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Nomination de Don Francisco Villarejo de Los Campos, 
magistrat espagnol, en qualité de procureur prés le tribunal mixte 

de Tanger. 

Par dabir du a6 juin rg4z (2% joummada JL 1360) Sa Majesté 
Ghériticnne a nomme Don Francisco Villarejo de Los Campos, 
tnagislral espagnol, en qualité de procureur pres le tribunal mixte de 
‘Tanger, en remplacement de Dou Angel de la Guardia Y. Pi. 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU.17 MAI 1944 (20 rebia II 1360) 
portant ouverture d'un crédit additionnel sur le budget général de l’Etat 

pour l’exercice 1941. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

furlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — La dotation du chapitre ci- aprés de la pre- 
miére partie du budget général de d’Etat pour l’exercice 1941 
(Dépenses ordinaires) est augmentée ainsi qu’il suil ; 

CHAPITRE 5a 

Postes, télégraphes, téléphones (Personnel) 

Ark. 1 — Traitement, salaires et indemnités permanentes. 

Création d’emplois : 

contréleur, Services d’exécution : contréleur principal, 1 

3 surveillantes, 10 commis ou sutnuméraires, 10 agents manipulants : 

trancais, 10 dames spécialisées (lraitement et indemnilés) : 782.660 

trance. . 
Fait &@ Meknés, le 20 rebia II 1360, 

(17 mai 1941), 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 
Rabat, le 17 mai 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Fusion des sociétés de capitaux 

Par dahir du 19 mai 1941 (22 rebia II 1360) a été prorogé pour 

une nouvelle année Je délai de lrois ans avant l’expiration duquel 

devaient élre enregistrés les acles portant fusion de socidtés, afin 

de bénéficier des dispositions de l'article 1 du dahir du 17 juin 

1936 (a7 rebia 1 1355) portant réduction des drojis d’enregistrement 

relatifs aux actes de fusion des sociétés de capilaux,   

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) portant orga- 
uisalion du crédit au petit et mayen commerce et a la petite el 
moyenne industrie, modifié par le dahir du 2: juin 1940 (15 jou- 
anada [ 13g), 

A DECIDE CE QUI 8Ulr 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceplionnel et jusqu’é la dale 
de cessation des hostilités, les banques populaires sont autorisées 4 
consentir aux louclionnaires des adminisirations publiques du Pro- 
tectorat, sans souscription préalable de parts, des préts spéciaux 
Wun monlual inaximum de cinquanle mille francs (50.000 I[r.), 

Cos préts, dont la durée ne devra pus dépasser trois ans et le 
laux, trois pour cent l’an (3 %) seront garantis par une cession- 
délégation de traitement et remboursables par mensualités, 

Aur, 2, — Ne pourront bénéficier des disposilions du présent 
dahir que les fonctionnaires mutés au Maroc, depuis le 1 juil- 
let i940, de la métropole, des colonies ou pays de protectoral el 
qui, du fait des hostilités, se trouvent dans Vimpossibilité de faire 
venir leur anobilier ou ont df faire lace & des charges spéciales. 

Les demandes de préts ne seront recevables que dans un 
déai de trois mois 4 compter de |’arrivée des intéressés au Maroc. 
Toulefois, pour les fonctionnaires recrutés depuis le i juil- 

let rg40, ce délai ne commencera 4 courir qu’A partir de la date 
de publication au Ballelin officiel du présent dahir. 

La réalisation de ces préts est en outre subordonnée a |’auto- 
risalion préalable du directeur des finances donnée sur avis du 
secrétaire général du Prolectoral. 

Anr. 3, — Des avances spéciales correspondant au maximum 

au montant des préts conseniis en application du présent dahir 
pourront, pour la durée de ces préls, étre mises A la disposition 

des bangues populaires par la Caisse centrale des banques popu- 
laires. 

Fait @ Meknés, le 24 rebia I 1860 (21 mai 1941). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 MAI 1941 (27 rebia II 1860) 
complétant le dahir du 1°" novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohumed) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

fie ete eee 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 36 du dahir du 1° novembre 
rgag (28 joumada I 1348) portant réglement minier est complété 

ainsi qu’il suit : . 

« Article 36. — 

« En ce qui concerne les permis de quatriéme calégorie, la 
taxe prévue au troisisme paragraphe du présent article peut étre 
réduile selon le nombre de permis de méme catégorie dont le



N° 1496 du 27 j juin 1941, 

demandeur a déja obtenu le renouvellement spécial en applica- 
tion de l'article 115 du présent dahir, et dans les conditions définics 
par le dernier paragraphe dudit arlicle 115. » 

ART, 2. 
1941. 

— Le présent dahir enirera en vigueur Je 1° juin 

Fait @ Meknés, le 27 rebia I! 1360 (24 mai 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 JUIN 1941 (29 joumada I 1360) 
modifiant le dahir du 25 féyvrler 1941 (28 moharrem 1360) portant sus- 

pension dans les administrations et services publics du Protectorat 
du régime des congés antérieur au i" septembre 1939, et insti- 
tuant des permissions de détente pour l’année 1941. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Gever cl en 
forlifier la teueur. | . 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE UNIQLE. — Par modificaliun aux dispusilions de larti- 
cle 2 du dabir du ad février 1941 (28 amoharren 1360; portant 

suspeusion dans Ivs administrations el services publics du Protec- 
torat du régime des congés anlérieur au 1° septembre tg39, el 
insliluanl des permissions de détente pour l'année 1yg41, est portée 
a ving. el un jours la durée des permissions qui pourront étre 
aceordéus pendant Cannée sy41 aux fonctionnaires ct agents visés 
par le dahir précité, 

Fuit a Fes, le 29 joumada I 1360 (25 juin 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1941 (20 joumada I 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1888) portant 

organisation du personnel d’exécution de I’Office des postes, dea 
télégraphes et des téléphones, 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les articles rr, 4 et 5 de \'arrété viziriel 

du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) porlant organisation du person- 
nel d'exécution de 1’Oftice des postes, des télégraphes ef des télé- 

‘phones, sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit - 

« Article 1°, — Entre : « Contréleur du service des lignes et 
conducteur principal, et conducleur de lravaux », intercaler 
« Contréleur du service des installations. » 

« Conditions générales d’admission dans les cadres » 

« Article 4. —- .. tice ee ee eeee beer renee See ee eee e tenner eens 

« Nul ne peut étre nommé a un emploi 

« a) De receveuse de 6¢ classe, au titre de veuve ou d’orpheline 
d’un agent ou d’un ouvrier litulaire d’une pension ou rente civile 
d’invalidité, si elle n’est dyéc de 25 ans au moins ct de 35 ou 
4o ans au plus, suivant qu’il s’agit d’une orpheline ou d’une 
veuve. » 

« Les anciens paragraphes a), b), ¢), d), ¢), f), g), h), devien- 
ment respcctivernent b), ¢), d), e), f), 9), h), D. » 
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OFFICIEL 683 

Aprés le paragraphe 0), ajouter 

« Les candidates au grade de receveuse de 6° classe, visées au 
paragraphe «), qui o’avaienl pas dépassé la limite d’age maximum 
le jour du décés ou de la cessation de fonctions de l’agent leur 
créant des Litres A l'emploi sont autorisées 4 subir, dans tous les 
cas, les épreuves des deux cxumens ouverts aprés cette date, 

« Les services des agents admis au bénéfice des pensions civiles 

ne vompleronl qu’a parlir de Vage de 18 ans. 
« La limite dage de 25 ou 30 ans ...... » 

(he reste de UVarticle 4 sans changement.) 

Recrutement 

« APligle D. me cece eee ee eee Cee etter eee ete eeeeeere 

« A, — Emplois de début, 

« Les receveuses de 6° classe peuvent étre recrutées, A titre 
exceplioniel, parmi les veuves non remariées ou orphelines (non 
mariées ou devenues veuves) d’un agent ou d’un ouvrier titu- 
jaire dune pension ou rente civile d’invalidiié. 

« Les candidates doivent satisfaire aux épreuves d'un examen 
dont le programme eb les conditions sont déterminés par arrété du 
directeur de 1’Oftice. 

« Les surnuméraires masculins el i{éminins, etc...... » 

Kemplacer le 6° alinéa actuel par je suivant 

« Leg jeuncs dames spécialisces et les dames spécialisées adulies 
sunt recrutées, en principe, parmi les candidates résidant au Maroc 
et Litulaires du brevet élémentaire ou d’un dipléme au moins équi- 
valent. Les veuves non remari¢es et les orphelines (non mariées ou 
devenues veuves) d‘agents ou d'ouvriers, les femmes et filles (non 
mari¢es ou devenues veuves) d’agents ou ouvriers titulaires-: d’une 
pensions civile d‘invalidilé, non Lilulaires du brevet éémentaire 
ou d’un dipléme équivalent, sont soumises 4 un examen d’apti- 
tude. En-cas d‘insulfisance du nombre des veuves et orphelines 
d'agents ou ouvricrs adinises 4 l’examen et du nombre des candi- 
dales litulaircs du brevet élémentaire ou d’un dipldme équiva-_ 
lent, il esl fuit appel aux postulanlos admises a la suite d’un cqn-"" 
cours. Les conditions et {es programmes des examens d’aptitude 

et concours sont délerminés par arrétés du directeur de l’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones. 

« Les emplois de jeune dame spécialisée et de dame spécia- 
lisée adulle sont attribués dans |'ordre suivant 

« 1° Aux veuves et or phelines d’agents ou d’ouvriers, titu-- 
laires du brevet élémentaire ou d’un dipléme au moins équivalent : 

« 2° Aux veuyes et orphelines d’ ‘agents ou d’ouvriers ayant subi 
avec succes V’examen d ‘aptitude ; 

« 8° Aux postulanles étrangéres 4 l’administration, non béné- 
liciaires d’emplois réservés, titulaires du brevet élémentaire ou 
d'un dipléme au inoins équivalent ; 

« 4° Aun postulantes élrangéres A Vadministration recues au 
concours, » 

« BL -- 

Aprés le premier paragraphe intercaler : 

« Les receveurs ct les receveuses de 6¢ classe penvent étre 
recrulés : 

« a) A titre normal, par la voie du tableau d’avancement de 
grade 

« Parmi les dames employées. 

« b) A titre exceptionnel : 

Emplois d’avancement 

« Parmi jes rédacteurs et agents instructeurs et les commis 

‘les deux sexes, Agés de 25 ans au moins, reconnus inaples, par le 
conseil médical, a assurer leurs fonctions par suite de blessures, 
maladies ou infirmités résullant soit de la yuerre, soit du service. 
Les inléressés ont la priorité, pour le choix de la résidence, sur 
les dames employées dont le lour de promotion n’est pas encore 
atteint. 

« Aprés examen 

« Parmi les veuves non remariées ct les orphelines (non mariées 
ou devenues veuves) d'un agent ou d’un ouvrier titulaire d’une 
pension ou rente civile d’invalidilé. 

« Toutefois, une dame employée mariée 4 un agent ou ouvrier 
et devenue veuve peut élre pourvue d’une recette de 6* classe direc- 
tement, sans formalité spéciulc, sous réserve d’étre bien notée, 
igée de 25 ans au moins el de posséder les connaissances profession- 
nelles nécessaires.
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« Les veuves et les orphelincs d’un agent ou d’un ouvrier ont 
priorité sur tous les aulres postulants, A l’exceplion des dames 
employées dont le tour de promotion est atleinl et des rédacteurs, 
agents instructeurs et commis reconnus inaptes 4 continuer leur 

service, par le conseil de santé. : 

« Parmi les facteurs-receveurs dont |'établissement est converli 
cn recette de plein exercice ; 

« ¢) A défaut de candidats et de candidates des catégories 
désignées ci-dessus : 

« Aprés examen : 

« Parmi les agenls principaux de surveillance ; 

« Parmi les facteurs-receveurs uon titulaires d’un  établis- 
sement converli en recette de plein exercice. 

« Ne peuvent étre nommés conducteurs des travaux, etc....... » 

7° paragraphe, lire 

« Leg contréleurs du service des lignes et les contréleurs du | 
service des installations sont nommés par Ie directeur de 1’Office 
sur la. proposition d’une commission spéciale. . 

« Les agents principaux des inslallations extérieures, ctc...... » 

Arr. 2. — Les cadres et les traitements des contréleurs du 
service des installations sont les mémes que ceux qui ont été fixés 

par J’arrété visiriel du 15 octobre rg3o0 (a1 joumada I 1349) pour 

les controleurs du scrvice des lignes. 

Arr. 3. — L’article 6 (Dispositions transitoires) de l’arrété viziriel 
du 10 juillet rg32 (6 rebia 1 1351) est modifié ainsi qu’i] suit : 

3° alinéa. : 

« Le droit de préférence prévu en faveur des dames auxiliaires 
visées au présent article, pour Vattribution des emplois de jeune 

dame spécialisée ou de dame spécialisée adulte ne joue qu’aprés attri- 

bution des emplois aux postulantes visées aux divisions.1¢ el 2° du 

6° alinéa de l'article 5 de larrélé viziriel du 8 juillet tgao (21 chaoual 
1838),: tel qu’il est modifié a l’arlicle ¢ ci-dessus. » 

Fait @ Fés, le 20 joumada I 1360 (16 juin 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 juin 1941. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ’ 

* 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1944 (21 joumada I 4360) 

relatif 4 l’avancament de grade a l’Office des P.T.T. . 

  

“LR GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du g novembre 1938 (16 ramadan 1357) 

fixant les condilions que doivent remplir les fonctionnaires et 

agents de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

pour étre proposés au tableau d’avancement de grade de 1989 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1940 (19 kaada 1359) 

fixant legs conditions que doivent remplir les fonctionnaires et agents 

de ‘l’Office des posles, des télégraphes et des {éléphones pour étre 

proposés au lableau d’avancement de grade A partir du 1 jan- 

vier Ig41, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions que doivent remplir les 

fonclionnaires et agents de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones pour étre proposés au tableau d’avancemeni de 

grade, fixées par l’arrété viziriel susvisé du g novembre 1938 (16 rama- 

dan 1357), modifié par les arrétés viziriels des r9 décembre 1940 

(rg kaada 1359) et 25 février 1941 (28 moharrem 1360), sont modi- 

fiées ou complétées ainsi qu’il suit : 

11° Pour le grade de surveillante dans les services d’exécution 

(limite d’Age maximum : 4g ans),   
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« A. — Du service téléphonique : 

« Les dames commis au moins au traitement de 13.goo francs 
el les dames employées au moins au traitement de 14.000 francs 
en fonctions au service téléphonique, n’en ayant pas élé éloigndées 
pour une cause quelconque pendant les deux années précédent }a date 
4 laquelle sont arrétées les anciennelés el réunissant, au cours de leur 
carriére, au moins cing années de service effeclif dans un bureau 

central iéléphonique. no 

B. — Du service des chéques postaus :° , 

« Les dames commis au moins au trailemerit de 13.goo francs 
et les dames employées au moins au lrailement de 14.000 francs 
juslifiant d‘au moins deux années de service dans les bureaux 
de chéques poslaux, en qualité de dame commis ou de dime 
-employée. » 

Ant, 2, — Les dispositions du présent arrété auront effet .d 
compler du 1 juin rg4z. 

lait d@ Fés, le 21 jourmada 1 1360 (17 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1941. 

Le Commiissaire résident général, 
NOGUES. 

      

ARRETE VIZIRJEL DU 20 JUIN 1941 (24 joumada I 1360) 
fixant, le réglement du concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire 

du personnel administrati? du secrétariat général -du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du 11 septembre 1928 (26 rebia I 1347) réprimant 

les fraudes dans Jes examens el concours publics ; 
Vu le dahir du 14 murs 1939 (22 moharrem 1358) fixant les 

condilions d’admission des sujets marocains 4 concourir pour les 
emplois des administrations publiques du Protectorat et. le régime 
qui lcur sera appliqué dans le classement aux concours ou 

examens ; 
Vu Varrété résidentiel du 14 mars 193g relatif 4 la compo- 

silion et au fonclionnement de la commission des emplois réservés 
aux sujels marocains pour l’accés aux administrations publiques du 

Prolectorat °; . os 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 

slatul du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
loral, tel qu'il a élé modilié et complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

; ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, — Les emplois de rédacteur du personnel 
; adminislralit du secrétariat général du Protectorat sont attribués 

4 Ja suite d’un concours soumis aux dispositions du présent arrété. 
Ce concours est accessible aux citoyens francais et, dans la 

limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

.Anr, a. —— Le concours est ouvert lorsque les hesoins du 
service l’exigent et que trois places au moins sont 4 pourvoir. 

Un arrélé du secrétaire général du Protectorat fixe le nombre 
des cinplois mis au concours, Le méme arrété rappelle le nombre 
des places réservées aux sujets marocains par la décision prise en 
exéculion de larrélé résidentiel susvisé du 14 mars 1939. Cel 
arrélé est publié au moins trois mois A V’avance au Bulletin officiel 

du Protectorat. ° 
Le nombre des emplois mis au concours peut étre augmenté 

mais sculement avant le commencement des épreuves, et en obser- 
vant la procédure prévue au 2° alinéa du présent article. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
le secrétaire général du Protectorat peut établir wne liste d’apti- 
tude portant sur un uombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis au concours, sans pouvoir dépasser toutefois le quart 

de ce dernicr nombre. La décision A prendre sur ce point doit 

imtervenir avant la publication de la liste définitive des candidats 

recus. Les candidats portés en excédent sur Ja liste d’aptitude 
pourront, jusqu’au concours suivant, étre nommés dans un emploi 

de rédacteur stagiaire devenu vacant.
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_ Anr. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 

épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu em méme temps dans 
les centres qui sont fixés par arrété du secrétaire général du Protec- 

lorat. 
Les épreuves orales ont lieu exclusivement A ‘Rabat. 
Les candidats doivent dermander leur inscription sur une 

liste ouverte A cet effet A la Résidence générale A Rabat (secrétariat 

généra] du Prolectorat, service du personnel). 
La Jiste des demandes d’inscription est close un mois avant la 

date du concours, 

Art. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

1° S’i] ne satisfait aux conditions généralés prévues aux arti- 

cles 4 et 5 de I’arrété viziriel susvisé du 18 mars 193g (26 mohar- 
rem 1358) ; 

a° S’il est Agé de plus de’ 30 ans au 1 janvier de |'année 

du concours, A moins qu’il ne bénéficie d'une prorogation de la 
limite d’fige en force des dispositions du statut ; 

3° Sil s’est déj& présenté trois fois au concours sans succés. « 

Arr. 5. — Les candidats qui h’appartiennent pas 4 |’admi- 
nistration doivent joindre A leur demande d’admission les piéces 

suivantes 

1° Extrait ‘d ’acte de naissance sur papier timbré ; 

a° Certificat de bonne vie et meurs ddiment légalisé ayant 
moing de trois mois de date ; 

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

4° Certificat médica] diment légalisé constatant leur apti- 

tude physique A servir au Maroc ; 

ho Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ow copie certifiée conforme des diplémes ou des 
- certificats exigés. 

Le (out sans préjudice des piéces spéciales dont l’exigence 

serait prévue par des réglemenis particuliers. 

Arr. 6. — Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste’ 
des candidats* admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciale des 
candidats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir A faire 
acte de candidature et admis par Iui & participer au- concours au 
titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir susvisé 
du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358). 

Les intéressés sont informés de la décision prise a leur égard 
soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

Ant. 7. — Les épreuves écrites comprennent les trois compo- 

sitions suivantes : 

1° Une rédaction sur un sujet d'ordre général ayant trait au 
programme d'histoire de la France et de son Empire colonial 

‘coefficient 3) ; 

2° Une composition de droit public général ou de droit admi- 
nistratif francais (coefficient 3) 

3° Une composition sur un sujet intéressant l’organisation, Ja 
législation et la colonisation de l’Afrique du Nord (coefficient 3). 

La durée de chaque épreuve est fixée 4 4 heures. 

Le programme des matiéres du concours est annexé au pré- 
sent arrété. ' 

Arr. 8. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui 
1ésident hors du Maroc doivent se rendre A Rabat pour subir Ios 

épreuves orales. Ils bénéficient, s’ils habitent hors de J’Afrique 
du Nord, de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en | 
2° classe sur les.paquebots et, le cas échéant, sur les chemins de fer 
pour le trajet de Casablanca ou d’Oran A Rabat. 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites -résidant en 
Algérie ou en Tunisie qui viennent subir les épreuves orales A 

Rabat, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par 
voie ferrée du Hew de leur résidence A Rabat, en 2° classe. - 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 4 

la gratuité du voyage de retour dans les mémes conditions. 

ART. 9. 

vantes 

1° Un exposé oral sur une question ayant trait aux matiéres 
figurant dans le programme du concours (coefficient 3) ; 

2° Une interrogation de droit privé dont le programme est 
annexé au présent réglement (cocfficient 2) ; ° 

“3° Une interrogation sur la législation financiére (coefficient 2). 

— Les épreuves orales portent sur Jes matiéres sui-   
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L’exposé oral dont Ies sujels sont choisis par le président du 

jury a unc durée de 15 minutes :-le sujet en est tiré au sort par 
le candidat, qui a ensuile un délai de trois. quarts d’heure pour 

le préparcr sans le secours d’aucun document. L’exposé se fait en 
présence de l'ensemble du jury. Tout candidat peut étre rappelé 
devant le jury pour répondre aux questions qui pourront lui étre 
posées sur son exposé ou toute autre mati¢re du programme: ; 

4° Une interrogation facultative de langue arabe (coefficient 1,5). 

Les postulants qui cn font Ja demande dans leur lettre de 
candidature sont admis A subir une épreuve de langue arabe com- 
portant une interrogation du niveau du certificat d’araba dialectal 

marocain déliveé par l'Institut des hautes études marocaines orga- 
_ nisée par le secrétaria, général du Protectorat. 

Les notes obtenues pour cette interrogation entreront en comple 
pour le classement définitif dans les conditions prévues a l’arti- 

cle 20. 
Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 

moins équivalent qui figureront sur la liste provisoire seront dispen- 
sés de cctte éprenve et bénéficieront pour le classement définitif 
d’une majoration de 18 points qui-s’ajoutera au total des points 

obtenus, 

Ar. 10, — Les candidats qui ne justifieront pas de la posses- 
_sion d’un des diplémes prévus 4 l'article 9 et qui n’auront pas 
subi ]'épreuve de langue arabe ne pourront étre titularisés que 
s’‘ils ont obtenu Ie certificat d’arabe dialecta! marocain délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines de Rabat ou s’ils ont subi 
avee succés un examen du niveau dudit certificat organisé par les 

soins du secrétariat général du Protectorat, 

Anr. 11. -- Le jury du concours est présidé par le secrétaire 
général du Protectorat ou son délégué. 

Tl comprend 

1 Un directeur ou un directeur adjoint, ou un fonctionnaire 
d’un grade équivalent désigné par le secrétaire général du .Pro- 
fectorat ; 

_ 4° Le chef du service du personnel au secrétariat général ‘au 
Prolectorat ; . 

3° Deux fonctionnaires du grade de chef de bureau ‘ou d’un 
grade équivalent désignés par le secrétaire. général du _ Protec- 

torat. 

L’examinateur désigné dans les mémes conditions pour Vépreuve 
facultative de langue arabe participe aux opéretions du jury avec 
voix délibérative. 

ART. r2. —- Un mois au moins avant la date fixée’ pour 
Vouverture du concours, les sujets des compositions choisies 
par le jury sont enfermées dans les enveloppes scellées et cachetées 

“qui portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour I’emploi de rédacteur au Maroc. ' Enveloppe a 
ouvrir en présence des candidats par Ie président de la commis-. 

sion de surveillance des épreuves de ...... » 

Une série de ces enveloppes cst adressée 4 chacun des présidents 
des centres d’examen. 

Arr, 13, — Une commission de trois membres est chargée de 1a 
surveillance des éprenves dans chacun des centres. 

Ant. 14, — Tl est procédé A l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des Spreuves, en présence des candidats, 

au jour et & Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr, 15. — Tl est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Anr. 16. — Les compositions remises par les candidats ne por- 

tent pas de nom ni de signature. Chaque candidat inscrit en téte 
de sa composition une devise et un numéro qu’il reproduit sur un 
bulletin qui porte ensuite ses nom et prénoms, ainsi que sa signa- 

ture. Le bulletin est placé par le candidat dans une enveloppe 
fermée. 

L’inohservation des prescriptions, qui précédent entraine Vélimi- 
nation du candidat. 

La composition ct Ic bulletin sont remis par chaque candidat 

au président de la commission de surveillance, qui les enferme 
Jui-méme sous deux enveloppes portant respectivement la mention : 
« Cexncours pour Vemploi de rédacteur au Maroc — Epreuve de 
(matiére). 4 (ville), compositions » ou « bulletins ». 
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Les enveloppes sont fermées, cachetées et revétues de la signa- 
lure du président de la commission de surveillance et transmises 
par ce dernier a la Résidence générale de France 4 Rabat (secrétariat 
cénéral du Protectorat, service du personnel). 

ArT, 17. — Les plis‘contenant les épreuves sont seuls ouverts et 
les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 l’annotation des 

compositions. : 

Tl est alloué A chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les significations 
suivantes : : : , 

O verte ene cee ene eeencnetenee nul 
Ty Dieveves ve leceeweceretenseeaes trés mal 

By A, DB eect ee cc een e eee ene eeeee mal 
6, 97, 8 wee bebe p eee e eee e eee e eens médiocre 
9, TO, TI ceceecesccsetemaetareseneres passable 

12, 03, Th vececeaseerevcneeerneeeeee 1+. assez bien 

15, TO, 09 occ eee cette eee bien 
18, 19 veeee vee eeeeenees teeeceeees trés bien 

DO caenaeevererce see seeee sees parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 l’article 7 
et la somme des produits ainsi obtenus forme Jc nombre total des 
points pour ensemble des éprettves écrites. 

Art. 18. — Nul ne peut entrer en ligne pour Je classement s'il 
wa obtenu un total d’au moins 108 points ‘pour l’ensemble des 
compositions écrites. . 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 

9 pour une composition quelconque. 

Arr, 19. — Le président du jury ouvre les cnveloppes qui con- 

liennent Jes bulletins individuels indiquarit les noms des candi- 

dats et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en 

{éte des compositions annotées. ; 
Tl arréte la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

“ota App, ao. — Chaque note des épreuves orales est multipliée par 

le coefficient fixé A Varticle 9. La somme des produits ainsi obtenus 

forme Je total des points pour l’ensemble des épretives orales. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définitif sil n’a 

obtenu un total de 84 points nour les épreuyes orales visées aux para- 

araphes 1°, 2° et 3° de l'article 9. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 

Ag aux épreuves visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de Varticle 9. 

Toutefois l'épreuve facultative de langue arabe est annulée 

purement et simplement si Ic candidat a abtenu pour elle une note 

inférieure A ro. . 

Ant. et. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de tous 

les candidats qui ont obtenu les minimum de points indiqués ax 

articles 18 et 20 ci-dessus. Tl est ensuite procédé de la maniére sui- 

vante pour le classement définitif. 

Arr. 92, — Sur une liste A est inserit un nombre de candidats 

éval A celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 

d’aprés les points qu’ils ont obtenus A quelque catégorie qu’ils- 

appartiennent. 

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

eains dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au 

ttre du dahir du 14 mars 1939 (a2 moharrem 13858) et en vertu 

de Uarrété résidentiel du 14 mars ra89. Sont seuls inscrits les noms 

des candidats n’ayant pas eu des notes éliminatoires et ayant obtenu 

au moing le total des points exieés pour les épreuves: écrites et pour 

les épreuves orales. Dans le cas od tous les candidats de la liste B 

firureraient également sur la liste A, celle-ci devient la liste défint- 

live, chaque candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire les candidats inscrits sur la liste B sont 

appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la liste 

défnitive comprenne dans les conditions prévnes ci-dessus autant 

de candidats sujets marocains qu’i] y a d’emplois 4 eux réservés. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

fieurer sur-la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 

. Vemplois qui leur sont réservés. Si-les résultats du. concours laissent 

disponible une partie de ces emplois, ceux-cl sont attribués aux 

autres candidats classés en rang utile. 

Ant. 23. — Le secrétaire général du Protectorat arrate Ia liste 

nominative des candidats admis définitivement, compte tenu du 

nombre des emplois fixé dans les conditions prévues 4 Varticle co 
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Ant. 24. — Il est pourvu aux emplois vacants snivant lordre de 
classement. Mais Jes candidats sujéts marocains admis définitive- 
ment peuvent étre nommés dans les cmplois qui leur ont été 
réservés sans qu’il soit lenu compte de cet ordre. 

Arr. 25. — L’arrété viziriel susvisé du. 18 mars 1989 (26 mohar- 
rem 1358) est abrogé, 

- Fait & Fés, le 24 joumada I 1360, 
(20 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

: Rabat, le 20 juin 1941. 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
* oe 

ANNEXE 
  

PROGRAMME DU CONCOURS 

1. -— Notions @hisioire de la France et de son Empire colonial, 

A. -- La civilisation francaise depuis 1789 : - 

1° Les régimes politiques depuis la Révolution francaise ; 

2° La vie économique et son évolution ; 
3° L’évolution de la famille et de la société ; 
4° Les grandes étapes de la vie Jittéraire et artistique. 

RB. —-'L’expansion coloniale francaise depuis 1830 ; 

tT? T’action diplomatique et militaire ; 
2° Le statut actuel politique et économique des diverses parties . 

de l’Empire francais. , 

BUsLIoGRAPaIE — 

Quvrages générauz sur Vhistoire de la France 

Harvy. — Histoire de la colonisation francaise. Paris, Larose 928. 

Harpy. — Géographie de la France extérieure, Paris, Larose 1928. 

L.-P. DesouaneL. — Histoire de la politique extérieure de la 
France. Paris 1936. ‘ 

A. Ducrine, — La politique coloniale de la France. Payot, Paris 
1928. 

, Coisaé pE CHAYREBIERE. —. Histoire du Maroc. Payot, Paris 1931. 

Provrr. — Histoire des colonies francaises, Payot, Paris 1931. 
Dusnors et Kencomann. — Géographie économique, 

I. Organisation, législation et colonisation de l'Afrique dit 
Nord. : 

A. — Algérie : 

1 Conquéte de l’Algérie ; 

2° Organisation politique et administrative, 

“RB. — Tunisie : 

1° Etablissement du prolectorat francais ; 
2° Réorganisation politique et administrative, 

C. — Maroc: 

° Etablissement et régime du protectorat francais ; 

°° Réorganisation politique ct administrative (la Résidence géné- 
rale, Je Makhzen, la nouvelle administration chérifienne, les régions, — 

les villes municipales) ; 

3° Réorganisation financiére. Le budget. Les ‘ressources publi- 
ques an Maror. Les finances municipales. Le régime monétaire. 

Te crédit. . 

4° Réorganisation judiciaire (tribunaux francais, tribunaux 

musulmans, tribunaux israélites) ; 

ho Régime des terres (le chréa, Vimmatriculation, les terres 

collectives) : 

6° Les 

1 

travaux publics. L'expropriation. T.’aménagement des 

villes. Le régime minier ; 

“© Téconamte marocaine. Le Maroc et la politique nord-afri- 

caine. Les princines de liberté et d'égalité commerciales. Les contin- 

gents en franchise des droits de dovane accordés par Ja métronole. 

Lessor du commerce extérieur depuis le Profectorat. La halance
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du commerce extéricur. L’outillage. Les industries indigénes et les 
industries nouvelles. Le marché du travail. L’Office chérifien des 
phosphates. Le Bureau de recherches et de participations miniéres ; 

&° Le statut de Tanger. La zone d’influence espagnole. 

DocuMmENTATION ET BIBLIOGRAPHIE 

1° Ouvrages généraux : 

GirauLr. — Principes de colonisation et de législation coloniale. 
Troisigme partie : L’Afrique du Nord. 

René Horrserrn. —- L’économie marocaine. Sirey, éditeur, 
Rivikre. — Traités, codes et lois du Maroc. 

Bulletin de VAfrique francaise. 
Bulletin officiel du Protectorat (pour les derniéres réformes). 

2° Ouvrages spéciaux : 

Betianp. — Le concept de la propriété au Maroc dans ta légis- 
lation issue des dahirs. Thase. Paris 1924. Sagot, éditeur. 

MancoaL. — Précis de législation financiére maroecaine, chez 
Vauteur, 2, rue de Khénifra, Rabat. 

DeEcRoux. — La vie municipale au Maroc, Thése. Lyon 1931. Bosc 
fréres, M. et L. Riou, éditeurs, Lyon. 

Bouy,.— Le probléme de la main-d'ceuvre et la législation du 
travail au Maroc. Thése. Lyon rgag. Sirey, éditeur. 

Maucnausste. — L'évolution du régime minier au Maroc fran- 
cais. Thése. Paris 1931. Sirey, éditeur. 

Sonnien. — Le régime juridique des eauz au Maroc. Sirey, éditeur. 

Mitieron. — Le contréle des engagements de dépenses au Maroe. 
Thése. Paris 1933. Sirey, éditeur. 

Econchevitit. — Production et protection au Maroc. Le Maroc . 
devant l’Acte .d'Algésiras. Sirey éditeur. 

Bayssitre. — Le droit commercial du Maroc francais. Thése. 
Bordeaux 1934. : , 

Gritter. — Les alignements en droit marocain, Thése. Pawis 1936,   

suivie d’un code de Vurbanisme. Sirey, éditeut 

Pruiecrin. — L’Islam dans le monde. Payot, édileur, 1937. 

tl. — Droit public général ef administratif francais. 

a) Droit public général : 
1° Le régime constitutionnel ; . 
2° Les rapports de la puissance publique et des particuliers 

(devoirs et droits des citovens, les libertés publiques, l’ordre public. 
tes prérogatives de la puissance publique, la responsahilité de Ja puis-. 
sance publique) ; 

3° La nationalité. 

b) Droit administratif : 

“yo _L’organisation administrative (centralisation et décentrali- 

sation. régionalisme, hiérarchic et tutelle. les personnes morales 

de droit public. le Gonvernement, les administrations et services 
publics de VEtat, les administrations et services locaux. les établis- 
sements publics. les fonctionnaires et agents des collectivités publi- 
ques) ; 

2° Le patrimoine administratif, domaine public et domaine 
privé ; ‘ . 

3° L’action administrative en matiére de police. travaux publics. 
Iransports, hygiéne, assistance, force hydraulique, mines : 

4° Tes services publics industriels ; 

5° Le contentiewx administratif. 

DocuUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIF 

Harmiov. — Précis de drott administratif et de droit public. 
Havriou. — Principes de droit public. ‘ 
Bertatiimy. — Traité élémentaire de droit administratif. 
Ducurr. — Traité et manuel de droit constifutionnel.. 
Ronnanp. — Précis de droit administratif. 
BonnanD. — Précis de droit public. :s. 4 
Ronnann. -- Précis de droit administratif. 
Warmer. — Manuel élémentaire de droit administratif. 
Ninover. —- Mantel de droit international priné, 

IV. -— Notions de droit civil et commercial francais. 

Notions générales sur l'état, la capacité des personnes. Ia famille 
et Jes biens.   

Les actes de commerce, les commercants, les sociétés. commer- 
ciales, les bourses de commerce, les contrats sur argent, sur crédit, 

sur risques. Effets de commerce, warrants, opéralions de banque, 
cheque, compte courant, assurances. 

BIBLIOGRAPHIE 

Conw el Caprrant. — Cours élémentaire de droit civil francais. 
Yome I. Datloz, éditeur, Paris. 

Jossinanp. -- Cours de droit civil politique frangais. Tome T. 
Sirey, éditeur, Paris. 

Prantor ct Rieerr., —- Traifé élémentaire de droit civil. Tome 1. 
Editeur : Librairie générale de droit. Paris 193g. 

THALLER. —— Traité élémentaire de droit commercial. Rousseau, 
Paris. . 

Lacour. — Précis de droit commercial. Dalloz, 1938. 

V. — Législation Jinanciére francaise. . 

i° Le budget. Les grands principes budgétairces : 
exécution, contrdéle de l’exécution : 

préparation, 

2° Les ressources publiques. L’impdél, Apercu du systéme fiscal 
francais. L’emprunt. Théorie de Vemprunt. La dette publique fran- 
caise ; . 

3° Les finances locales et coloniales. Budget et ressources des 
déparlements et des communes. Budgets coloniaux : leur autonomie, 
leur &tablissement, Jeurs recettes. 

BIBvIOGRAPHIF 

Anuix. -— Traiié élémentaire de seience des jinanees et de léqis- 
lation finanetére francaise, — ’ : 

Jkzu. -- Cours de sciences des finances et de législation financiére 
frangnise. 0 

Rorianp, —- Législation et finances coloniales, Sirey, 1930. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
oF 

Délimitation d’immeubles collectifs. . 

Par arrété viziriel du 26 mai 1941 (29 rebia IT 1360) ont été 
homologuées les opérations. de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Bled Tema Ait Arfa du Guigou »-situé- sur le terri- 
toire de la tribu Ait Arfa du Guigou (Azrou). 

Le lexte de l’arrété viziriel précité et les plans y annexés sont 
déposés A la conservation foncidre de Moknas et A la direction des . 
affaires politiques, section des co'lectivités indigdnes, A Rabat. 

* 
* Ok 

Par arrété viziriel du 28 mai 1941 (1 joumada T 1360) ont 
été homologuées les. opérations de délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « Ahsain » et « Ben Jabeur » gitués sur le 
ferritoire de la tribu Ameur (Safi). 

Le texte des arrétés viziriels précités et les plans y annexés sont 
déposés A la conservation fonciére de Marrakech et a la direction des 
affaires politiques, section des collectivités indigénes, 4 Rabat. 

\ 

Trafic algéro-marocain, 

Par arrété viziriel du 15 juin r9ir (19 Joumada T 1360) le con- 
lingent des produits Worigine algérienne désienés A Varticle 1° 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1356) édictant des dispositions 
spéciales en faveur du_ trafic régional algéro-marocain, modifié par 
Ie dahir du 30 juin 1987. for rebia TT 1356) et complété par le 
dahir du > juin ro4t (tt joumada T 1360), a été fixé A une valeur 
glohale de vingt-cinq millions de francs pour les iImportations 
qui seront effectuées du 1 juillet 1941 an 30 juin rofe
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_de Vinstruction publique, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23% JUIN 1941 (28 Joumada I 1860) 
relatif an recrutement direct dans certains emplois de la direction 

' de Vinstruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRRTE : 

ArnricLe untgun. — Par modification aux dispositions de larti- 

cle premier de Varrété viziriel! du 19 avril 1941 (14 rebia I 1360) 

relatif au recrutement direct dans certains emplois de Ja direction 
un emploi- de professeur chargé de 

cours, un emploi de répétiteur-surveillant et un emploi de commis 
pourront @ire attribués dans les conditions précisées aux articles 3 
et 3 ci-dessous aux officiers et aux sous-officiers des armées de 
lerre, de l’air et de mer visés par l'article premier du dahir du 
2% octobre 1940 (at ramadan 1359). 

- Le recrutement dans Temploi de commis est réservé aux sous- 
olficiers de toules armes. 

Fait @ Fes, le 28 jourada I 1860 (24 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 24 juin 1941. 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 24 JUIN 1941 (28 Joumada I 1360) 
relatif au recrutement direct dans certains emplols du seorétariat 

général du Protectorat. 

my LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juin 1941 (a8 joumada I 1360) medifiant 
Varrété viziriel du ra avril ig4: (14 rebia T 1360) relatif au recru- 

tement direct dans certains emplois de la direction de | ‘instruction 

publique, 

aRRirs : 

AnticLe unique. —- Par modification aux dispositions de l’arti- 

cle 1°" de Varrété viziriel du 14 avril 1941 (16 rebia I 1360), est porté 

4 3 le nombre des emplois de commis du personnel administratif du 

secrélariat général du Protectorat pouvant étre atiribué aux sous- 

officiers des. armées actives de terre, de l’air et de mer visés par 

l'article 1°? du dahir du 23.octobre 1940 (21 ramadan 135g) autorisant, 

A titre exceptionnel, Ja nomination directe a cerlains emplois vacants 

des administralions et services de l’Etat et des municipalités ou des 

élablissemenis publics qui leur sont rattachés. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada. I 1860 (24 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour r promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 24 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

déterminant les conditions de nomination directe 4 certains emplois 

de la direction - des affaires politiques. , 

  

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

ARRETE : 

— Par modification aux dispositions de l’arrété 

ro4r déterminant les conditions de nomi- 
ARTICLE UNIQUE. 

résidentiel du 12 avril 

nation directe A certains _emplois de la’ direction des affaires poli- 
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OFFICIEL ~N@ 1fg6 du ay juin ro4r. 

tiques, 4A titre exceptionnel pourront étre nomuriés directement 
dans le personnel dépendant de Ja direction deg affaires politiques : 

tT Dans le cadre des adjoints de contréle : un officior ; 
.2° Tans le cadre des rédacteurs des services extérieurs 

officier 3 

3° Dans le cadre des commis principaux et commis 
sous-officiers. 

> oun 

neuf 

le 24 juin 1941. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

  

Zone de servitudes du terrain d@attorrissaga de Mogador. 

Par arrété du général, commandant supérieur des troupes du - 
Maroc, en date du 29 mai rg4r, la limite extérieure de la zone 
de servitudes du terrain d’atterrissage de Mogador a été modifiée 
conformément aux indications portées au plan annexé audit arrété. 

Cette limite suit le tracé déterminé par les bornes B 1, B 2, 
B3, B 4, B 5, B. 6, B 7 et B & figurécs et repérées sur edit plan. 
Elle sera déterminée sur le terrain par des bornes placées au 
sommet du polygone portant la lettre correspondante et l’indi- 
cation « sone de servitude ». . 

Un exemplaire de Varrété et du plan annexé sera déposé- 
aux services municipaux de Mogador et a la chefferie du génie de 

Marrakech. : 

  

‘ 

Ayrété du directenr des finances fixant pour Jes blés, tendres de la 
récolte 1944 le pourcentage garanti par l’Etat sur les avandes 
consenties 4 ]’Union des docks-silos coopératifs agricoles' du Maroc 
et aux coopératives indigénes de blés, ainsi que le montant de 
l’'aVance par quintal donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu le dahir du 12 juin rg4x sur le warrantage des blés tendres et 

durs, des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 

roAt $ . 

Sur Vavis conforme du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMTER. — L’Etat chérifien garantit & concurrence de 
20 % Je remboursement des avances consenties A |’Union des docks- 
silos coopératifs agricoles du Maroc et aux coopératives indigénes de 
blés, sur les hlés tendres, de Ja récolte ror. 

Cette garantie portera sur le montant total des avances qui seront 
consenties au cours de la campagne 1941-1942, 

Ant. 2. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances. ne 
devront pas dépasser 140 francs par quintal de blé tendre donné en 

gage. 

Art. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de Vexécution - 
du présent arrété. 

Rabat, le 12 Juin 1944. 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, . 

COURSON. - 

  

Arrété du directeur de la production. agricole, du commerce et du 
Tavitalllement ouvrant un examen professfonnel pour le recrute- 
ment de deux chefs de pratique agricole. 

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

Vu Varrété viziriel du 15 mai ro41t portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole, du commerce 

et du ravilaillement et, notamment, l'article 7, paragraphe 4),
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ARREATE : 

“ARTICLE PREMIEN. —- Un examen professionnel pour Ie recru- 
tement de deux chefs de pratique agrico'e aura lieu 4 Rabat, le 
#8 juillet ig41. . 

ArT. 3. —- Cel examen est ouvert aux moniteurs agricoles el 
agents techniques du service de l’agriculture reraplissant les condi- 
tions .d’ancienneté fixées par l'article 7 de Il'arrété viziriel précité 
et qui auronl été admis 4 concourir par le directeur de la produc- 
lion agricole, du commerce et du _ ravitaillement. 

Art, 3. — Les candidats devront faire parvenir leur demande 
de candidature au chef du service de l'agriculture, sous couvert 
du chef des services agricoles régionaux dont ils dépendent, pour le 
18 juillet au plus tard. 

Ces demandes devront mentionner les titres dont les candidats 
peuvent se prévaloir parmi ceux énumérés a l'article 5 du présent 

-arrété, 

Anr. 4. -—— L’examen ne comportera que des épreuves _ orales 
el pratiques sur les matiéres suivantes 

1° épreuve. — Sciences appliquées A lagriculture (coefficient 2). 

Reconnaissance de plantes et de graines '; 

Reconnaissance des principaux parasites. animaux et végétaux. 

2 épreuve. -- Production végétale (coefficient 2). 

' Méthodes de culture 4 app‘iquer, en fonction des conditions 
naturelles pour une production végétale donnée (fertilisation du 
sol, cultures séches et irriguées, cultures alimentaires, fourragéres 

‘ et industrielles, viticulture, productions arbustives). 

_ Cetle épreuve pourra comporter la visite d’un domaine agri- 
cole, suivie d’un exposé critique des méthodes d’exploitation appli- 

quées. 

“3° épreuve. — Production animale (coefficient 1). 

Zootechnie générale. Hygiéne. Sélection, croisement, alimen- 
lation des différentes espéces domestiques, y compris legs animaux 
de basse-cour. 

4 épreuve. — Génie rural (coefficient 2). 

Interrogation et épreuve d’application sur l’emploi des machines 
agricoles, la traclion mécanique, les carburants, |’outillage agricole, 
Ie; constructions rurales, I‘irrigation. 

5e épreuve. — Langue arabe ‘coefficient 1), - 

Arabe_parlé. . 

Chaque épreuve sera cotée de o A 20. 

Toul candidat qui n’aura pas obienu un tolal de 96 points 
sera éliminé du classement définitif. 

Tonle note inférieure 4 10 pour Jes 1° ct a¢ Spreuves, et A 6 
pour les autres, est. dliminatoire. 

Ant. 5, -- Les travaux que Jes candidats auront faits, ou les 
ouvrages qu’ils auront publiés,. les titres ou dipldmes qu’ils détien- 
nent, leurs aptitudes et leur maniére de servir dans leurs fonctions 
administratives ou d’enseignement, donneront lisu a une note 
qui sera attribuée par le jury avant le début des épreuves, d’aprés 
une échel'e de points variant de o A 20, affeétée du coefficient 3. 

Arr. 6. — Les @preuves seront subies devant un jury dont 
la composition est la suivante : . 

Le chef du service de )’agriculture, président 5 

Le chef dw bureau de Vagriculture ; 

Le directeur du centre des recherches agronomiquos ; 

Un ingénieur en chef ou un ingénieur du génie rural ; 

Un inspecteur principal ou un inspecteur de 1’élevage. 

Ant. 7. — Aucun candidat ne pourra tre admis s’il n’a 
obtenu un total général: de +32 points, 

Rabat, le 20 juin 1941, 

LURBE. 
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Arrété du directeur dela production agricole, du commerce et du 
ravitaillament ouvrant un examen professionnel .pour le recrute- 
ment d'un conducteur des améliorations agricoles. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU. RAVITATLLEMENT, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie] du ri mai igit portant organisation du 

personnel de la direcliou de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement ct, nolammeni, Varticle 6, paragraphe b) 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recru- 

tement d’un conducleur des amdlioralions agricoles aura lieu A 
Rabal, les 24, 25 et 26 juillet ro4r. 

Ant. 2. — Cet examen est ouver! aux’ agenis techniques et 
opérateurs auxiliaires du service de Vagriculture (génie rural) 
remp'issant les conditions d’ancienneté fixécs par J’article 7 de 
Varrété viziriel précité ct qui on{ été admis 4 concourir par Ie 
directeur de la production agricole, du commerce et du_ravitail- 
lement. : 

Ant, 3. — Les candidats devront faire parvenir leur demande 
de candidature au chef du service de l’agriculture, sous couvert de 
Vingénieur du génie rural, chef de \’arrondissement- dont ils dépen- 
dent, pour le 10 juillet au plus tard. 

Ces demandes devront menlionner les titres dont les candidates 
peuvent se prévaloir parmi ceux énumérés a Varticle 7 du présent 
arrété. 

, 

Anr. 4. — L’examen porlera sur Jes épreuves suivantes : 

T° épreuve. — Levé au_lachéoméatre, nivellement au niveau et 

report (durée 8 heures, coefficient 4). 

Pour les épreuves au levé, Jes candidats:apporteront les appareils 
et la table de logarithme dont ils se servent habiluellement. Ils devront 
apporter un repas froid. 

2° épreuve. — Projet ou avant-projet d’un ouvrage d’hydrauliqee * 
agricole (durée 6 heures, coefficient 3). 

& épreuve. — Batiments ruraux ; tout ou partie d’un projet ou 
avant-projet de batiment rural simple, ou interrogation écrile sur des 
principes généraux de constructions (durée 6 heures, coefficient 3). 

Pour les premiére, deuxiéme et troisiéme épreirves, les candidats . 
devront apporler : tire-lignes, compas, té, équerres, etc. T! ne Jeur 
sera fourni. que le papier. 

4* épreuve. — Langue arabe, arabe parlé (coefficient 1). 

Chaque épreuve sera catée de o A 90. Tout candidat qui n’aura pas ‘ 
obtenu un total de 133 points sera éliminé du classement définitif. 

Toute note inférieure 4 10 pour les trois premiéres épreuves, est 
éliminataire. 

Arr. 5. — Les questions pour Ics épreuves. écrites seront choisies 
par le directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement, mises sous enveloppes scellées et cachetées, portant la 

rubrique « Examen professionnel d’accés au grade de conducteur des 
améliorations agricoles ». Eprenv: de.......... ‘eae Durde....ccccaaee 
Coefficient........ : : 

Ant. 6, — Les copies des trois premitres épreuves seront anony- 
mes. Les-candidats porteront en téte de chaque copie un signe ou un 
chiffre de leur choix. Ce signe sera reporté sur une feuille de papier 
blanc portant les nom, prénoms et signature du candidat et mise sous 
enveloppe cachetée. Cette enveloppe sera remise au président du jury 
au début du concours, 

ArT. 7. — Les travaux que les candidats auront faits ou les 
ouvrages qu’ils auront publiés, les titres ou diplémes qu’ils détien- 

nent, leurs aptitudes et Jeur maniére de servir dans leurs fonctions 
administratives, donneront lieu 1 une note qui sera attribuée par le 
jury avant le début des épreuves d’aprés une échelle de points variant 
de o a 20. Cette note sera affectée du coefficient 4. 

Anr. 8 — Jury..—. Les épreuves seront subies devant un jury 
nommé par le directeur de Ja production agricole, du commerce et 
du ravitaitlement et dont la composition est : 

Le chef du service de Vagriculture, président ; 
Le chef du bureau du génie rural ; 
Un ingénieur ou ingénieur adjoint du génie rural ; 
Un ingénieur topographe. 

wr aber penne ¥ #
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Arr. g. — Le jury-fera passer les épreuves, notera les composi- 
‘tions et établira la liste des candidats admis par ordre de mérite, T1 
pourra s’adjoindre les examinateurs nécessaires. 

Aucun candidat ne pourra étre admis s’il n’a pas obtenu un total 
général de 180 points. 

: Rabat, le 23 juin 1941, 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de la production agrloole, du commerce et du 
ravitaillement relatif 4 l'utilisation des coupons de Ia carte de 
consommation pendant le mois de juillet 1944. . 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE - 
ET DU RAVITAILLFMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du +3 septembre 1938 sur Vorganisation du pays pour 
le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par le 

_ Mahir du r** mai 1989 5 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet r940 relatif A 1’établissement 
d'une carte de consommation, : 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le coupon n° 25 des cartes A et B sera uti- 
lisé A l'acquisition d’une quantité de 500 grammes de sucre par ration 

durant le mois de juillet rg4t1. , oe 

=" Les titulaires de Ja carte E pourront obtenir des tickets donnant 

droit & la délivrance de 5oo grammes de sucre moyennant l’oblité- 

ration dela case n° 95 de leur carte. 

Arr. 2. — Le coupon n° 26 des cartes A et B sera utilisé durant 

le mois de juillet rg41 & Vacquisition d’une quantité, par ration, de 
aho grarmmes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, ou 

de 125 grammes de savon en pte ou pailicttes. 

Les titulatres de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 

droit aux mémes quantités de savon moyennant l’oblitération de la 
case n° 26 de leur carte. 

_ Ant, 8. — Le coupon n® 27 des cartes A et B sera utilisé durant 

le mois de juillet 1941 & acquisition d’une quantité de un quart de 

litre @huile comestible par ration. . 

Les titulaires de la carte E pourromt obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités d’huile comestible moyennant l’oblitéra- 

tion de la case n° 29 de leur carte. , 

Ant. 4. — Aucune livraison de sucre, de savon et d’huile comes- 

tible ne pourra étre faite durant le mois de juillet ro4y aux tita- 

laires des cartes A, B et E, si ce n’est sur présentation de leur carte 

et remise des tickets ct coupons correspondants. 

Rabat, le 26 juin 1941, 

P. le direeteur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

Remise de débets 
— 

Par arrété vizirlel en date du ar juin rod, il est fait remise 

gracieuse & Me Vre Finestra, demeurant 4 Rabat, de Ja somme 

de douze mille trois cent soixante-quatorze francs et neuf décimes 

(12.374 fr. 9), montant partiel d’un débet mis A sa charge selon un 

état récapitulatif établi par le directeur des communications, de Ja 

production industrielle ct du travail en dete du 8 mars roAr. 

Par arrété viziriel en date du at juin ro4r, il est fait remise- 

gracieuse A M™¢ V¥ Clot, demeurant 4 Rabat, de la somme de 

huit mille cent quinze francs et huit décimes (8.115 fr. 8), montant 

partiel d’un débet mis A sa charge selon un état récapitulatif établi 

par le directour des: communications, de la production industrielle 

at du travai) on date du 8 mars ro4r. -   

OFFICIEL N° 1496 du 27 juin rg4r. 
  

Création d’emplot 

  

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en dale du 
27 juin +1947 sont créés & compter du 1° mars tg4x A ln direction 
de l’instruction publique: 11 emplois de professeur d'éducation 
physique (10 pour J’enseignement européen et y pour .leuseigne- 
ment musulman),* par transformation de 11 emplois de professeur 
de gymnastique. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Monuvements . de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

Par arrété résidentiel en date du 28 mai 1941, M. Phéline Louis, 
sous-directeur de a° clasge, est. promu sous-directeur de 17° classe A 
compter du 1 aottt’ r940 du point de vue de I’ancienncté et du 
rt janvier r9iz pour le traitement. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété résidentiel en date du 28 mai 1941, M- Herviot Mau- 
rice, directeur adjoint des services de sécurité publique du Maroc, est 
incorporé dans les cadres de l’administration chérifienne en qualité 
de directeur adjoint au traitement de 80.000 francs, 4 dater du 
r6 décembre rg4o du point de vue de l’ancienneté et du 1* janvier 
194r pour le traitement. 

Par arrétés du directeur des servicds de sécurité publique en date, 
des 1g mai et 4 juin to4r, sont nommeés : 

(a compter du 1 janvier 1941) 

Gardien de In paix’ stagiaire 

Mohamed ben Aissa ben Abdallah, 

(A compter du 1° juin 1941) 

Brigadier principal de 3° classe 

M. Lorenzi Francois, brigadier hors classe. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique on date 
du 30 mat roft, Ahmed hen Brick, gardien stagiaire, est nomméd 

‘ gardien de prison de 3° classe A compter du yr" juin rofr. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité publique en date 
duir4 fuin r94t, sont nommés & compter du rs mai rg4t : e 

Snrveillant commis-greffier de prison de 7* classe 

MM. Blanchard Francois et Morant Ernest, surveillants le 

he classe. . 

Par arrétés du directeur des services de séevirité publique en date 
‘du 16 juin ro41, sont nommeés : 

(A compter du re juin 941) 

Commissaire de police stagiaire 

MM. Calot Théodore, Digeon Pierre-Edouard, Mas Henry-Fugéne 
et Vizzavona Raymond-Toseph (licenciés en droit). 

Brigadier principal de 8° classe 

M. Batrére Emmanuel, brigadier de 17 classe.
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~  PIMECTION DES FINANCES 

Par arrétés du direcleur adjoint des régies financi¢res en date 
du 6 mai 1941, MM. Delord André, commis auxiliaire, el Ahmed ben 
Hadj Mohamed ben Omar el Ofir, commis d‘interprélariat auxiliaire 
du service des perceptions, sont nommeés commis slagiaires 4 comp- 

ler du 1 mai 1941. 

Par arrélés du directeur adjoint de Vadministration des douanes. 
en dale du 12 juin 1941, sont nommeés : 

(4 compter du 1 mai rg47) 
Commis stagiaire 

MIM. Cure Robert-Marcel, Boujon Emile- Amédée, Luzergues 

Paul-Henri, Roman Antoine, Roman Jean-Alphonse, Riso Francois. 
Laupréte Louis, candidats admis au concours commun des 24 mars 
et 11 avril 1941, pour l’accés 4 ]J’emploi de commis stagiaire des ser- 
Vices financiers. 

Par arrétés du ‘chef du bureau des domaines en date du g juin 

tgit, MM. Andreucci Mathieu et Ahmed ben Abdelaziz Tazi, can- 
didats admis an concours du 24 mars ro4t pour l'emploi de — 
commis stagiaire des services financicrs, sont nommés commis 

slagiaires des domaines & compter du. 1 mai ag4i. 

= 
* % 

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

Par arrétés du directeur des communications, de la production | 

sont nommés | 
en application du dahir du 23 octobre | 

industrielle et du travail, en date du 28 avril ro4r, 
a dater au T ynai rg4t, 
tgho 

Conducteur principal des travauz publics de % classe | 

M. Peltier Gustave, ex-lieutenant de l’armée de l'air (2° éche- 
lon). o# . 

Agent technique des travaux publics de 2° classe 

M. Vandehende Roger, ex-maréchal des logis du 1°". régiment 

élranger de cavalerie (2° échelon). 

Commis principal des travaux publics de $° ‘classe 

M. Verdon Alfred, ex-maréchal des logis-chef des chasseurs 
d'Afrique (4° échelon). 

Commis des travaux publics de 2 classe. 

M. Lenormand Henri, 
cle la flotte. 

ex-second maitre-fourrier des équipages 

Sous-licutenant de port de 2 classe 

M. Méry Pierre, ex-second maitre timonier des équipages dc 
Ja flotte. , 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
" industrielle et du travail on date des 28 avril et 24 mai 1941, est 
nommé, 4 dater du rr juin rgd4r, 
23 octobre ro4o : 

Conducteur. principal des travaur publics de 1°° classe 

M. Guyerdet Adrien, ex-capitaine du génie (3¢ échelon). 

en application du dahir du 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones'en date du 31 mars 1947, sont promus : 

Receveur de 5° classe (8 échelon) 
‘i compter du 16 avril 1941) 

M. Ferran Baptiste, receveur de 6° classe (1° é&chelon). 

. _ (& compler dur? mai te41) 

M. Duhau Einila,. commis principal de 1° classe. 

* 
* OF 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT. 

Par arrélé vizirie] en date du 21 mars r941, M. Pugnidre Roger. 

Lopographe principal de 2° classe au service des foréts, de la con- 
servation fonciére et du cadastre, relevé de ses fonclions A compter 
du 22 décembre 1940, est. reclassé en qualité de lopographe de 
iv¢ clagse A compter du a2 mars rgdr.   
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Par arréeté résidentiel cn date du 21 mai ight, M. Bataille 
Gaston, directeur adjoint du commerce cl du ravitaillement 4 Ja 
direction de la production agricole, du. commerce et du_ravitail- 
leinent, est incorporé dans les cadres de l’administration chéri- 
fienne en qualité de directeur adjoint au traitement de 80.000 

frances, 4 dater du io octobre ta4o du point de vue de l’ancienneté 
el duor janvier 941 pour le trailement. 

Par arrété résidentiel en date du 21 mai 1941, M. Jean Robert, 
sous-directenr de 3m? classe 4 la dircclion de Ja production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, délégué dans les fonctions 
de directeur adjoint, est nommé directeur adjoint au traitement de 
eo.ovo francs, 4 dater du 1° juin rg4r. 

Par arrété résidentiel en date du 21 mai 1941, M. Laurin Frédéric. 
conunissaire en chef de 2° classe de la marine, est nominé, 4 compter 
du 5 mars igi, chef du service de l’Agence chérifienne a’ importation 
cl d’exportation. 

Par arrélé résideutiel en dale du gt mai tg41, M. Laurin Frédéric, 

chef du service de l'Agence chécifienne Vimportation cl d’exportation, 
est nommé, a campter du 5 mars 1941, sous-directeur de 1° classe. 

Par arrété résidentiel en date du 21 mai ro41, M. Harlé Henri, 

conservateur des eauv el foréls de 3° classe de administration métro- 
politaine, esl nommé, & compler da rr mars rg41, chef du service 
des fordts, de la conservation fonviére et du cadastre. 

Par arrété résidentiel en dale du 21 mai tg4t, M. Harlé Henri, 
chef du service des foréts, de la conservation fonciére el du cadasire, 

esL nommé, 4 compiler du ir mars 1941, sous-directeur de 17° classe. 

Par arrélés du chef du service des foréts, de la conservation Jon- 
citre el du cadasire en date du a mai. r94t, sont promus 4 compter 
dur? juillet 1941 

Conservateur des caux et foréts de 1 classe 

M. Labas Marcel, conservalcur de a® Classe, 

Brigadier des equx el foréts de 2° classe 

M. Guillaume Mathieu. brigadier de 3° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Vergognan André, garde de “pe classe. 

Garde des eaux et foréts de 1 classe 

M. Chevassu Georges, garde de 9° classe. 

Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
cifre el du cadastre en date du 2 mai 1941, sont promus 4 compter 
chi 1 juillet rg41 : 

Cavalier des eaux et Joréts de T° classz 

Ayed ben Moussa, cavalier de 2° classe. 

Cavalier des cauz ct foréts de 2° classe 

Abdelkader ben Bachir, Ahmed Amouch, Bouchaib ben Larhi, 
Kebbour hen el Hamadi, cavaliers de 3° classe. 

Par arrété du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
ciére et du cadastre en date du 28 mai ro941, M. Dejean Paulin, 
garde auxiliaire, est nommé garde stagiaire des eaux et fortts a 
compter du ew juin rg4r. 

Par acrétés du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
ciére el du cadastre en date du ro juin 1941, sont nommés - 

(4 compter du 1 juin tg41) 
Topoqgraphe principal de 17° classe 

M. Jordan Joseph, capitaine rayé des cadres de l’armée active. 

‘A compler dug juin tgfr) 
Topoqraphe de 2 classe 

M. Gendre Pierre, lieulenant rayé des cadres de |’armée -active.
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Par arrétés du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
ciére et du cadastre en date du 13 juin 1941, sont promus 4 compter 
du 1 juin gir: 

Contréleur principal hors classe 

M. Lebraud Auguste, contréleur principal de 1° classe. 

Contréleur de 2° classe 

M. Prenot Félix, contréleur de | 

Interpréte principal de 2° classe (eadre spéciat) 

. M. Kateb el Hocine ben Kaddour, interpréte principal de 
3° classe (cadre spécial). : 

Fgih de & classe 

M. Mohamed hen Ahmed Quedghiri, 

3 classe. 

fgih de 4° classe. 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date du 
15 avril rg41, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1941) 
Directrice agrégée de & classe 

M*™* Lo Coour Marguerite, directrice agrégée de 4° 

Commis d’économat de 2° classe 

M. Prigent Yves, commis d’économat de 3° classe. 

Commis d’économat de 3 classe 

d’économat de 4° classe. 

classe. 

M¥e Coche Marguerite, commis 

Commis d'économat de 4° classe 

M™ Fouquet Marie-Antoinette, commis d’économat de 5° ‘classe. 

Censeur agrégé de 17° classe 

'-M, Caillat Gabriel, censeur agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de 2 classe 

M. Since Louis, professeur agrégé de 3° classc. 

Professeur chargé de cours de l’Ecole, industrielle 
et commerciale de Casablanca de 1° classe 

.M. Lenoble Roger, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

"MM. Fenouillet Robert et Maurel Raoul, professeurs chargés do 
cours ce 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 8 classe 

MM. Géronimi Charles et Jung Joseph, professeurs chargés de 

cours de 4® classe. 

Professeur chargée de cours ‘de 2 classe 

Mie Riu Fernande, professeur chargée de cours de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

M™ Poitout Raymonde, professeur chargée de cours de 6° classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 1° classe 

M. Counillon’ Lucien, professeur chargé de cours d’arahe 

de 2° classe. . 

Professeur de gymnastique (degré élémentaire) 
de 2. elasse 

M. Sisqué Emile, professeur: de gymnastique (degré élémentaire) 

de 3* classe. . : 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

M. Pena Francois, répétiteur chargé de classe de 5° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 5° classe , 

Mme Renard-Duverger Andrée, répétitrice chargée de classe do 

6° classe. 

Répétiteur surveillant de 2° classe 

M. Larrieu Max, répétiteur gurveillant de 3° classe. 

Répétiteur surveitlant de & classe 

M. Balan Roger, répétiteur surveillant. de 4° classe. 
  

NN thg6 du 27 juin: 1941. 

Répétitrice surveillante de 5° “classé 

Mm Coussediére Berlhe ct Bouscarem Simone, répétitrices : sure 
veillantes de 6° classe. 

Maitre de travaux manuels (catégorieé A) de 5°® classe 

M. Hooft Henri, 
6¢ classe. 

maitre de travaux manuels (catégorie A) de 

(A compter du 1° février tg4r) 

. Proviseur agrégé de 4° classe 

M. Bastianelli Auguste, proviseur agrégé de 5* classe. 

Professeur chargé ‘de cours.de $° classe 

M. Néaume Henri, professeur chargé de cours de 4° classe. 

(4 compter du x avril x94r) 
; Proviseur agrégé de 17° classe 

M. Fresneau André, provisour agrégé de 2° classe. 

Professeur agrégé de $ classe 

M. Missonnier Fernand, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégée de 17 classe 

Mme Fério Germaine, professeur agrégée de 2° classe. 

Professeur agrégée de 2° classe 
ral 

Mie Attuyt Simorie, professeur agrégée de 8° classe. 

Professeur chargé de cours de I’Feole industrielle 
et commerciale de Casablanca de §¢ classe 

M. Collas Robert, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe - , 

MM. Pouchucq Clément, Baréa Dominique et Cler Maurice, ‘pro- 
fesseurs chargés de cours de 3° classe. ser 

Professeur chargée de cours de & classe 

Mm? Abadie Jeanne et M"* Brunel Madeleine, professeurs . chargées 
de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 5* classe 

M"* Céleste Madeleine, professeur chargée de cours de 6* classe. 

Professeur de dessin (2* ordre) degré élémentaire de 2° classe 

M™ Grés Jeanne, professeur de dessin de 3°, classe.. 

Professeur adjoint technique de 2° classe 

M. Prigent Laurent, professeur adjoint technique de 3° classe. 

Instituteur adjoint déléqué de 1° classe 

M. Vincent Raymond, instituteur adjoint délégué de 2° classe. . 

Institutrice adjointe déléguée de 1 classe 

M™* Courcier Germaine, institutrice adjointe déléguée de 2° classe. 

Répétiteur surveillant de 8° classe 

M. Beaulieu Georges, tépétiteur surveillant de 4° classe. 

Répétiteur surveillant de 4* elasse. 

M. Yvars Armand, répétiteur surveillant de 5¢ classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe ; 

M. Palenzuela Louis, répétiteur surveillant de 6° classe. 

(A compter du r® mai 1941) 
Econome licenciée de $* classe 

M™ Mathonniére Gabrielle, économe licenciée de 4° classe. 

(A compter du r® juin tg4r1) 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Blandin Norbert, professeur chargé de cours de 5° classe. 

“Contremattre de 5° classe 

M. Boumaithac Antoine, contremaitre de 6° classe. 

(A compter du x4- prin’ gtr) 
Professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe 

M. Antelme Tean, professeur chargé de cours d’arahe de 5¢ classe. 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date du 

Th avril to41, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1941) 

Inspecteur de Venseiqnement primaire de $° classe 

M. Tahitte Jean, inspecteur de Venseignement primaire de 

4° classe.



BULLETIN 
—— 

N° 1496 du 27. juin 1941. 

  

Instituteur de 1 classe 
a 

MM. Jacquot Paul, ltayon Charles, Ricq Alphonse et Sendras 
Paul, instituteurs de a® classe. 

Instituteur de 2¢ classe 

MM. Pompei Auguste, Cazeaux Jacques, Barny Maurice, Péclet 
Georges, Salze Alexis, Laffont Roger et Gouyon Maurice, instituteurs 
de 3° classe. 

Instituteur de $ classe 

MM. Bondaz Maurice et Piot Lucien, instituteurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe — 
MM. Messeguer Paul et Bettan Simon, instituteurs de 5° classe. 

Inslitutrice de 1° classe 

M™ Pourquier Augusta, Bénézech Juliette, Castelain Laure, Mal- 
bosc Henriette, Pons Alice et Jammes Emma, institutrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

Mme Bartoli Angéle, Reignier Marcelle, Albizet Suzanne,. Pfister 
‘Héléne, Hacot Edmée, Jacot Naymonde et Chevallier Geneviéve, ins- 
lilutrices de 3° classe. © 

Institulrice de 3° classe 

Ms Valic Aimée, Chauveau Georgette, M™# Bosc Marthe, Ferrari 
Esther et Dulout Berthe, institutrices de 4* classe. 

Instilutrice de 4 classe 

M™ Carcassonne Hervée, Carpentier Geneviéve, Vincensini Jéro- 
mine, Soléres Jeanne, Racoillet Andrée, Lecomte Yvonne, Andréani 
Wanda, Nicol Jeanne, Thémines Iréne, Lucas Laurence, M@* Anlona 
Paule, Lajon Madeleine, Carra Simone, instilutrices de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe 

Mu Rémy Jeanne et M™° Chouchroun Simone, institulrices de 
6° classe. 

(4 compter du 1 février 31941) 
Inslituteur de 4 classe 

M. Jung Fernand, instiluteur de 5° classe 

Institutrice de. 2° classe 

Mme Villar Tréne, institutrice de 3° classe. 

(A compter du i avril 1941) 
Instituteur de 1° classe 

M. Samson Hubert, 

Instituteur de 2° classe 

insliluleur de 2° classe. 

MM, Ailfoud Alfred et Quignolot Robert, instituteurs de 
3° classe. 

Institutrice de 1° classe 

M™e Gouyon Marcelle, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™s Briatte -Suzanne, Chalumeau Valentine, Forrat Marie, 
Thévenot Solange et M'* Castro Aida, imstitutrices de 3° classe. 

Institutrice de 8° classe 

M™@s Bernard Paulette, Balith Henriette et Lamouroux Maric, 
inslituirices de 4¢ classe. 

Institutrice de 4° classe 

-M™° Delmas Marthe, institutrice de 5* classe. 

Par arrétés du directeur de l’instruction publique en date du 
15 avril tg94r, sont promus : 

(& compter du 1° janvier 1941) 
Professewreehargé de cours de 3 classe 

M. Maheu René, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Jézéquel Alexis, 

Professeur chargé de cours d’arabe de 5 classe 

professeur chargé de cours de 5¢ classe. 

M. El] Fassi Mohamed, professeur chargé de cours d’arahe de 
G classe. 

Instituteur de 1 classe 

M. Marchal Denis, instituteur de 2° classe.   
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Instituieur de 2 classe 

MM. Maurice Marcel, Bondil Jules, Lavaud Emile et Extermann 
Jean, instiluteurs de 3° classe. 

Instituteur de $° classe 

M. Duluit Paul, instituteur de 4° classe. 

Instituteur de 4 classe 

MM. Saison Lucien, Delbés Tean, inslituteurs de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Ait el Haoucine Antoine, Delannoy Jean, André Marc, 
Grobben Jean et Scavino Charles, instituleurs de 6¢ classe. 

Inslitutrice de 1° classe . 

M™ Gonnet Lucienne et Gans Germaine, institutrices de 
2° classe, 

Institutrice de 2 classe 

M™* Larcher Marie-Louise, institulrice de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™* Sénési Victorine el Gaude Marguerite, institutrices de 
4° classe. : 

Institutrice de 5° classe 

Mme Rosier Tany, Zeender Marie-Christine et Mautref Margue- 

rile, institutrices de 6° classe. 

Instituleur adjoint indigéne de 8 classe 

M. Benamor Mohamed, instituteur adjoint indigane de 4 classe, 

indigéne de 4° classe 

MM. Kebir Mohamed et Serghini Mohamed, instituteurs adjoints 
indigénes de 5 classe. 

Instituteur adjoint 

Instituteur adjoint indigéne de 5* classe 

MM, Mohamed ben 

Mohamed, Bennacer Amar, Moulay Hassane ben Mohamed, Driss" 
Youhami ben Mohamed et Lahlou Taieb, instituteurs adjoints indi- 
génes de 6° classe. 

Maitre de travaux manuels (catégorie B) de 1 classe 

M. Denille René, maitre de travaux manuels de 2° classe. 

(a compter du 6 mars 1941) 
Répétiteur chargé de classe de §* classe 

M. Rolland Tean, 

(a compter du 1” avril 1rg41) 
Commis d’économat de 5* classe 

M. Jemnat Yves, commis d'¢économat de 6¢ classe, 

Professeur chargé de cours de 4™ classe’ 

répéliteur chargé de classe de 4* classe. 

Alexandre, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Mouderrés de 5° classe 

"M. Abderrozuk Bernoussi, mouderrés de 6° classe. 

Instituteur de 1 

M. Luya 

classe 

M. Husser Daniel, instituteur de 2° classe. 

Instiluteur de 2° classe 

MM. Douvier Pierre, Quillévéré Joseph, Lahitte Yves et Estave 
Gaston, instituteurs de 3: classe. 

Inslituteur de 8 ‘classe 

MM. Dirat) André et Morillon Raymond, - instituteurs de 
4° classe. 

Instituleur de 4° classe 

MM. Rougemont Philippe, Bouillard Francois ct Repert Pierre, 
instituleurs de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

M. Jouve Jean, instituteur de 6° classe. 

Institulteur indigéne (nouveau cadre) de 1° classe 

M. Kébir Moslefa, 

2° classe, 
instituteur indigéne (nouveau cadre) de 

Instituteur adjoint indigéne de 5¢ classe 

M. El] Ghazi ou Omar, instituteur adjoint indigéne de 6° classe. 

Kacem, Zerrouk Mohamed, Bekkoucha RES 
epee mee
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(Q compter du 1 mai 1941) 
Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Lafourti Jean, répétiteur surveillant de 6° classe. 

Par arrélés du directeur de Vinstruction publique en date du 

15 avril 1g41, sont promus : 

(A compter du 1” janvier 1941) 
Instituteur de 5° classe 

M. Le Magny Roger, instituteur de Ge classe. 

Instituirice de 1° classe 

Me Conan Héléne, 

Institutrice de 5° 

Mazella Annette et M'* Guyot Kenée, 

institutrice de 2° classe, 

classe 

Mme inslitulrices de 

6° classe. . 
(A compter du 1 avril 1941) 

Institutrice de 1° classe , 

M** Compurat Simone, institutrice de 2° classe. 

, Institulrice de 8° classe , 

M’ Boulanger Virginie, institutrice de 4° classe. 

Par arrélé an directeur de l’insiruction publique en date du 

Io juin 1941, Poncel Gilbert, professeur auxiliaire, est nommé 

professeur sare de cours de fia classe & comptler du it janvier 

1941, avec une ancienneté de 3 mois a cette date. 

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

18 avril rg41, M™ Larédo Messody, institutrice de 2° classe, est 

rangée dans la 2" classe des institutrices indigénes (aucien cadre) a 

compler du i janvier rg41 avec une ancienneté de 1 an, 3 mois 

4 cette date. 

Par acrétés du directeur de ]’instruction publique en date du 

12 juin T941, les institutrices auxiliaires donut les noms suivent 

sonl nommmées & compter du 1 janvier 1941 

Institutrice de 4° classe 

Mm Bleng, née Wassord Léone, avec une anciennelé de 2 ans, 

3 mois ; 
Julien, née Navarro Violette. 

Institutrice de 5° 

Muses Grégoire Germaine avec une ancienneté de a ans, 3 mois ; 

La Fay Clotilde avec une ancienneté de « an. 

Institutrice de 6° classe 

- M™* Pont, née Pelloux Jeanne, Pict, née Bucheron Arman- 

tine, Pillot, née Varlet Madeleine, Melos, née Reinetle Odette, 

Hérault, née Albertini Adrienne et Lemanissier, née Lafont Andréc, 

avec une ancienncté de a ans, Meyére, née Socié Lucienne, avec une 

ancicnueté de 1 an, 10 Mois, 13 jours ; 

Ml Leroy Fernande. 

classe 

Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 

8 juin ight, M¥& Poirier Renée, répétitrice surveillante de 6° classe, 

est nommée commis d’économat de 6° classe A compter du 1° avril 

rg41, avec une ancienneté de 1 an, 6 mois A cette date, 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 

16 juin ro4t, M™ Bordas, née Vrignaud Germaine, répétitrice sur- 

veillante auxiliaire, est nommée commis d’économat de 6° classe 4 

compter du 1 avril 1941. 

Par arrété du directeur de |’instruction publique en date du 

16 juin rg4x, M’ Bensimon Camille, institutrice auxiliaire de 

6¢ classe, est nommée institutrice indigéne, ancien cadre, de 6° classe 

a compter du x janvier rg41 avec une ancienneté de 2 ans A cette 

date. 

Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 

1a juin 1941, M™ Fediére Raymonde, Memes Courbet, née Périno 

Gilbert, et Michel, née Griscelli Anne-Marie, instilutrices sup- 

pléantes, sonl nommées répétitrices surveillantes de 6° classe a 

compter du 1% avril rg4r. 
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Par arrélé du directeur de l’instruction publique @ date du 
16 juin co41, M. Henry Robert, répétiteur surveillant auxiliaire, est 
homing répctiteur surveillant de 6® classe A compter du 1 avril 
rg4t. 

Par arrété du directeur de Vinsiruction publique en date du 
16 juin ro41, M™* Coriat, née Dirheimer Marie-Rose, -professeur 
auxiliaire, est nommée professeur chargée de cours de 5e classe 2 
compler du rt avril 1941 avec une ancienneté de 2 mois, 4 jours A 
cette cate. 

Par arrétés du directeur dé L’instruction publique en date du 
“ty juin 1ig41, les institutrices auxiliaires ci-aprés désignées sont - 
nommeées & compter du 1 janvier 1941 : 

institutrice 5° classe 

M™ Lovichi, née Quilichini Rosine, avec tne anecienneléd de 
2 ans, 1 mois, 1 jour. 

Institulrice dz 6° classe 

M! Riva Jeanne, avec unc ancienneté de 2 ans cl M!* Sanda- 
mulani Sylvie, avec une anciennelé de rt an. 

Par arrélés du direcleur de Vinstruclion publique en dale du 
1g juin ig47, sont nommdéss répétitrices surveillanies de 6° classe 
i compler du i? avril ig4r : . 

Me" Casanova, née Lanfranchi Julie, inslilutrice suppicante et 
née Haméon Michelle, répélitrice surveillante auxiliaire. 

Pac arrété du directeur de Uinstruction publique ‘en date du 
ry juin 1941, M. Fabre Charles, répétiteur chargé de classe auxiliaire, 
est nommé répétitenur surveillant de 6° classe 4 compler du 1 avril 
1g4., 

Par arrété du directeur de (instruction publique en dale du 
ig juin 94a, annulant Varrélé en dale du 2g avril 1941, M!* Chou- 
kroun Simone conserve & compter du 1 janvier 1941 son grade 

Minsbilulrice de 6° classe, avec une ancienneté de 3 ans & cette date. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en dale du 
a8 mai i941, le nommé Abid cl Bachir, instituteur adjoint indigdne 
slagiaire, est révoqué & compter du 1° juin 1941 au tilre du dahir 
du 16 avril) 1940. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Prolectorat en dale du 
18 juin sg41, M. Duhamel Emile, commis principal de 2° classe, 
ayant satisfail aux &prenves de ]’examen du i mars 1gi1 pour te 
grade de receveur adjoint du Trésor, est nommeé receveur adjoint 
du Trésor de 5° classe 4 compter du 1 avril 1941. , 

  

Application des dahirs des 29 aoiit, 20 novembre 1940 et 4 avril 1944, 
‘sur le retralé des fonctions. 

  

Par arrété viziriel en date du 18 juin ig41, M. Hauben Otto, 
agent technique principal de 3° classe des travaux publics, détaché 
auprés des services municipaux de Rabat, est relevé de ses fonctions 
a compler du i juin 1941, par applicalion des dahirs des 2g aovl, 

20 novembre 1g4o et 4 avril 1g4t. 

  

  

Radiation des cadres 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
12 juin 1941, M. Gélormini Ours-Baptiste, vérificateur hors classe 
des régies municipales, atleint par la limite d’Age par application 
du dahir du 2g aoht rg4o, est rayé des cadres a compter du 

i juillet rodr. 

° Tae *
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Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillement en date du 3g mars .1g41, M. ‘Brayard Claude, 
inspecteur adjoint de lhorlicullure hors classc, alteint par la 

limite d’age en application du dahir du ag aoft 1940, est rayé des 
cadres a compter du 1° avril rgd. 

Par arrété du directeur de Vinstruclion publique en date du 
14 mai rg4x, M™* Mercier, née Sarrante Camille, institutrice de 
ve classe, admise & faire valoir ses droits & la retraite 4 compler 
dus 1" mai 1941, est rayée des cadres A cette date. 

Par arrélé du directeur de linstruction publique en date du 
20 juin 1941, M. Hivernaud Albert, inslituteur de 3° classe en service 
détaché au Maroc, relevé de ses fonctions 4 compter du aa décembre 
iy4o, réinlégré dans son administration d’origine 4 compter du 
i juin rg41, est rayé des cadres A la méme date. 

Concession da pensions olviles 
  

Par arrété viziricl en date du ar juin 1941, est concédée A 
M. Besson Auguste-Marie, ex-contrdleur civil, ume pension complé- 
mentaire s’élevant 4 la somme de vingt el un mille quatre cent 
vingl-deux francs (91.422 fr.), avec effet du 1 octobre rgdo. 

SSS SSS EEE OSES SS 

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrété viziriel en date du 21 jum 1941, sont concédées les 
rentes viagéres et les allocations d’Etat ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Woirhaye Gabriel-Paul-Louis. 
Nature : rente viagére ct allocation d’itat réversibles pour moilié 

sur la téte du conjoint. 
Montant : r.git R. V., 1.336 A, E. 
Kffet : x octobre 1g4o. 

Bénéficiaire : M. Bérod Jules-Louis. 
Nature : rente viagére ei allocation d’Klat réversibles pour moilié 

sur la téte du conjoint. 
Moniant : 2.183 RB. V., 3.317 A. E. 
Effet : 16 janvier 1941. 

Béndficiaire : M. E] Harrar Mcyer. 

Nature : rente viagére et allocation d’Hlal réversibles pour moilié 
sur ja iéte du conjoint. 

Montant ; 255 R. V., 350 A. E. 
Fifet : 1° janvier 1941. 

Bénéficiaire : M. Maman Haim. 

Nature : rente viagére et allocation (Etat véversibles pour moitié 
sur la téle du conjoint, 

Montant : 64: BR. V., 595 A.B. 
Effet : 1° janvier 941. 

Bénéficiaire : M™* Lenoir Irma-Marie. 
Nature : rente viagére et allocalion d‘Htat nou réversibles. 
Montant : 2.558 R. V., Gog A. E. 
Lffet : 1 mai 1941. 

N 

Bénéficiaire : M™ veuve Milliot, uée Bromberger Jeanne-Kenée. 
Nature : rente viagére et allocation d’Klat non réversibles. 
Montant : 2.3802 R. V., 338 A. E. 
Effet : r* octobre roho. 

Bénéficiaire : M. Manganelli Antoine. 

Nature : rente viagére et allocation d’Flat non réversibles, 
Montant : 1.747 R.V., 1.925 A, E. 
Effet : 17 avril 1g40. 

Bénéficiaire : M** Brotons Héléne. 
Nature : rente viagére et allocation d’hlat non réversibles. 
Montant : 4.298 R.V., 38 A, E. 
Rffet : 1° octobre rg40 (réversion).   
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Bénéficiaire : M™ Benkemoun, néc Touali Marguerite. 
Nature : renle viagere el aliccalion d’ktat non réversibles, 
Monlanl ; 1.348 R.V., roza ALL. 

bffel 1" janvier 1g4r. 

Bénéficiaire : M¥* Bohbot Létitia. 

Nature : renle viugére et allocalion d’Klal won réversibles. 
Montant : 333 BR. V., a8> A. EL 
Effet: 17 janvier 1941. 

Bénéficiaire : M. Bensimon Salomon. 
Nature : rente viagcre et allocation d’klal nou réversibles. 
Montanul : #38 R.V., dan ALE. 
Kuitel : at janvier 1941. 

Béndliciaire : M™ veuve Ziad Abdclkader, née Nemili Atcha. 

Nature : renle viayére ct allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 37 WK. Y., a7 A. EB. 
liffel : 3 janvier ig4r1. 

  

Conoession d’aliocations exceptionnelles 

Par arrété viziriel en date du 21 juin 1941, sont concédées 
les allocations exceptionnelles ci-aprés 

Bénéliciaire : Zaidi Abcéne ben Abrued ben Bachir. 
Grade ; ex-cavalier de 2¢ classe des douanes et impédts indi- 

rects. : . 

Moniant rrr) Cranes. 
Kffet : a% février 1941. 

Bénéticiaire Boukais ben Belmessabih Khelifaoui. 
Grade : ex-cavalier de 1" classe des douanes et impdts indi- 

rects. a 

Montant 2.327 francs. 
Effet : 187 avril 1941, 

Bénéliciaire +: Mohamed ben Omar Kherdali. 
Grade :.mokhazeni des affaires indigenes. 
Montant 2.480 francs. 

Effet : 1° janvier 1941. 

Bénéficiaire : El Hadj ould Ali Douhadji. 
Grade : mokhazeni de 3* classe du contrdle civil. 
Montant : 2.088 francs, 
Lffet : 2° janvier 1941. 

Bénéliciaire Driss ben Abdeslem. Lerhouni. 

Grade : chef de makhzen de 2* classe de conirdle civil, 
Montant ; 1.757 francs. 
Iffet : 1° avril rg4r. 

  

Concession d’allocations spéciales 

  

Par arrété viziriel en dale du 21 juin 1941, sont concédéen les 
allocations spéciales ci-aprés, avec effet du 1°” avril rr : 

Bénéficiaire . Abbés ben Thami Bennani. 

Grade : ex-gardicn de 17° classe des douanes et impd(s indirects, 
Montant : 2.666 francs. 

Bénéficiaire : Moulay Ahmed Lamrani el Beidaoui. 
Grade : ex-pointeur de 17? classe des douanes et impdts indirects. 
Montant : 3.4go francs. 

Bénéficiaire : Ahmed ben el Arbi Zemmouri. 
Grade : sous-chef gardien de 4° classe des douanes et impdle 

indirects. 
Montant : 2.751 francs. 

Bénéficiaire : Mehamed ben Djilali Serghini, 
Grade : Gardien de 1'* classe des douanes et impdts indirecta. 
Montant : 2.666 francs. 
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Bénéficiaire : Abdeslem ben Mohamed. 
‘Grade : Gardien de 17° classe des donanes et ‘impédts indirects. 

Montant : 2.666 francs, 

Bénéficiaire : Thami ben, Mohamed. 
Grade : Gardien de 17 classe des douanes et impéts indirects. 
Montant : 2.666 francs. 

Bénéficiaire : Ben Ali ben Abdelkader. 
Grade : cavalier de 1 classe des douanes et impots indirects. 

Moritant : 2.666 francs. 

Bénéficiaire ; Miloud bel Hadj Serghini. 
Grade : sous-chef gardien de 4° classe des douanies -eb imipdts 

indirects. 
2.761 francs. Montant : 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1491, du 23 mai 19414, page 606. 

DIRECTION DE VL’INSTRUCTION PUBLIQUE 

-Au lieu de: 

« Par arrété viziriel en date du 13 mai 1941, M. Fardel Jean- 
Albert, rofesseur chargé de cours de 1° classe au lycée Lyautey 
a Casablanca, relevé de ses fonctions 4 compler du aa décembre 
1940, est reclassé 4 compter du 22 mars 1941 professetr chargé de 
cours de a® classe, avec une ancienneté 4 cetie date égale & 17 mois, 
ya jours et affecté au lycée de garcons d ‘Oujda. »; 

Lire : 

- « Par arrété viziriel en date du a0 mars 1941, 

Albert ......-. aa Dy 

M. Fardel Jcan- 

Honorarfat 

oe 

Par arrété viziriel en date du at jpin 1g41, sont uommeéds secré- 
laires-greffiers adjoinls honoraires ; 

MM. Villaret Albert, Campi Antoine, Castaing mile, Pancrazi 
Pierre, Roubaud Charles, Boulouk Bachi Osman, Adreit Charles, 
ex-secrélaires-greffiers adjoints de 1°¢ classe, 

Par arrété viziriel en date du at juin rg41, M. Gauthier Eugane, 

ex-commis ‘principal hors classe au service des secrétarials-grefies, 

est nomimé commis principal honoraire. 

Par arrélé viziriel en date du 21 juin rg4i1, M™ Petit Anna, 
ex-dame employée de 1° classe 4 fa cour d’appel, est nommée dame 

employée honoraire, 

RABAT. 
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PARTIE NON OFFIOIRLLE | 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts direcis 

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

Lu 30 suIN 1941. —- Patentes 1941 
4 8.582 ; Casablanca-nord, articles 16.501 a 16.682. 

Taxe d’habitalion 1941 : Port-Lyautey, article 8.007. 

Lu 9 sUILLET i941. — Faxe urbaine 1941 : 
4738, . : 

Le 15 sunayr 1g41, ~ Taxé dhabilation 1941 
cles 12.501 a 14.193. 

El-Aioun, articles re? A 

: Rabat-sud, arti- 

Tare urbaine 1941 : Rabal-sud, articles i1.oor 4 12.588 
blanca-ouest, articles 93.501 4 94.808 ; Casablanca-ouest, 
Too ; Casablanca-centre, articles 63. ‘bor A 63.843. 

" Le ‘directeur adjoint des régies financieres, 
R, PICTON. 

; Casa- 
2° émission 

  

Leul-0re PEO GE amare | 
IOI AVON’ JCHIC ? mmmmmmpmggmanmems = 

’ LA RESTAURATION DE LA FRANCE EXIGE QUE VOUS 

as souscriviez aux BONS BU TRESOR 
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    SS 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

’ Téléphone : 25.11 

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

cae Te eat 

— IMPRIMERIE OFFICTELLE 

: Port-Lyautey, articles 8.501 _ 
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