme objet sont abrogés. 
2520 Bananes .....,. secs eeeeeees pense 20 
a530 Péches, brugnons, abricots Leeuee 10 Ant. 4, — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
ad4o PruneS ..cccccccccececeercactcuas 10 el d'exportation et le chef du service des douanes sont chargés, . 
abso FraiseS ..ccccccccccccucececnvcece par coligs | chacun en ce qui le concerne, de J’application du présent arrété. 

1560 Cerises ec cece eee ee to kilos : . 

2570 Dattes fraiches ............--.+-44. 10 Rabat, le 18 mai 1941. 
2580 Pastéques .......0 see eee eau ve ho P. le directeur de la production agricole, 

a5go Amandes frafches ........+-.0+0.- To du commerce ct du ravitaillement, 
2700 Néfles et kakis .......-.0.--ceeeeue To Le directeur adjoint, 

a6oo A 2900 - Autres fruits frais, y compris les BATAILLE. 
ananas, les figues de barbarie, : 
les coings, les grenades, les noix Sree se ee t it 
fraiches, etc. .....-.- + scene enue 20 

2910 Fruits forcés (raisins et autres).... 10 Arrété du directeur de l’instruction publique relatif au concours pour le 
/ Feorutement de maitresses ouveiéres auxiliaires des écoles musul- 

Fruits secs ou tapés manes de filles. 

2800 Amandes douces en coques........ 20 kilos LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

2810 Amandes douces sans coque........ 50 Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
3820 Amandes améres en coques........ bo auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profes- 
2830 Amandes améres sans coque ...... Too sionnel, 

a84o, 2860 Noix et noisettes en coques........ 20 ARRETE : 
3850, 2870 Noix et noisettes sans coque...:.... 10 

2890 Dattes comestibles ................ to ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de dix 
2900 Dattes autres ..ceccccccccccccccce 20 maitresses ouvriéres auxiliaires pour les écoles musulmanes de filles 

29To Figues comestibles ..........--.-.. 10 aura lieu Je lundi 7 juillet rg41, 4 Rabat. 
2920 Figues & usage industriel.......... 20 ArT. 2. — Les candidates devront adresser au directeur de 
2980 Péches et abricots .....--......... 10 l’instruction publique un dossier, dont le détail sera communiqué 
2950 Pommes et poires de table........ 10 par la direction de l’instruction publique aux candidates qui auront 
2960 Pommes et poires industrielles.... 20 demandé en temps utile les renseignements nécessaires, Le concours 
4970 Prunes et pruneaux ....-......-.. 10 sera ouvert aux candidates de nationalité francaise, aux sujettes fran- 

2980, 2990 Raisins propres 4 la consommation. 10 caises, aux protégées francaises, conformément aux réglements en 
Autres 2.0... see cece eee c teres eenee 20 vigueur, 4gées de 18 ans au moins et de 4o ans au plus, A la date 

3200, 2940 Autres fruits secs non dénommés. to du_ concours.   
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Les demandes d’inscription accompagnées du dossier complet 
seront recues jusqu’au 1% juin a la direction de |’instruction publi- 
que (bureau des examens). 

Aur. 3. —- Le jury du concours comprend : 
Le chef de service de |’enscignement musulman, président ; 
Un inspecleur régional des arts et méliers indigtnes ; 
Un inspecteur primaire de l’enseignement musulman ; 
Un agent technique du service des arts et métiers indigénes ; 
Trois directrices d’écoles de fillettes musulmanes ; 
Un professeur d’arahe. 
Arr, 4, — Les &preuves du concours sont les suivantes : 
A. Partie générale : une composition francaise sur un sujet 

général (coefficient 2), Une nete spéciale sera donnée pour l’ortho- 
graphe. 

B. Partie technique : 
a) Broderies (coefficient 2). Dessin de broderies marocaines, 

exéculion de broderies marocaines ; : 
b) Tapis (coefficient 2). Dessin de tapis marocains, tissage de 

tapis marocains, montage d’une chaine de tapis (modéle réduit) 
e) Couture (coefficient 3). Technique francaise, coupe et raccom- 

modage ; 
d) Tricot (coefficient 3). Points divers, 
CG. Partie orale : . 
a) Interrogations sur les techniques se rapportant aux arts indi- 

génes féminins (coefficient 1) 
b) Epreuve facultative d’arabe dialectal marocain donnant lieu 

A une majoration de points égale au nombre de points obtenus 
au-dessus de la moyenne (coefficient 1). 

Les épreuves sont notées de o A 20 et affectées des coefficients 
ci-dessus, 

Ant, 5. — Les candidates admises seront recrutées dans l’ordre 
de leur classement au concours. ' 

Elles percevront un traitement de début de stage de 1.184 francs, 
indemnilés comprises. . 

Rabat, le 29 avril 1941. 

R. RICARD. 

REGIME DES EAUX 
  

Arrété*d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail], en date du g mai ro4t, une enquéte 
publique est ouverte, du 1g mai au 19 juin 1941, dans le territoire 
de la ville de Taza, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans 
un canal d’ irrigation dérivé de Voued Taza, au profit des services 
municipaux de Taza, 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de Taza. . 

* 

Extrait du projet d’arrété, portant autorisation de prise d’eau dans un 

canal d’irrlgation dérivé de l’oued Taza, au profit des services 
m iniolpaux de la ville de Taza. 

ARTICLE PREMIER. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Taza est autorisé & prélever un débit permanent de o 1. 40 par 
seconde dans un canal d’irrigation dérivé de l’oued Taza, pour 
l'alimentation en eau du lavoir public de la cité ouvriére indigéne 
du « Bled Pierra », & Taza. 

ArT, 2, — Le permissionnaire est autorisé 4 occuper tempo- 
rairement une parcelle du domaine public constitué par Vemprise 
de Ja route n° 15 de Fés 4 Taza. 

Arr, 4. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent francs (100 fr.). 

"ART, 5. — L’autorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrété. Elle est accordée pour une durée de vingt ans. 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnité dans le 
cas ot l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue   
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inulilisable par suite de diminution du débit tenant A des causes 
naluretles, telles que sécheresse, fissures, 
dégradi tions accidentelles du fait des tiers, apportées aux ouvrages 
ou aux canaux. 

Art, & -.- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

REGIME DES EAUX 
  

Arrété d’ouverture d’enquéte 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industricle et du travail, en date du g mai agi, une enquéte 
publique est ouverte, du tg mai au 19 juin 1941, dans la circons- 
criplion de contréle civil de Meknas-banlieue, sur le projet d’ins- ~~ 
lallalion d’une usine hydro-électrique sur Voued Boufekrane par 
M. Grellier, propriétaire 4 Boujendir, A l’ouest du P. K. 7 + 800 de 
Ta route n° 28, de Meknés 4 Quezzane par le Zegotia ct Ain-Défali. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknds. 

* 
* / 

Extralt du projet d’arraté portant autorisation d’Installation d’une usine 
hydro-dlectrique sur l'oued Boufekrane, au droit du P. K. 74800 
de la route. n° 28, de Meknés 4 Ouezzane par le Zegotta et Ain- 
Défall, par M. Eugdne Grellier propriétaira & Boujendir (Meknés). 

“ARTICLE PREMIER, — M. E. Grellier, propriétaire 4 Boujendir, 
est autorisé A installer une usine hydro-électrique sur l’oued Bou- 
tekrane, dont la puissance scra utilisée pour l’alimentation en force 
maoirice d'une huilerie, ainsi que pour I’éclairage et le chauffage des 
divers baliments de sa ferme. 

An. a. — L’aménagement comprendra : 
a) Le barrage 4 exécuter sur l’oued Boufekrane | 
b) Le canal d’amenéc ; 
e) T’usine hydro-électrique ; - 
d) Le canal de fuite. 
Le permissionnaire devra, avant l’exécution des travaux, sou- 

mettre les dessins des installations 4 Vapprobation du directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail. 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par lay mise en service des ins- 
‘tallations seront exécutés par les soins et aux frais du permission- 
naire. 

rrr teeter anes de eeeeaee ee ee 
Ang. §. — L'utilisalion sera exclusivement réservée & la force 

molrice et A Véclairage de la ferme (huilerie et besoins domestiques). 

Anr, 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de‘paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. 

Qe cee tee ree eee ee ee eee ee eee eee eines 

Aucune indemnité ne saurait “étre réclamée par Je permission- 
naire dans le cag ot) le directeur des communications, de la produc- 
tion industrictle et du travail aurait prescrit, par suite de pénurie 
d'eau une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer 1 ‘ali- . 
mentation des populations et l’abreuvage des animaux. 

  

Création d'une recetta postale 4 Exfoud (Meknés). 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 12 mai 1941, une recette des postes, des télégra- 
phes el des téléphones dc §* classe a été créée & Erfoud, région de 
Mcknés, A compter du 16 mai ror. 

Cet établissement participera & toutes les opérations postales, 
(élégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse. nationale d’épargne et 
des colis postaux. 

éboulements, soit A des . MM
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Nominations dans le personnel des Juridfotions rabbiniques. 

Par arrétés viziricls du 3o avril 1941 ont été nommés, A compter 
du 1 mai rg4r : 

Président du Haut tribunal rabbinique a Rabat : le rabbin Ichoua 
Rerdugo ; 

Premier juge au Haut tribunal rabbinique & Rabat ; 
Mikhael Encaoua ; 

Deuziéme juge au Haut tribunal rabbinique 4 Rabat : le rabbin 

Sail Danan ; : 

Président du tribunal rabbinique de Fes 
Danan ; 

Deuxiéme rabbin-juge au tribunal rabbinique de Fés : 
Ydidia Monsonéeo : 

Président du tribunal rabbinique de Mogador : 
David Serero ; 

Rabbin-juge au tribunal rabbinique de Marrakech. 
Ephraim Encaoua ; 

Président du tribunal rabbinique de Meknés 
Barukh Tolédano ; 

Deuziéme rabbin-juge au tribunal rabbinique de Meknés: : le 
tabbin Barukh Abraham Tolédano ; 

Rabbins-délégués @ Ouezzane : le rabbin Aron Elmaleh ; 

A PDebdou :-le rabbin Aron Hassine ; 
A Rabat : le rabhin David Sabbah ; 

A Porl-Lvautey ; le rabbin Abraham Bothol. 

le rabbin 

le rabbin Moise 

le rabhin 

le rabbin Haim 

> le rabbin 

: le rabbin Raphaél 

  

Association syndicale agricole privilégiée du périmétre urbain 

de Sidi-Slimanoe (contréle civil de Petitjean). 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail, en date du 3 mai 1941, une enquéte d’une 

durée d’un mois est ouverte A compter du 12 mai 1941 dans le terri- 
toire de la circonscription de contrdéle civil de Petitjean, sur le projet 
de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée du 
périmétre urbain de Sidi-Slimane. 

Le dossier d’enquéle sera déposé dans les bureanx de la circons- 
ctiption de contrdle civil de Petitjean, of i] pourra étre consulté et 
ott un registre destiné A recevoir les observations des intéressés sera 
ouvett A cet effet. , 

L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en francais ct en 
arabe, affichés par les soins de l’autorité de contréle, 4 la porte des 
bureaux de la circonscription de contréle civil de Petitjean, et publiés 
dans les centres et agglomérations intéressés. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du péri- 
métre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d’arrété de cons- 
titulion de l'association syndicale, font obligatoirement partie de 
cette association. Tis sont invités 4 se présenter au contrdle civil de 
Petitiean. afin de faire connaitre leurs droits ct de produire, au 
hesoin, leurs titres dans un délai d’un mois A compter de V’ouver- 
lure de lenquéte. 

Les propriétaires ou usagers intéressés qui ont Vintention de 
faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de Varticle 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924 sur les associalions 
«vidicales agricoles ont un délai d’un mois & partir de la date d’ou- 
verture d’enquéte pour notifier leur décision 4 l’inspecteur géné 
ral des ponts et chaussées, chef de la circonscription de l’hydrau 
lique et des contréles, A Rabat. 
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Le dossier d'enquéte sera déposé dans Jes bureaux du contrdle 
civil de Petiljean, oft i} pourra étre consulté et o& un registre desliné 

4 recueillir les observations des intéressés sera ouvert A cel effet. 
L’enquéte sera annoncéc par des avis rédigés en francais et en 

arabe, affichés par les soins de l’autorité de contréle, 4 la porte des 
bureaux du contréle civil de Pelitjean et publiés dans les centres et 
agglomérations intéressés. 

Tous Jes propriétaires de terrains compris & l’intérieur du péri- 
métre tracé sur le plan parcellaire annexé au nouveau projet d‘arrélé 
constitutif font obligatoirement partic de cette associalion. Ils sont 
invilés 4 se présenter au contrdle civil de Petitjean afin de faire 
connuilre leurs droits et de produire leurs titres dans le délai d'un 
mois 4 dater de l’ouverture d’enquéte. 

Les propriélaires ou usagers intéressés qui ont l’intention de 
faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agticoles, ont un délai d’un mois A partir de la date d’ouverture 

d’enquéte, pour notifier Jeur décision & l’inspecteur général des 
ponts et chaussces, chef de la circonscription de Phydraulique et 
des contréles, 4 Rabat. 

  

Avis de constitution de groupement économique. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce ct du ravitaillement en date du 13 mai 1941, le Groupement 
du café a été créé, 

Son comité de direction est ainsi composé : 

. MM. Duffau, président-délégué ; - 
Dubois, délégué suppléant ; 
Reutemann, délégué suppléant ; 
Vincent, membre ; 
d’Andre, membre. 

' 

Ractificatif an « Bulletin officiel » n° 4474, du 8 Janvier 1941, page 6. 

Dahir du rg décembre 1940 (19 kaada 1359) modifiant Je dahir du 
24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création de VOlfice inter- 
professionnel du blé. 

ARTICLE UNIQUFR ‘9* paragraphe). 

Au lieu de : 

« Un représentant de commerce » ; 

Lire : 

« Deux représentants du commerce. »   
  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1481, du.14 mars 1944, page 294. 

Arrété résidentiel relatif 4 Vorganisation administrative 
du service des prix. : 

Ant. 2. -— 4° alinéa. 

Au liew de: 

« @) Une indemnité professionnelle annuelle..... » 

Lire : 

a at Une indemnilé de fonctions annuelle..... ». 

  
  

Modification de |’Assoolation syndicsle agricole privilégiée des usagers 
des secteurs secondaires n* 1 et 2 du réseau d’irrigation de l’oued 
Beth (contrdle civil de Petitjean). 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 3 mai 1941, une enquéte d’une durée 
d’un mois est ouverte A compter du 12 mai 1941 dans le territoire 
du contréle civil de Petitjean, sur le projet de modification de 
UAssociation syndicale agricole privilégiée des usagers des secteurs 
secondaires n™ 1 et 2 du réseau d’irrigation de l’oued Beth. 

Rectificatif au « Bulletin officiel] » n° 1486, du 48 avril 1944, page 456. 

Dahir du 1 mars 1941 (3 safar 1360) organisant la direction des 
communications, de la production industrielle et du_ travail. 

Article 4, § 4°. 

‘Au lieu de : 

« Formation et orientalion professionnelle ; rééducalion ; » 

Lire :   « Rééducation de travailleurs. »



Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1489, du 9 mal 1944, page 547. 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du ltavail relatif au contréle des véhicules automobiles en date 
du & mai ro4t.. 

“Article f°". 

Au lieu de : 
Ooseeee d’une puissance fiscale supérieure A 17 chevaux-vapeur..... »; 

Lire : , 
oeene d’une puissance fiscale supérieure & 11 chevaux-vapeur..... », 

    

Créations d’emploi 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

13 mai ro4x, il est créé & compter du 1 janvier 1941, dans le 

personnel des Offices du Protectorat en France 

Un emploi de chef de bureau (transformation d’un emploi 

dagent A.contrat) ; 

Un emploi d’agent 4 contrat (transfert de l’ancien Office ché- 

rifien du tourisme). 

Par arrété du directeur des.finances en date du 1 mai 1941. 

il est créé au contrdéle des engagements de dépenses, & compter 

du 1 janvier rg4s, un emploi de commis principal. | 

  
  

Nomination du trésorier général du Protectorat. 

Par arrété du ministre secrétaire d’Rtat A l'économie nationale 

et aux finances en date du 27 mars 1941 (J. O. du 28 mars rg4r, 

page 1339), M. Bolifraud Francois-Louis-Gabriel, nommé trésorier- 

payeur général’ de la Haute-Garonne et de V’Ariage et non installé, 

a été placé hors cadre et nommé trésorier général du Maroc, en 

remplacement de M. Alberge, décédé. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

rg mai roft, sont nommés 4 tompter du 1 mai toAt : 

Sous-chef de burean hors classe 

M™> Lahesse Jeanne, sous-chef de bureau de 1? classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Woytt Louis, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur de 17° classe 

MM. Papillon-Bonnot Henri, Bouix Henri et Gaymard Roger, 

rédacteurs de 2° classe. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

19 mai z941, sont nommés A compter du 1 juin ToAT : 

Sous-chef de burean de 1° classe 

M. Casanova Jean-Baptiste, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Lusinchi Frangois, rédacteur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Rspardelier Francois, commis principal de t¥* classe. 

Dame dactvlographe de 6° classe , 

M= Giscloux Marie-Louise, dame dactylographe de 7° classe. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1491 du 23 mai 1941 
  

JUSTICE FRANCAISE 

‘Par arrété du premicr président de la cour d’appel en date du ~° 
28 avril 1941, M. Nogaret Guillaume, interpréte civil stagiaire 4 la 
direction des affaires politiques, ancien éléve interpréte de l'Institut 
des hautes études marocaines, titulaire du certificat d’aptitude a 
Vinterprétariat, du brevet d’arabe et du brevet de berbare, est 
nommé interpréte judiciaire slagiairc du cadre général & compter 
du rm mai 1941 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel en date du 
8 mai 1941, M. Thauvin Gabriel, secrétaire auxiliaire des tribunaux 
coutumiers, ancien éléve interpréte de l'Institut des hautes études 
marocaines, titulaire du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat, du 
brevet d’arabe et du cerlificat de berbére, est. nommé interpréte 
judiciaire stagiaire du cadre général & compter du 1° avril 1941. 

* 
* 

‘SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE 

“Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 20 mars rg41, est rapporté l’arrété du 12 février 1941 et 
acceptée, 4 compter du 1 mars rg4t, la démission de son emploi 
offerte par le gardien de la paix de 2¢ classe. Bousselham ben 
Rouane. , 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 2 mai ro41, la date de licenciement du brigadier hors 
classe Abdesselem ben Ahmed ben Abderrahman et du gardien de 
Ja paix hors classe (2° échelon) Lhassen ben Allel ben M’Hamed, 
fixée anlérieurement au 1 avril ro41 (arrété du a5 mars 1941), est 
reportée au 1 mai ro4r, 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en date 
du 9 mai t941, sont titularisés et nommeés a la 4° classe de leur grade : 

(4 compter du 1 janvier 1941) 

M. Raveau Jean, gardien de Ja paix stagiaire. 

(& compter du 3 janvier 1941) 

M. Amoros Antoine, gardien de la paix stagiaire. 

(8 compter du 5 janvier 194) 

‘M. Vuillernin André, gardien de la paix stagiaire 

(4 compter du 19 janvier 1941) 

_ M. Deschamps Fernand, gardien de la paix stagiaire. 

(4 compter du 90 janvier 1941) 

M. Carillo Joseph, gardien de Ja paix stagiaire. 

(4 compter du #4 janvier 1941) 

M. Henricl Hugéne, gardien de la paix stagiaire. 

(a compter du 29 janvier 1941) 

M. Esmiol Félix, inspecteur stagiaire. 

(a compter du g février 1947) 

MM, Terronés Joseph et Henry Louis, gardiens de la paix sta . 

ginircs. , 

‘A compter du 3.mars 1941) 

M. Arquero Bernard, gardien de la paix stagiaire 

(A compter du 11 mai 1941) 

M. Gineyts Léopold, gardien de la paix stagiaire 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

au 9 mai io41, M. Kuentz André, secrétaire adjoint stagiaire, est 

tilularisé ef nommmé A la 5° classe de son grade & compter du 6 février 

TOAT. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date des 7 et ta mai tg41, sont nommés & compter du 1° avril 

TOAT :



| N° r4g1 du 23 mai 191. 
    

Brigadier ou inspecteur -squs-chef principal de 8° classe 

MM. Cristofari Ange-Pierre, Garnier Louis el Hugel Charles, 

brigadiers hors classe ; 
Dame Marcel, brigadier de 17° classe ; 

Thomasié Jean, Colombani Antoine, Mourré Emile et Hujol 

Henri, inspecteurs sous-chefs hors classe ; 
Pecqueux Gaston, inspecteur sous-chef de 1? classe. + 

Inspecteur sous-chef de I classe 

Joly René, inspecteur hors classe (2° échelon). 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 

date du 13 mai 1941, sont nommés : 

(A compter du r® avril 1941) 
Inspecteur sous-chef de 17 classe 

Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader, Larbi ben Moha- 

med ben Hadj Lahssen, inspecteurs hors classe (2° échelon). 

(A-compter du 1° mai rg41) 
Commissaire de police stagiaire 

M. Albert Georges (licencié en droit). 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 12 mai 1941, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1941) 
Inspecteur-chef de 2* classe 

M. Humbert-Gailland Victor, inspecteur-chef de 3° classe. 

nen Inspecteur-chef de 3° classe 

M. Voiron Pierre, inspecleur-chef de 4° classe. 

Secrétaire adjoint de 4° classe , 

MM. Prigent Jean et Tautil Georges, secrétaires adjoints de 
5° classe. 

Brigadier principal de 1°* classe 

M. Azam Sauveur, brigadier principal de 2° classe. 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

“M. Braud Roger, inspecteur sous-chef de 3° classe 

Secrétaire-interpréte de 2° classe 

M. Ismail ben Moulay Ahmed Alaoui, secrétaire-interpréte de 
3° classe. 

Secrétaire-interpréle de 5° classe 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Mohamed Achoud et Mohamed ben 
Moulay Ahmed ben Larbi Messaoudi, secrétaires - inlerprétes de 

Ge classe. . 

Gardien de la paiz hors classe (2 échelon) 

MM. Clochey Eugéne et Tisseyre Joseph, gardiens de la paix hors 
classe (1° échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1% échelon) 

MM, Nayrac Fernand, Géfonimi Ours, Miloud ben Taieb ben 
IIamou, gardiens de Ja paix de 1°? classe, _Sahue Louis et Barrau 
André, inspecteurs de 1* classe. ' 

Inspecteur de 1° classe . 7 

MM. Poinot Adrien, inspecteur de a® classe et Ahmed ben Abdal- 
lah Hadj Ahmed, gardien de la paix de a® clagee. 

Gardien de la paix de 2 classe 

MM. Tissandier Jean ot Abdallah. ben: Hamou ben Taibi, gardiens 
de la paix de 3° classe, « 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 3° classe 

MM. Vaysseltes Emile, gardien de la paix de 4° classe et Pujol 
Albert, inspecteur de 4° classe. 

Brigadier de 1° classe 

M, Ahmed ben Bouazza ben El Kebir, brigadier de 2° classe. 

(a compter du 1 février 1941) 
Commissaire de 2° classe 

'M. Salmet Georges, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef principal de 1™ classe 

M, Bourrel Maurice, inspecteur-chef principal de 2° classe. 
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Inspecteur-chef de 1°° classe 

M. Maurt Léon, inspecteur-chel de a° classe. 

Secrélaire adjoint de 4° classe 

MM. Alamel Raoul et Miliani Frangois, 
o° classe. 

secrétaires adjoinis de 

Inspecteur sous-chef principal de 1°° classe 

M. Poletti Jean, inspecteur sous-chef principal de 2° classe. 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

M. Guillaumot Jean-Marie, inspecleur sous-chef de 3° classe. 

Gardien de la pair ou inspecleur hors classe (2* échelon) 

MM, Cipriani Etienne et Decousset Henri, gardiens de la’ paix 
hors classe.(i* échelon), Hausscr Léon et Mohamed ben Ali ben 
Ahmed, inspecteurs hors classe (1 échelon). 

Gardien de lu paiz ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Gijordanino Jean-Luplisle, gardien de la paix de 17 classe, 
Claverie André et Sagel Jean, inspectcurs de 1°* classe. 

Gardien de la pate ou inspecteur de 17° classe 

MM. Moralés Jérdme el Ali ben Messaoud, gardiens de la paix de 
2 classe, Bonnemaiso Pierre, inspecleur de 2° classe, 

Gardien de la paix ou inspeclteur de 2° classe 

MM. Abdesselem ben M’Ahmed ben Amar, gardien de la paix 
de 3° classe, el Bouchaib ben Bouchaib ben Abdesselem, inspecteur 
de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

MM, Cerveau Marc et 
4° classe. 

Arquéro Frangois, gardiens de la paix de 

(a compler du r™ mars 1941) 

Commissaire de 1° classe 

M. Rollar.d Charles, commissaire de 2° classe. i 

Commissaire de 2° classe 

M. Ageneau Pierre, commissaire de 3° classe. 

Inspecleur-chef principal de 3° classe 

M Raigneau Didier, inspecteur-chef de 17° classe. 

Inspecteur-chef de 2 classe 

M, Balayé Jean, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 4° classe 

M. Baylel Victorin, inspecteur-chef de 5° classe. 

, Inspecteur sous-chef de 17° classe 

M. Bourdier Joseph, inspecteur sous-chef de a® classe. 

Secrélaire-inlerpréte de 2° classe 

M. Ali ben Mohamed ben Suayad, secrélaire-interprate de 3° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (2° éehelon) 

MM. Quinsac Antoine, gurdien de la paix hors classe (1° échelon), 
Castes¢que Louis, Mestrius Pierre et Lhospital Pierre, inspecteurs 
hors clisse (1% échelon). : 

Gardien de lu paix ou inspecteur hors classe (1° *échelon) 

MM. Serra Michel, Ahmed ben Hadj Ahmed, Ahmed ben Mohamed 
ben Alicl, gardiens de la paix de 17° classe, Rodriguez Raymond, 
inspecleur de 17° classe. . 

Gardien de la paix de 1** classe 

MM. Lingelbach Armand, gardicn de Ja paix de 2° classe et 
Aomar ben Mohamed ben Brahim, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la puis ou inspecleur de 2° classe 

MM. Gay Koger, gardien de la paix de 3¢ classe et Debaptista Jean, 
inspecteur de 3¢ classe. 

Gardicn de la paiz ou inspecteur de 3° classe 

MM. Chaigneau Pierre.et Leloup Georges, gardiens de la paix de 
4° classe, Ferrandés Francois, inspecteur de 4® classe. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en 
date du ra mai r94t, sont tilularisés et nommés A la 4° classe de 
leur grade : 

(A compter du 1 mars 1940) 

Mohamed ben el Hadj M’Hamed Mediouni, Lahcen. ben Addou 
ben ‘Lhacen, Mohamed ben Lahbib ben Mohamed, M’Barek ben 
Ahmed ben Hadj Hamadi, Bouazza ben Ahmed ben Bouazza, Kassem
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ben Hammou ben Arbi, Ahmed ben Ahmed ben Bouchta, El Haj 
‘ben Ameur ben ej Jilali; gardiens de la paix stagiaires. 

(a compler du 1° avril 1940) 

M’Hamed ben Jilali Lahrach ben Abdallah, gardien de la paix 

stagiaire, 
(& compter du 1° juin 1940) ; 

Bouazza ben Tahar ben Bouazza, gardien de la paix stagiaire. 

* 8 
* * 

DES FINANCES _ 

Par arrété du directeur des finances en date du 5 avril 1941, 
M. Mascaro Jean, contrdéleur stagiaire des douanes, appelé pour 
accomiplir une période légale dans les camps de jeunesse, est mis 
en disponibilité & compter du 5 avril rg4r. 

DIRECTION 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 
du 29 mars r941, M. Duhamel Hubert, contréleur stagiasire des impdis 

_ directs, est nommamé contrdleur de 3 ‘clagse 4 compter du 1° janvier 
1941, 

Par arrétés du directeur: adjoint de l’administration des douanes 
en date du 5 mai 1941, sonl nommés 4 compter du 16 mars 1941 : 

Contrdleur. stagiaire 

MM. Kuhn Jean-Alfred, Mascaro Jean et Martinez Roger-Antoine, 
candidats regus au concours des 3 et 4 mars 1941, pour l’accés a 
emploi d’agent du cadre principal des services financiers du Pro- 
leclorat. 

La 
=x * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 15 mars 1941, sont promus ; 

(a compter du 16 mars 1g4r) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Sourgens Roger, sous-ingénieur de 17° classe. 

(4 compter du 1 avril 1941) 

Contréleur des installations électro-méeaniques de 2° classe a 

__M. Ducou André, vérificateur principal des installations électro- 
mécaniques de classe exceptionnelle. 

Surveillante principale 
M" Sonnier Eléonore, surveillante de classe exceptionnelle. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

ct des téléphones, en date du 1g mars 1941, M. Bonnet Paul, com- 
mis principal de 17° classe, est promu coniréleur de & classe 4 comp- 

‘ter du 1° avril 1942. 

* 
*% 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT 

Par arrétés du chef du service des foréls, de la conservation 

fonciére ct du: cadastre, on date du aa avril 1941, sont’ promus & 
compter du 1* mai 1941 : 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 3° classe 

‘M. Cateland Eugéne, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 

4° classe. 
Brigadier des eauz et foréts de 1 classe 

M, Fréard Stanislas, brigadier des eaux et fordts de 2° classe. 

Sous-brigadier des caux-et foréts de 17 classe 

M. Renard Jules, sous-brigadier des caux et foréts de 2° classe. 

Sous-brigadier des. eaux el foréts de 2° classe. 

MM. Bezanger Jean et Cassagnade Julien, gardes des eaux et 

foréls' hors classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Fournier-Mottet Marcel, garde des eaux et foréts de 1°° classe. 

. Garde des eaus et foréts de 1° classe 

MM. Donson Léonce et Vincensini Pascal, gardes des eaux et 

foréts de 2° classe. 
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Par arrétés du chef du service -des foréts, de la conservation 
| foneiére ct du cadastre en date du a3 avril 1941, sont promus 4 
compter du 1° mai 1941 : 

Cavalier des eauz et foréts de 1°° classe 

Brahim ben Ahmed, cavalier de 2° classe. . 

\ Cavalier des cauz et foréts de 2° classe 

M’Hamed ou el Hadj, cavalier de 3° classe. 

Par arrélés du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
citére el du cadastre en date du 28 avril 1941, sont promus A compter 
du rt mai rg4r : . 

Secrétaire de conservation de 1°° classe 

Nadal Gaston, secrélaire de conservation de 2° classe. 

Commis principal hors classe ~~ 
Benigni André, commis principal de 17° classe. 

Gommis principal de 8 classe 

Lovichi Télémaque, commis de 17° classe. | 

Commis de 2° classe 

M. Ghaumont Maurice, commis de 3° classe. °* : 

Commis-interpréle de 2° classe 

M, Mohamed bern Abdallah ben Khadda, commis-interpréte de 
3° classe. 

M. 

M. 

M. 

* 
* + 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé viziriel cu date du 13 mai 1941, M. Fardel Jean-Alberi,....- ° 

professeur chargé de cours de 1% classe au lycée Lyauley &-Gasa- 
bianca, relevé de ses fonctions A compter du a9 décembre 1940, 
ast reclassé, 4 compter du 22. mars 1941, professeur chargé de cours 
de 9° classe avec tne anciennelé & cette date égale & 17 mois 
22 jours et affecté au lycée de garcons d’Oujda. 

Par arrété du directeur de linstruction publique en dale du 
2g mars mg4t, M. Bakkali Tajeb, instituteur adjoint indigéne sta- 
giaire, est révoqué de ses fonclions 4 compter du 25 mars 1941, en 
application de Varticle 1° du dahir du. 16 avril 1940. 

- Par arrété du direcleur de l’instruction publique en date du 
7 avril 1941, M™ Lanly, née Faudot Anne-Marie, professeur chargée 
de cours de 6° classe, bénéficiaire d'une majoration d'ancienneté de 
qualre ans en application de Varrété viziriel du 4 mars 1932, est 
rangée dans la 5® classe de son grade A compter du 1 janvicr ro4t. . 

Par arrété du directeur de instruction publique en date du 
1a avril 1941, M. Richard André, commis principal de 17 classe, 
est promu commis principal hors classe 4 compter du r® avril rg4r. 

Réintégration dans leur administration d'origine 
' de fonctionnaires en service détaché, 

Par arrétés du direcleur de 1’Offite des postes, des télégraphes 
et des Léléphones, en date du 22 mars 1941, MM. Bruyant Joseph, 
receveur de 17° classe,. et Gérard Camille, chef de bureau central 

électrique de 2° classe. alteints par la limite d’Age, en application 
du dahir du #9 aodt 1940, sont remis 4 la disposition de leur admi- 
nistration d’origine & compter du 1°” avril rg4s, et placés en congé 
d‘expectative de réintégration 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur de l’instruclion publique en date du 
12 mars To4t 
est remis & la disposition de ‘son administration d'origine 4 compter 
du 1 février 1941, pour faire valoir ses droits 4 la retraite. 

_ Par arrétés du directeur de Vinstruction publique en date du 
1§ avril 1941; sont remis 4 la disposition de leur administration 
d’origine et placés en congé d’expectative de réintégration pendant 
une période de trois mois, 4 compter du 22 mars 1941, les fonction- 
naires relevés de leurs fonctions, désignés ci-aprés : 

MM. Faure-Muret Gabriel, professeur agrégé de 17* classe ; 
Badiou Raymond, professeur agrégé de 3° classe ; 
Faurant Marcel, instituteur adjoint délégué de 1° classe ; 
Boussard René, instituteur de 1? classe ; 
Delmas Gaston, instituteur de 3° classe ; 
Hivernaud Albert, instituteur de 3° classe. 

N° r4gt du 23 mai 1941 

, M. Four Claudtus, institutcur de classe exceptionnelle, |
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Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du MM. Semach Alfred, professeur de collége en congé de longue 

#20 a9 avril 1941, sonl remis & la disposition de leur administration durée ; 
kKammoun Jacques, instituleur ; 

. M™= Hovau, née Semach, professeur d’école pratique ; ; 

ter du 1 janvier r947, en.application du dahir du 31 octobre r940. Me Levi-Provencal, professeur de collége ; 

les fonctionnaires désignés ci-aprés : . WW Semach Renée, institutrice. 
t 

d’origine et placés en congé d’expectalive de réintégration A comp- 

vane   

Rappels de services militaires 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en dale du g mai rg4t et en application des dahirs des a7 décembre 

1924, 8 mars-et 18 avril 1928, sont révisées les situations administratives suivantes - 

  

  

  

ms | DATE DE L’ANCIENNETE | 
i 5 BONIFIGATIONS NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DANS LA CLASSE ON 

MM. Kuents André. Secrétaire adjoint de 5° classe. 12 Mars 1939. . tr Taois 19 jours. © 

Raveau Jean. Gardien de la paix de 4° classe. 6 février 1939. 11 mois 25 jours. 

Amoros Antoine. id. 14 mars 1939. Tr mois 17 jours. 

Vuillemin André. , id. 1 mars 1939. 1a mois. 

Deschamps Fernand. id. 1 mars 1939. 12 mois. . 

CariNo Joseph. . id. & mars 1939. Tf mois 23 jours. . 

Henriet Lugéne. id. 1 seplembre 1938. 18 mois. 

Esmiol Félix. Inspecteur de 4* classe. 21 mars 1939. tr mois to jours. . 

Henry Louis. . Gardien de Ja paix de 4° classe. | 1° mars 1939. . 12 mois. 

Terronés Joseph. id. 6 juillet 1939. 7 mois 25 jours. 

Arquero Bernard. id. 6 février 1939. tr mois 35 jours. 

Gineyts Léopold. Gardien de la paix de 2° classe. i juin 1938. 57 mois t1 jours. 

‘ . (Majoration 17 mois 19 jours.)           
  

Radiation des cadres (a compter du 16 avril 1941) 

_—_—_ M. Poyer Francois, controleur adjoint. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce (A compter du 1 mai 1941) 

et du ravitaillement en date du 15 mars 1941, M. Griscelli Michel, M. Cadoux Emile, commis principal de 17* classe. 
conducteur des améliorations agricoles de 2* classe, dont la démis- 

sion est acceptée, admis 2 faire valoir ses droits 4 la caisse de pré- Par arrété du directeur de linstruction publique en date du 
voyance marocaine 4 compter du 1° avril 1941, est rayé des cadres | 45 février 1941, M. Glotz René, professeur chargé de cours de 
A la méme date. 5° classe, est rayé des cadres A compter du 1 avril 1941, en applica- 

; tion des dahirs des 31 octobre rg4o et a0 janvier 1941. 
Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes . 

hon tncloue ae 2° rece et waye des cailrent compter the aa teres ; Par arreté du directeur de Vinstruction publique en date du 

ro4t, par application du dahir du 31 octobre rbh4o. 2G mars 1941, M ‘ Abderrezak, née Lovichi Antoinette, institutrice 

94%) P PP : ° . de r@ classe, admise a faire valoir ses droits A la retraite, est rayée 
: ‘ Ls des cadres 4 compter du 1 avril 1941. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, dcs télégraphes et P 9 
des téléphones en date du 5 mars 1941, MM. Piétri Svlvestre et Qui- , 

-  lichini Jean-Baptiste, contrdleurs adjoints, admis 4 faire valoir leurs (dpplication du dahir du 29 aott 1940 fizant la limite d’age 
droits A la caisso des pensions ou A la caisse de prévoyance maro- des jonctionnaires et agents des services publics dy Protectorat) 
caine, sont rayés des cadres 4 compter du 3x mai 1947. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 7 mai 
Toit, M. Mercier Louis-Georges-Pierre, vérificateur hors classe des 
régies municipales, atteint par la limite d’Age en application du 
dahir du ag aonit ro4o, est rayé deg cadres 4 compter du r® juin rg41 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones en date du 31 mars 1941, M. Lanfranchi Joseph, fac- 
teur de 2° classe, admis 4 faire valoir ses droits A la retraile par 
anlicipation pour incapacité physique. est rayé des cadres A compter / 

.du 1 avril rgdr. Par arrété du directeuy adjoint de l'administration des douanes 
4 en date du + mai 1941, M. Ristori Xavier-Francois, contréleur en 

Par arrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes et | chef de 1 classe (échelon exceptionnel), admis A faire valoir ses 
des iéléphones en: date du 31 mars 1941, M™ Bénard Claire, dame | droits 4 la retraite 4 compler du 1 juin rg47 en application du 

commis principal de 1 classe, admise sur sa demande A faire valoir | dahir du 2g aodl 1940, cst rayé des cadres A la méme date. 
ses droits 4 la caisse marocaine des pensions, est rayée des cadres A : 

compter du 1 mars 1941 Par arrélés du directeur des affaires politiques en date du 12 mai 
. to4i, MM. Tidjani Ahmed ben Mohamed, interpréte principal hors 

Par arrétés du directeur de l’Office des postées, des télégraphes | classe (2° échelon), et Poggioli Francois, commis principal hors classe, 
et des téléphones, en date du ro avril 1941, les agents désignés ci- | atleints par la limite d’4ge en application du dahir du ag aodt rgfo, 
aprés, dont la démission est acceptée, admis A faire valoir Jeurs , admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite ou A la liquidation de 
droits. & la caisse des pensions ou A la caisse de prévoyance, sont | leur compte 4 la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 

_rayés des cadres : : 1 juillet 1941, sont rayés des cadres 4 la méme date. 
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Caisse marocaine des renies viagdres 

Pay -arrélé viziriel en date du 14 mai 1941, sont concédées la 
rente viagére et l’allocation d'Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéficiaire 
Grade 

blanca. 
Nature : rente viagére et allocation d’Kiat non réversibles, 
Montant ; 10.067 francs. 
Effet : 1 octobre rg4o. - 

: M. Dangla Francois, 
: ex-agent auxiliaire aux services municipaux de Casa- 

Par arrété viziriel en daie du 14 mai ig41, sont concédées la 
rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles ci-aprés : 

Bénéliciaire. : M™* Peyrot, née Boyer Charlotte. 
Grade : ex-agent auxiaire de la direction des finances. 
Nature ; rente viagére et allocalion d’Etat non réversibles. 
Montant : 4.350 trancs. 
Effet : 1° février ig41. 

Honorariat 

  

Rar arréié viziriel en-date du 15 mai 1941, M. Durand Louis, ins- 
pecteur méiropolitain des P.J.T., en service détaché au Maroc, admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite, est nommé sous-directeur hono- 
raire des services administratifs du Protectorat. 

Par arrété viziriel en date du 15 mai 1941, M. Agniel Kugéne, 
ex-inspecteur hors classe des établissements pénitenliaires du Maroc, 
est nommeé: inspecteur honoraire des établissements pénitentiaires 

du Maroc. 

Par arrété viziriel en date du 15 mai 1941, M: Faure Paul, 

ex-chef de bureau de 2° classe du personnel administralif du secré- 
tariat général du Protectorat, est nommé chef de bureau honoraire. 

Cv A A 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

Avis de concours 

Un concours pour l'emploi de commis stagiaire 4 ja direction 
des ‘ finances,‘ réservé aux agents auxiliaires des services financiers, 
s’ouvrira Je Jundi 11 aol 1941, 4 Rabat, dans les condilions fixées 

-par Varrété du directeur des finances en date du 23 avril rgdr. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 dix, L’un des 
emplois A pourvoir est réservé aux sujets marocains. — 

Les demandes d’admission, transmises par la voie hiérarchique,. 
devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du personnel) 
avant le 11 juillet rg4z. ; 

es 

Un concours pour Je recrutement de qualre adjoinls stagiaires 
de coniréle aura lieu 4 parlir du 5 aot rg4r. 

Le total des places ainsi mises au concours pourra étre aug- 
menté d'un nombre égal 4 celui des vacances qui se produiraient, 
dans le cadre des adjoinls de contréle, avant le commencement des 
épreuves. 

Les épreuves écrites auront. lieu simultanément 4 Rabat et a 

Alger. Les épreuves orales s¢ dérouleront exclusivement A Rabat. 

Les adjoints de contrdle, fonctionnaires d’autorité appaTtenant 
au service actif, sont affectés dans les circonscriptions de contrdle 

civil et y secondent les agents du corps du contréle civil dans leur 

tache politique, administrative et judiciairc. 

Les traitements ‘de base des adjoinis de contréle s’échelonnent 

de 12.000 francs (adjoints stagiaires) & 39.000 francs (adjoints prin- 

cipaux hors classe). , 

‘70.001 & 70.640. 

  

Les adjoints de contréle pergoivent, en outre, une majoration 
marocuine de 38% de leur traitement de base, une indemnité 
annuelle de fonctions de 2.700 francs et toutes les indemnités qui, 

d'une maniére générale, sont allouées aux fonclionnaires chérifiens, 
en Taison de leurs charges de famille, de la cherté de vie, etc. 

Les inscriptions seront recues 4 la direction des affaires politiques 
& Rabat, jusqu’au § juillet 1941, dernier délai. 

Diplémes exigés : 

Sont seuls autorisés & prendre part aux épreuves du, concours 
les candidats ciloyens frangais, justitiant du dipléme de bachelier 
de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseigne- 
ment primaire ou.du certificat d’études juridiques et administra- 
tives, délivré par l'Institut des hautes études marocaines, ou du cer- 
tificat de capacité en droit ou du dipléme de I’Ecole des langues 
orientales vivantes (langue arabe ou dialectes berbéres). 

Sont admis également 4 prendre part audit concours les can- 
didals qui, bien que n’étant pas bacheliers, justifieraieni de la pos- 
session d’une licence en droit, és lettres ou és sciences. 

Tous renseignements complémentaires concernant les conditions 
d’admission au concours et le programme des épreuves seront four- 
nis par la direction des affaires politiques aux candidats qui en feront 
la demande. 

  

F 

DIRECTION DES FINANCES ‘ 

Service des perceptions ; 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

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

Le 26, Mal 1941, -— Tertib et prestations indigénes 1941 

cription d’El- Hajeb, caidat des” 
taire 1g4o). 

: Circons- 
Guérouan-sud (réle supplémen- 

LE 29 ‘MAI 1941, — Tore urbaine 1944 : Boulhaut articles 1 a - 

Sgr ; Boucheron, articles 1° & 183 ; Rabat-Aviation, articles 17 
a 658 ; Bouznika, articles 1°7 A 5g ; ” Meknas- médina, a® émission 

1940 ; ‘Quezzane, a émission 1939. 

Toxe d'habitation 1941 : Bouznika, articles 1 & Ba 
Ihaut, articles 1 4 301 ; Rabat-nord, articles 5.501 4 5.510. 

Patentes 1941 Bouznika, A 63: ; 

; Bou- 

articles 5o1 Quezzane, 
‘articles 5.001 & 5.652 ; i ccontréle civil de Boulhaut ; Boulhaut, articles 

hor a 648. 

Patentes ef taxe d’habiiation' 1941: 
Meknés-médina, 6° émission 1940. 

Lr 3 suiw 1941. — Taxe urbaine 1944 

: Oujda, 8 émission 1940 ; 

Patentes 1941 : Meknds-médina, articles 1.501 & 2.760. 

Taze d’habitation 1941 : Fas-médina, articles 25.001 A 26.941. 

. LE g JUIN 1941. — Tare urbaine 1941 : Meknés-médina, articles 
5.001 & 9.963. 

Patentes 1941 Marrakech-médina, articles 25.cot A 26.081, 

17-001 4 19.495, 30.00% A 31.024, 1. Sor A 1.591 ; Taroudanni, articles 

1 4 ga4 ; Casablanca-ouest, articles 43.001 4 43. 498, 92.001 A ga.191, 

2a.001 A 22.650, 3a.oor & 32, 732, 83.001 a 83.758. 

Taze d’habitation 1941 : Marrakech-médina,. 
33.986, g.oo7 & 10.633. 

Le 16 suin 1941. — Taxe d’habitation 1941 : 

9.001 a 3.788. 

-atticles 32.001 a 

Rabat- nord, articles 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

R. PICTON. 

  

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

; Casablanca-sud, articles


