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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 JUIN 1941 (8 joumada I 1360) 

autorisant.le paiement forfaitaira de certains droits de timbre 
dus par les compagnies de chemins de fer du Maroc. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ol en 
fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A ptcwt cE OUI SUIT : 

Arnricin usigur. — A compter du 1% oclobre 1941, les droits de 
timbre afférents aux billets de voyageurs, bulletins de bagages, récé- 
pissés ct bulletins d’expdditions (grande et petite vilesse) délivrés 
on &ablis par les compagnies de chemins de fer du Maroc,. pourront 
étre acquillés au moyen d’un forfait correspondant 4 un certain   

OFFICIEL N° 1508 du 1g septembre 1941. 

coeflicient du montant global des recettes d’exploitation desdites 
compagnies et du produit de Vimpét sur les transports de voya- 

geurs institué par le dahir du 8 aofit 1941 (14 rejeb 1360). 

Un arrelé viziriel délermincra tes modalilés d’application du 
présent dahir. . : 

Fait & és, le 8 journada I i860 (4 juin 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1941 (5 joumada IJ 1860) 
fixant les modalités d’application du dahir du 4 juin 1944 (8 joumada I 

1360) autorlsant le paiement forfaitaire de certains drolts de tim- 
bre dus par les compagnies de chemins de fer du Maroc. , 

Li GRAND VIZIh; 

Vu le dahir du 4 juin i941 (8 joumada I 1360) aalorisant le 
paicment lorfaitaire de cerlains droits de limbre dus par tes com- 
pagnies de chemins de fer du Maroc, 

ARROTE : 

Agtiche paamien. — Les droits de timbre afférents aux billets 
de voyageurs, aux bulleling de bagages, aux récépissés et bulletins 
d'expédilions (grande et petite vilesse) que les compagnies de 
theming de fer du Maroc pergoivent en comple avec Je ‘Trésor, 
seroni acquittés au. moyen d'un forfait caloulé ainsi qu'il suit 

Le monlant exacl des droils de timbre pour les billets de 
voyageurs, biillelins de bagages, récépissés et bulletins d’expé- 
ditions (grande et petite vilesse) établis ou délivrés, sera déterminé, 
pour chaque compagnic intéressée, pour une période d’épreuve 
d’un trimestre au moins choisie d’un commun accord par lo direc- 
teur des finances ct ladile compagnie. Il sera divisé par le montant 
global des recetles d’exploitation réalisées pendant ladite période 
par la compagnie intéressée et du produit de Vimpét sur les trans- 
ports de voyageurs institué par le dahir du 8 aot 1947 (14 rejeb 
7360). Le quotient ainsi obtenu, ou coefficient de l’impét, arrondi 
au cent milli#me supérieur, sera multiplié par le montant global 
des recettes d’exploitation el de Vimpét institué par le dahir du 
8 aout i941 (14 rejeb 1360). Le produit représentera le montant 
forfaitaire de Vimpét A acquitter au titre du timbre, 

Ari. a, — En cas de désaccord pour le choix de la période 
d’épreuve, fe directeur des finances et la compagnie inléressée 
désigneront chacun un trimeslre qui ne sera ni antériour ni 
posiérieur de plus d’un an a la demande de-fixation ou de révision 
du coefficient de Vimpét. 

Ant. 3. — Le coefficient de V’impét est fixé 
de cing ans. Ho est toulefois révisé 

1’ In cas de modification des tarifs de transports de la com- 
pagnie ; ‘ 

. 2° En 

Vimpét ; 

pour une période 

cas de modification des larifs ou de lassiette de 

3° A la demande du directeur des finances ou de Ia com pa- 
genie iniéressée. 

Le nouveau coefficient de Vimpdt résultant de la révision 
est applicable 1 compler du premier jour du mois qui suit l'entrée 
en vigueur des dispositions modifiant Ie lacif ou Vassielte de 
Vimpdt des nouveaux tarifs des chemins de fer, ou la date de Ja 
demande en révision. 

Anr, 4. — En cas de révision du coefficient de Vimpét, la 
compagnie iniéressée esi lenue de déposer A la direction des 
finances un relevé, certifié conforme aux résuliats de sa comptabi- 
lilé, du morntant exacl des droits de timbre afférents, pour fa 
nouvelle période d’épreuve chaisic 

rm Aux billels de voyageurs ; 
a? Aux buVetins de hagages 

8° Aux récépissis et bullelins d'expéditions (grande ot petile 
vitesse).
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1508 du 19 septembre 194t. 

Le nouveau coefficient de Vimpét sera .fixé par lc directeur 
des finances dans le mois qui suivra le dépot de ce rolevé, Hf est 
applicable A compter de la date prévue A Varlicle 3, dernier alinéa. 

Ant. 5. ~— Le taux forfaitaire de Vimpét, déterminé ainsi 
qu'il est dit & Varticle 17, est acquitté au bureau de lenregistre- 
ment de-Rabat (actes judiciaires) dans les conditions ci-aprés. 

i'n acompte provisionnel, 4 valoir sur le montant du forfait 
pour le mois 4 courir, est versé par anticipation dans les dix 
premiers jours de chaque mois. Cel acompte est calculé a raison 
des g/10°% du montant total et définitif des droits payés par la com- 
pugnic pour le mois correspondant de l’année précédente, mais 

sous déduction des excédents de versements qui auraient é1é recon- 
nus sur Jes mois antérieurs. 

Pour la premiére année d’applicaliou chaque acomple provi- 
sionnel est calculé en appliquant le coefficient de l’impét aux 

-g/10@ des recettes d'exploitation du mois correspondant de l'année 
précédente. 

Le solde est acquitlé dans les soixante-quinze jours qui suivent 
Vexpiralion du mois auquel s‘appligue Vacomple provisionne!, 

A Vappui cu versemeut pour solde, la compagnie produit un 
élal cerlifié conforme A sa complabililé faisant ressorlir Je monlant 
de ses recelles d’exploitation réalisées pendant Je mois y afférent au 
tilre : 

1° Des voyageurs cl bulletins de bagages ; 
a? Des expéditions en petite vilesse ; 
3° Des expéditions en grande vitesse ; 
Ae Le Jotal ; 
5° Le chiffre du coefficient de l’impdt 4 appliquer ; 
i" Le montant forfaitaire de Vimpdt di au Trésor ; 
7° Le montant de l’acomple provisionnel 4 déduire ; 
8° Le so‘de reslant di, 

Cet étal est fourni en double exemplaire. L’un de ces états 
est remis 4 le compagnie revétu de Vacquil du receveur. L'auire 
esl conservé au bureau. 

Ant. 6, — Si, 4 la suite de vérificalions faites par la compagnie, 
des erreurs ou omissions son] constalées, les droils se rapportant & 
cos erreurs ou omissions doivent faire V’objet dyn ¢tat spécial, 

Clabli en double exemplaire et ddtaillé, faisanl ressorlir les diffé- 
rences ch plug ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois’ 
pendant lequel Jes erreurs ou omissions ont été reconnues. 

Aur. 7. — Le service de Venregistrement pourra faire vérilier, 
tant au siége social que dans les gates ou stations, l’exactitude des. 
résullals présenlés par les élals visés aux articles précédents. 

“A cel effet, lous Jes documents de la comptabilité seront con- 
servés par Ja compagnie pendant deux ans au moins, 4 parlir du 
jour du réglement définitif, pour étre communiqués aux agents de 
{enregistrement. 

Si de cette vérificalion il résulle un complément de droit au 

profil duo Trésor, ce compléinent devra @tre acquilté imuiddiate- 
menl, Dans le cas, au conlraire, of la vérification ferait res<ovtir 
un excédent dans les versements effeciués par da compagnie, cel 
excddent serail impulé sue le montant du plus prochain versement. 

Ant. & — A défaul de versement des sommes dues par la 
compagnie dans les délais ct suivant les formes ci-dessus prescrites, 
Je recouvrement en esl poursuivi comme en matiére de limbre. 

‘Air. g. —- Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas 
aux récépissés spéciaux que doivent créer les entreprencurs de 
messaveries ou autres intermédiaires de transporls en veriu de 
Varticle 10, quatriéme alinda, de Varrété viziriel du 15 décembre 1979 

(2g safar 1336) sur le timbre. 

Anr. so. — Le coefficient de limpét pour les cing premidres 
unnées d'application du présent arrélé viziriel est fixé & o,cozio. 
pourra élre révisé selon Jes modalités prévues A l'article 3. 

Fait 4 Rabal, le 5 joumada If 1360 (80 juin 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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DAHIR DU 20 AOUT 1944 (26 rejeb 1360) 
modifiant le dahiy du 28 septembra 1940 (25 chaabane 1359) 

réorganisant les services de l’administration chérlfienne. 

  

LUUANGH A DILL SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

ue Von saute par ies présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier da teneur | 

Que Nulre Majeslé Chérilieane, 

A vkCIDE Ce Qui SuIT : 

ARTICLE PREMIEn, — L'aclicle 3 du dahir du 28 seplembre 1940 

23 chaabanc 1359) réorganisant les services de l’administration 

chérifienne esk modifié ainsi qu il suil : 

« Article 8. ~- La direction des communications, de la production 

industrielle cl du Lravail comprend en dehors des services cen- 
« traux (service administratit el service Lechnique) placés sous l’au- 

torité direcle du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail 

« 1° Trois circonscriplions des travaux publics (hydraulique et 
contrdles, nord, sud) placées chacune sous Vautorité d’un ingé- 
nieur en chef des ponts et chausséas ; 

« 2° La division des postes, télégraphes et téléphones, placée 
sous Lautorité d'un directeur adjoint ; 

« 3° La division de la production industrielle et du_ travail, 
« placée sous Laulorilé d'un directeur adjoint ; 

« 4° La division des mines el de la géologie, placée sous ]’auto- 
«rilé dun ingénieur en chef des- mines. » 

Anr. 2. — Les attributions de la division des mines et de la 
géologie sonl celles qui sont définies aux paragraphes 17 et 2 de 
Varticle 4 du dabir du 1° mars s941 (38 safar 1360). 

Les attributions de la division de la production industrielle et 
du travail sont celles qui sont définies aux paragraphes 3° et 4° du 
méme arlicle 4 du dahir précité.  - “eae sete 

Fail &@ Rabat, le 26 rejeb 1360 (20 aodt 1941). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

,4aT% 

DAHIR DU 24 AOUT 1941 (30 rejeb 1360) 
complétant le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1863) 

réglementant Vimmigration en zone frangaise de l'Empire chérifien, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Fon sache par les préscnics — puisse Bieu on élever el en 
fortilier la leneur | 

Que Notre Majesié Cherifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: - 

Anticnn txiguk, — Le premier alinéa de Varticle 13 du dahir 
dua novembre 1934 (> chaabane 1353) réglementant Viramigration 
en zone frangaise de VErapire chérifien est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — . 

« Sont passibles des mémes peines : 

« @) Les personnes qui, aptés avoir pénétré en zone francaise, 
séjournent dans ce pays grace a la production de pieces, méme 
ddiment visées, contenant des renseignements sciemment erronds 
sur le molif de leur séjour dans ladile zone on sur Ja nalure de 
Vemploi ou de la profession qu'elles devaient en fail occuper ou 
exercer, notamment Jorsqu ‘il s'agit d’un contrat de travail ou de
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« toute pitce équivalente établie & leur profit ou bien des documents 
« fournis en vue de l’obtention de l’aytorisation prévue A larti- 

«cle 3; 

« 6) Les personnes qui ont établi ces mémes pitces en toute 
« comnaissance de cause, » 

(La suile suns modification). 

Fait & Rabat, le 80 réjab 1360 (24 aofit 1941). 

Vu pour promulgation el mise a -exécution : 

Rabal, le 24 aoadl 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 AOUT 1941 (2 chaabane 1360) 
complétant le dahir du 28 Juin 1927 (25 hija 1845) concernant 

la faculté d’adhésion 4 la léglelation sur les accidents du travail. 

  

(OUANGE A DIEU SEUL | 

/ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sacke par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlitier la teneur 1 : 

Que Nolve Majeslé Chérifienne, 

A oEcIDE CE QUI SUIT : 

Anricty usigue. — Le dabir du 28 juin 1927 (25 hija 1345) 
concernant Ja lacullé d’adhésion & la fégislalion sur [egy accidents 
du travail est compiélé par un article 4 bis, ainsi congu : 

« Article 4 bigs. — Lorsqu’un employeur qui n’est pas assujetti 
de plein droit au dahir du a9 juin iga7 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes 

contre les risques d’accidents du travail dont ses ouvriers, employés 
' gu domesliques peuvent élre viclimes, et si le contrat d'assurances 

BULLETIN 

dang leur Lravail. s’esL garanti auprés d'un organisme d’assurances | 

body pee 

prévoit que Vindemnisation de Ja viclime pourra éire notamment ; 
effecluée sur les bases délerminées par le dahir précité du 25 juin 
1g27 (2b hija 1345), Vassureur sera tenu, nonobslant toule conven- 
lion contraire el inéme si les formalités ‘d’adhésion prévues par le 

présent dahir n'ont pas été remplies, de supporler les frais et indem- 

nilés résultant de l’accident exaclement comme si le méme dahir 
du 25 juin 1929 (25 bija 1345) était applicable, sous réserve loute- 

fois que la viclime accepte d’étre indemnisce sur les bases fixées 
par ledit dahir. . 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1360 (26 aodt 1941), 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : | 

. Rabat, le 26 aodt 1941. 

Le Commissuire résident général, 

NOGUES. Bt gh te 

  

DAHIR DU 27 AOUT 1941 (3 chaabane 1360) 
modifiant le dahiv du 14 aoiit 1929 (8 rebia I 1848) relatif aux per 

ceptions auxquelles donnent lieu les,actes et procédures des juxi- 

dictions frangaises et les actes notariés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que {on sache par les présentes ~~ pulsse Dieu en élever el en 

fortitier Ja tencur | . 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

- 4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L'article 60, paragraphe 6, de l’annexe I au 

dahir du 14 aot 1929 (8 rebia I 1348) relatif aux perceptions aux- 

quelles donnent lieu les actes et procédures des juridictions fran- 

gaises et les actes notariés est modifié ainsi qu'il suit : 
  

N° 7508 du 1g septembre 1941. OFFICIEL 

« Article 60. — 

« 6) En cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal. 
correctionnel, le tribunal de simple police ou, au cas de citation 
directe devant l'une de: ces juridiclions, la partie civile doit acquit- 
ler la taxe forfaitaire de premiére instance ou Wappel qui est 
prévue par les articles 29 et suivants du présent dahir. 

«. Dans ces mémes cas, est également dd le droit proportionnel 
de jnugement on d’arrét et les droits afférents aux actes produits; 
ainsi qu’il est prévu a l’annexe JI. , 

« Toutefois, si la partie civile n’est condamnée 4 aucune frac- 
lion des dépens, le jugement ou larrét sera enregistré en débet et 
les droits recouvrés avec les frais ainsi qu'il est prévu a l'article 61. 
Yocn sera de méme des droits de timbre et d’enregistrement dus 
sur Jes acles produits, lorsque leur, exigibilité résulte du fait scul de 
la production. » 

Fait @ Rabal, le 3 chaabane 1360 (27 aot 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 aott 1941, 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1941 (11 chaabane 1360) 
complétant Varvété viziriel du 15 mai 1941 (48 rabla Il 1860) portant 

organisation du personnel de la direction de la production agricole, 
du co.nmerce et du ravyitaillement.' : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vigiriel du 15 mai rg41 (18 rebia IT 1360) portant 
organisation du personnel de la direction de la production agricole, 

duo contmerce et du ravitaillement, : 

ARRETE . 

ARTICLE UNIQUE, — Le 1 ct le 2° alinéa de l'article 7 E. de 
Varraté viziriel susvisé du 15 mai 941 (18 rebia IL 1360) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

& Article 7. —a..... Ene REN One eee eee 

« K. ~- Recrutement des contréleurs de la défense des végé- 
« faux, — Les contrdéleurs de Ja défense des végétaux sont recrutés 
« soil par la voie d’un concours, soil par la Voie d'un examen 
« professionnel, . 

« Le concours, dont les conditions et le programme sont fixés 
« par arrété du directeur, est ouverl : i...... ec cee eeeee wee 

Les 7° ct 8¢ alinéas du méme article 5 E. sont remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, est ouvert aux moniteurs agri- 
coles ou agents techniques de l’agriculture comptant au minimiim 

« trois années de fonctions et aulorisés ’ subir les épreuves par 
« décision du directeur. 

a 
R
B
S
 

_ « Entre en ligne de compte dans le calcul du nombre d’années 
de fonctions, la duréc des. services accomplis comme moniteur 
auprés des sociétés indigénes de préveyance. za 

oR 

« Les candidats admis au concours et 4 l’examen professionnel 
sonl nommés contréleurs stagiaires de la défense des végétaux. 
Ils accomplissent un stage d’une durée d'une année a l’expiration 
duquel leur dossier est soumis, cn vue de leur titularisation, a 

V’examen de la commission d’avancement. 

« Les contréleurs stagiaires de la défense des végétaux dont 

laptilude a é1é jugée insuffisanie par la commission sont licenciés. 
lls peuvent cependant étre admis 4 effectuer une deuxitme année 
de stage a l’expiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle 

est encore jugée insuttisante par la commission, ils sont licenciés A 
R
R
S
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« Loftice. Les cantréleurs stagiaires, nommés A Ja suite de l'’examen 
«, professionnel, qui ne sont pas Utularisés a la fin du stage, peu- 
w vent étre, sur leur demande, réintégrés dans leur cadre’ d'origine. 

« Toutefgis, les contrdleurs de Ia défense des végélaux 

(La fin de Uarlicle sans modification). 

le 11 chaabane 1360 (4 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 4 septembre 1941. 

Le Ministre plénipoten'iaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

“MEYRIER. 

Fait @ Rabat, 

ARRETE, VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1944 (17 chaabane 1360) 
‘ modifiant larrété viziriel du 11 mars 1959 (19 maharrem 1358) for- 

meant, statut du personnel des seorétariats des juridictions maro- 

oaings. 

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu larrété visiriel du 11 mars 1939 xg moherrem 1358) formant 
statut du personnel des scecrétariats des jurnlictions marocaines ; 

Sur la proposition du coneeiller du Gouvernement chérifien, 

ARRLTE > 

  
ARTICLE PREMIER. —~ A titre transitoire, et par complément aux . 

dispositions de Varticle 5 de Varrété viziriel susvisé du 11 mars 
193g (1g moharrem 1358), pourront étre nommeés en qualité de com- . 
mis-greffier 4 un échelon quelconque de cette hiérarchie, les officiers . 
de ‘V’armée active retraités ou rayés des cadres par application des ‘ 
nouvelles lintites d’age ou comme étant en excédent des besoins 
@encadrement du temps de paix, dont les titres auront été jugés 
suffisants el qui figurefont sur une liste d’aptitude établie sur la 
propesilion du conseiller du Gouvernement chérifien ¢ét approuvée 
par lc secrétariat général du Protectorat. 

Ant, 2. — Avant leur incorporafion déflnitive, un délai pro- 
‘ batoire de douze mois cera imposé aux candidats visés 4 l’article 1. 
Ce slage sera effectué dans le cadre des commis-greffiers des juri- 

'. Afetions marocaines aux grade et classe dans lesquels ils auront été 
rangés, A Vissue de cette épreuve, ils pourront étre confirmés dans 
leur emploi sur la proposition de leur chef hiérarchique ; ‘si leurs 
capacités sont jugées insuffisantes, ils pourront étre licenciés d’office 
soit & expiration, soit avant l'expiration du délai précité. 

Aur. 3. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 
jusqu'au 31 décembre rg4t. 

Fait d Rebal, le 17 chaabume 1360: (10 septembre 1941). 

MOHAMED Ef. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

‘Rabat, le 16 septembre, 1941, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRSEL DU 18 SEPTEMBRE 1941 (20 chaabane 1360) 
relatif § I'indemnité de calsse. des miglsseurs-eomptables, 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la complabilité publique et, notamment. 

Vu Varraté viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353) relatif 
a l‘indemnité de caisse des régisseurs-comptables, 

_ anrire : 

ARTICLE PREMIER, — Toutes les indemmnités de caisse actuelle- 
ment allouées aux régisseurs-comptables des administrations et ser- 
vices publics du. Protectorat, imputées sur le budget de l’Etat, les 

son article 29 ;°   

budgets annexes, les budgets ‘régionaux, les budgets des mrunici- 
palités, les budgels des offices ct des établissements publics, sont 
fixées au laux de un pour mille des sommes payées ou encaissées, 
sans loulefois pouvoir dépasser un total de 1.000 francs ‘par an au 
maximum, pour les indemmnités au regard desquelles aucun maxi- 
mum n’a été prévu. 

Arr. a. — L’arrélé susvisé du 25 aodt 1934 (14 joumada T 1353) 
ps abrogé 

vier 1941. 

Fail @ Rabat, le 20 chaabane 1360 (13 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, -te 13 septembre 1941. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 10% in’ ‘ohashane. +200 
relatif a Forganisation du cadre des chiffreurs. - 

LE GRAND 

Vu Varrété 

VIZIR, 
Viziriel!) duo 18 

‘ 

mars rg3g (26 moharrem -1358) 

929 

Ant, 3. — Le présenl arrété produira effet A compter du 1°" jan- . 

formant stalut duo personnel administretif du secrélariat - général - 
du Prolectorat 

Vu Varrété viziriel du a2 mai 1931 (di ‘moharrem 1350) relatif 
a Ja création d‘an cadre de chiffremt's, modifié par tes arrétés 
Visiriels des a4 novembre 1938 (1 chaoual 134%) at afi ‘novembre 
1940 (24 chaanal 1359) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du- Protectora, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre des chiffreurs du bureau du 
chiffre de la Résidence générale, institué-par larr@té viziriel du 
22 mai rg31 “4 mobarrem 1350) comporte six classes dont trois de 
chiffreurs principaux. Les traitenyents sont, 
Viziriel spécial. 

Les avancements de classe. sont coniérés ‘exélusivement au: 
choix, aprés un délai minimum de 36 mois dans _ chaque. classe. ; 

Ant. 2. — Les 
commis principaux, 
trations du 

agents Chiffreurs sont. recputés parmi les 
commis et commis. auxiliaires des, adminis- 

Prolectorat justifiant d’au moins ‘dix, ans de. ‘services 
publics effectifs, qui ont satisfail & un examen probatoire compor- ~ 
tant des épreuves écrites ct des épreuves orales, 
peuvent se présenter qu’avec lautorisation de 
rieure. 

Un arrélé du secrélaire général du Protectorat publié au Rualletin 
officiel un mois au moins avant ! 
nombre des emplois A pourvoir, 

auquel ils ne 
lautorité supé- 

Anr. 3. --- Les épreuves écrites comportent 2 

™ Une dietée transcrite sur papier non régh ; 

2” Une composition sur un sujel général d’ histoire de France 
ou de géographie ; 

3° Une épreuve de chitfre consistant dans le chiffrement d'un 
texle.en clair ; 

4° Sur la demande du candidat, une épreuve facultative de 
langue étrangére comportant une traduction sans dirtionnaire 
d’un texte facile anglais, allemand ou espagnol. 

L'épreave orale porte ; 

1° Sur des connaissances générales de l'histeire de la France, 
depuis la guerre de 1870 inclusivement, dans ses rapports avec 
les puissances étrangéres, sur la constitution de la France, sur 
son développement colonial ; 

2° Sur une épreuve de 

3° Sur une épreuve de 
Warabe dialectal, organisée 
torat. 

déchiffrement ; 

langue arabe. du niveau du certificat 
par le secrétariat général du Protec- 

“Weleda =e, 

rfixés par. un arreté | 

“date de’ Vexamen, fixe le 

 



ae! 

at 

  

930. 

‘est abrogé. 
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Les candidals justifiant de la possession du certificat d’arabe 
dia‘eclal marocain, délivré par I’Instilut des hautes études maro- 
caines ou d’un ‘dipléme équivalent “seront dispensés de cette 
éprenve: et bénéficieront d'une majoration de ro points, 

Une note professionnelle variant de o 4 20 points est attribude 
aux candidals pour apprécialion de leur maniére de servir ou, de 

leurs diplémes. 

Any. 4. — Les résultats des épreuves sont délerminés par des 

noles variant de o 4 10 pour la langue arahe, et de o A zo pour 

les awulres miatitres. 

A Vexception de l'épreuve d’arabe, est liminatoire loute note 
inférieure A 8 el, en ce qui concerne les épreuves de chiffre, toute 

note inférieure 4 15, ~ , 

Anr. 5, — La commission d’examen est composée du direc- 

teur du cabinet du Commissaire résident général, président, ct 

de deux membres désignés par Je secrétaire général. du Prolectorat. 

Elle dresse ‘a liste des candidats qui réunissent un mini-. 

mum de 75 points en les classant suivant ‘Ie total de points obte- 

“nus par chacun. 

Anr. ‘6. — Le secrétaire général du Protectorat classe défini- 

‘Livement Jes candidats en Llenant compte de leur rang d’examen, 

de leurs notes aux épreuves de chilfres et de Ja note professionnelle. 

Les chiffreurs sont nommés dans ordre de ce classement et dans 

‘Ja limite- des emplois vacants. Les candidats classés ne conservent 

Je bénéfice du classement que jusqu’au 31 décembre de Vannée - 

du concours. 

“ART. 7, — Les candidals classés sont mommés dans le cadre 

des chiffreurs & la classe dont le traitement est égal ou immédia- 

tement supérienr A celui qu’ils percevaient dans leur ancien 

grade. Leur ancienneté court du jour de la nomination a- Vemploi 

de chiffreur. 

Aut, 8 — Les ¢andidats ne peuvent se présenter plus de trois 

fois & l’examen. 

‘application ‘des dispositions “qui 
sont appltcables aux chiffreurs de la Résidence géné- 
                  Aur, Q. 

préctdent, 

bane still. Jes prescriptions de l'arrété viziriel susvisé du 1&8 mars 1939 

fo} mohatrem 1358), el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

comph! é. 

Art. oO. —. Sont laissées - ak la détermination du_ secrétaire 

général du Protec ‘torat les mesures: d’ ‘application du présent arrété. 

Arr, it. — L’arrété viziriel du a2 mai 1931 (4 mobarrem 1350) 

’ . Fait.a@ Rabat, le 22 chadbane 1860 (15 septembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéention : 

, Rabat,. le 15 septembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGURS. 

  

» ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTENBRE 1941 (9 chaabane 1360) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 - 

- (8 rebia IE 1887) sur la comptabilité muntcipale. 

  

LE GRANT) VIZIR, 
ARRRATE . 

ARTICNE PREMIER. — Les articles 41, 42, 43, 44 et 45 de Varrété 

viziriel du 4 janvier rgtg (8 rebia WY 1339) sur Ia complabilité muni- 

cipale sont remplacés par Jes dispositions suivantes 

« Article 41, — Les marchés de. fournilutes, 
vaux sont fails avec concurrence et publicité, 

transports et ira- 
sauf les exceptions 

 caprés 

« Ul peut étre traité de gré A gré pour les fournitures,: trans- 

ports ct travaux dont la valeur totale n’excéde pas 80.000 francs 

‘ou, s'il s’agit d’un marché’ passé pour plusieurs années, dont la 

valeur annuelle n’excéde. pas 20.000 francs. 
« Tl peut @tre, en ‘outre, traité de gré 4 gré, sans limitation 

de somme : 
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1° Pour toute espice de fournitures, transports et iravanx 
faits par des adininistralions publiques ; 

- « 2° Pour les objets dont Ia fabrication est exclusivement attri- 
buée ) des porteurs de brevets d’invention ; 

a 3° Pour tes objets qui n’avraient qu’un possesiour unique 5 
« 4° Pour les ouvrages et objets d’art ou dé précision dont 

Vexécution ne peut étre confiée qu’A des artistes ou industrie}s 
éprouvés ; 

« 5° Pour les fournitures, exploitations el travaux qui ne sont 
fuits qu’A titre d’essai ; 

« 6° Pour Jes objets, matiéres et denrées qui, en raison de leur 
nature particuliére et de Ja spécialité de l’emploi auquel ils sont 
destinés, doivent atre achetés et choisis aux lieux de production ; 

« 7° Sur autorisalion spéciale du directeur des.affaires ‘poli- 
liques, pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les ¢as 
Uurgence absolue et dQment constatée, provoquée par des circons- 
lances imprévues, ne peuvent subir les délaigs des adjudications 
sans qu'il en résulte un préjudice certain ; 

« 8° Pour les fournitures, transports et travaux qui n’ont fait 
Vabjet d’aucune offre aux adjudications, ou & Végard desquels il 
n’a &é proposé que des prix inacceptables, sans que toutefois le — 
prix maximum arrété avant les adjudications puisse &tre dépassé ; 

« 9° Pour les fournitures, transports et travaux’ qu’il est 
.Hécessaire de faire exécuter A la place des adjudicataires - défaillants 7 

et A leurs risques et périls ; 

« to® Pour leg fournitures, transports et travaux A confier a un 
entrepreneur déja adjudicataire d'un lot, sil y a intérét, au point 
‘de vue de la rapidité de Vexécution ou de la bonne marche de 
Ventreprise, A ne pas admettre un autre entrepreneur, ét A la double 
condition : mo . ; 

« @) Que les fournitures, transports et travaux, imiprévus au | 

moment de l'adjudication, puissent étre considérés comme lacces- 
snire du lot adjugé et n’entrainent pas une dépense supérieure 
au cinquiame dui montant de ce lot ; 

« b) Que ces fournitures, transports et travaux soient exécutts 
au moyén de voies ferrées ou avec un matériel déja utilisé par 
Ventrepreneur adjudicataire. 

« Les déragations au principe de Vadjudication doivent donner 
lieu, quand il est fait application. de l'un des paragraphes,2 4 10 
inclus, & |’établissement, par Vordonnateur, d’un certificat oxpli- 
calif. Ce certificat est joint au premier mandat de paiement. » 

« Article 42. — Les marchés de eré 4 gré résultent ; 

« Soit de Pengagement souscrit a la suite. d’un cahier des 

charges ; . 

-« Soit de la sournission souscrite par celui qui’ Propose de 

traiter ; 

« Soit d’une correspondance, “suivant ‘les usages du commerce, 
« Tl peut étre suppléé aux marchés écrits par des achats sur. 

simple facture, pour les objets livrables immédiatement, qui sont 
de méme nature ou qui sont susceptibles d’étre fournis par un 
méme commercant, quand la dépense totale annuelle ne doit pas 
dépasser 90.000 francs. 

« La dispense du marché s’étend aux travaux ou transports 
dont la valeur présumée n’excéde pas 20.000 francs et mi peuvent 

étre oxécutés sur simple mémoire. » . 

« Article 43, — Pour tous les travaux faits en | régic, soit ala’ 
iournéc, soit A la tAche, les dispositions des articles Ar et fa ci- 
dessus, s’appliquent exclusivement a la fourniture des: matériaux 
nécessaires A leur exécution. » 

« Article $4. — Les marchés passts de gré A eré ou sur adju- 
dication ne sont valables et définitifs qu’aprés: approbation du 
directeur des affaires politiques on de son délégué. » 

_« Article 45, — Est interdit tout fractionnement de dépense 
par lecqucl Vordonnateur tenterait d’dluder Vobligation de l’adju- 
dication ou du marché écrit, ainsi que les formalités réglementaircs 

W@Mapprobation. » 

Arr, 4. -- Le premier alinéa de Varticle: 69 bis de l’arrété 
viziriel précilé du 4 janvier TATG (3 rebia TL 1334) est-.modifié ainsi 
gv il suit 

« Article 67 bis, — Les dépenses n’excédant: pas 1. 500 francs sont 
a payabing nar mandat+carles nostaux, auy frais des intéréssés et 

« sur leur demande. Ce mode de libération peut toutefois étre uti- 
« lisé, sans limitation de somme. pour le paiement des traitements 
« ou salaires et de Jetrs accessoires. » 

(La suite sans modification.)
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Ant, 3. —- Les articles 6g et 7o du méme ayrélé viziriel sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 69. — Au cas de décés du titulaire d'un mandat, si la 

somime a payer 4 des héritiers ne dépasse pas 1.500 frances, le 

paiement peut avoir lieu sur la production d’un simple certi- 

ficat faisant connaitre Ja date du décés et les ayanls droil, sans 

autres justifications ; ce certificat est délivré sans frais par les 
‘contréleurs civils, les chefs de bureau des affaires indigenes, les 

chefs des services municipaux, Jes notaires, les cadis ou les 

rabhins, 

« Les comptables peuvent paver entre les mains de celui des 

hériliers qui en fait la demande les sommes n'excédant pas 

1.500 francs et représentanl la parl de Ses cohériliers, sous ka 

double condilion : 

« £° Qu’il consente A donner acquit en se portant fort pour 

ses cohéritiers ; 

« 2° Que les justifications de droit commun établissent netle- 

ment que la part revenant aux cohéritiers non présents n’exctde 

pas 1.500 francs. 

« Tontefois sont valablernent payés entre les mains de 

Vépoux .survivant, & moins. d’opposition de Ja part des héri- 

liers, légataires ou créanciers, les prorata de trailernent, solde 
ou_salaire,:y. compris les indemnités, accessoires de toute nature, 
-primes, etc., qui restent dus au d@écés des fonctionnaires, agents 
ou ouvriers de nationalité francaise. L’époux survivant est, en 
pareil cas, dispens¢ dé caution et d’emploi, sauf pour lui a 
répondre, s’il y a lieu, des sommes ainsi touchées: vis-a-vis des 
héritiers ou légataires an méme titre que de toutes autres 
valeurs dépendant de la’ succession ou de la communauté. Ces 
dispositions me sont pas applicables aux: époux séparés de 

corps. » 
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« Article 70. — Si In partie prenante est illettrée, Ja décla- 
ration en-est faite aa comptable quia transerit sur le mandat. 
Le comptable signe et fait signer cette déclaration par deux 
témoains présents au paiement pour toules les sommes qui 
n’excédent pas r.h00 francs. 

« Tl exige une quittance notariée ou une quittance adminis- 
trative pour les paiements au-dessus de 1.500 francs, excepté pour 

niale est admise sans limitation de somme. Les notairés indi- 

dance sur leurs registres. La quittance administrative est donnée, 
sans frais, par les contréleurs civils, les chefs de bureau des 
alfaires indigenes et les chefs des services municipaux. » 

Art. 4. — Une instruction sur les recettes et les dépenses 
municipales comprenant la nomenclature des piéces justificatives 
4 produire par les receveurs nvunicipaux A Vapput de leurs comptes 
de geslion sera établie de concert par fe directeur des finances el 
Je directeur des aflaires politiques. 

Fail ad Rabat, le 9 chaabane 1360 (2 seplembre 1941), 

MOHAME D EL MORRT. 

Vu pour promulgation ct mise A ‘exéeution © 

Rabat, le 2 septembre 1941. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la ‘Résidence générale, - 

MEYRIER. 

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL 

aliouant une indemnité compensatrice de traitement aux agents auxi- 
liaives admis aux concours organisés par fa direction des sffaires 
politiques, 

  

LE MINISTRE PLANIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GRNERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du 
personnel de la direction des affaires: politiques, et les arrétés rési- 
denticls qui Vont modifié ou compleété, 

‘ 

les. allocations de secours a l’égard desquelles Ja preuve testimo- | 

gimes appe’ds A insirumenter sont dispensés d’inscrire Ja quil-- 
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ARKKETE + 

ARTiOnE PREMIER, — Les agents auxiliaires régis par Varrété vizi- 

riel du 4 octobre 1981 formant statut du personnel auxiliaire des 
administrations du Prolectorat, cegus au concours pour admission 
dans les cadres des agents titulaires de la direction des affaires poli- 
tiques, recoivenl, sil y a lieu, une indemnité compensatrice, égale 
4 la différence entre ta rémuncéralion globale-pergue en qualité 
@auxiliaire et les émoluments globanx dont ils sont appelés 4 béné- 
fivier en qualité de titulnires ou de stagiaires. Cette indemnité est 
allouée dans les conditions fixées par Varrélé viziriel du 3 juillet 1928. 

An. a..-- Le présent arrété aura effet A compter du 1 aodt i941, 

Rabat, le 2 septembre 1947. 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du 20 aot 1938 relatif’ a Vattrlbution | 

de secours, de préts d'honneur, de préts professtonnels; - de vise 
tournes d’intéréts aux ressortissants de l’Offiée marocain des rnuti-:. 
és, combattants, victimes de Ia guerre et pupilles de la nation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion dhonneur, 

ARRETE | 

ARTICLE Uxigue. — Est complété ainsi qu'il. suit Larticle 1° de 
Varrété résidentiel du 20 aoit 1938 relatif a Vattribution de secours, 
de préts d'honneur, de préts professionnels, de ristournes: d’intéréts: 
wux ressortissants de VOffice marocain des mutilés, combattants, - 
victimes de Ja guerre ct pupilles de la nation ; 

« Article premier, — 

« A titre exceptionnel, des secours pourront étre alloués aux 
femmes, anx enfants 4gés de moins de 18 ans ou infirmes et aux 
ascendants d’ancions combattants décédés, lorsqué la situation pécu- 
niaire des intéressés juslifiera Voctroi de ces: secours. » 

Rabat, le 7 ‘septembre 1941, 

MEYRIER. . 

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
modiflant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 

réglementant le statut du personne] du service du contrdle cfyil. 

  

7 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB “ASLA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel da af novembre 1928 réglementant le 
statut du personnel du service du contréle civil, et les textes qui 
Vont modifié ou complété. 

ARRETE = 

Anticik prewitr. -- Le premier paragraphe de larticle 6 de 
Varrété résidenticl dui 26 novembre 1924 est ‘modifié ainsi qu’il 
suit: 

« Les agents exercant les fonctions de comptables en deniers 
« (régisseurs en dépenses et régisseurs on recettes) recoivent une 
« prime spéciale fixée A 1/t.coo® du montant des fonds manipulés 
« avec minimum de too francs et maximum de 1.000 francs. » 

’ Arr. a. ~ Le présent arrété produira effet & compter du - 
i janvier ror. 

Rabat, le 13 septembre 1941. 

MEYRIER, 

ytd 
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4% AVRIL 1941 (6 rebia I 1860) 
modifiant I’ayrété vizirlel du 2% décembre 1927 (29 Joumada IT 1346) 

portant rédlementation nouvelle de l’attribution des bourses dans 
‘les établissements d’enselgnament secondaire du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada it 1346) 
portant révlementation nouvelle de_Vatlribution des bourses dans 
les Glablissements d’enseignement secondaire du Maroc, ct les arrétés 

viziriels qui Font modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE .PREMIER. — Les articles 3, 4 et 9 de Varrété viziriel | 
susvisé du 44 décembre 1927 fag joumada IT 1346), modifié par les 
arrétdés viziriels du a7 mai 1988 Q@7 rebia I 1357) et du 25 mai 7989 

-(5 rebia 1 1358), 

: « Article 3. — A la suite du concours des.-bourses, une commis- 

gph Jecale se réunit dan§ chaque. centre: -dexamen sous la pré- 
“ ‘sidence du chef de région ou de son représentant. 

« Toutefois le représentant du directeur de l’inslruction publique 
« est chargé de cette présidence lorsqu’elle ne peut pas étre assurdée 

“« par le chef de région ou, 4 défawt, soft par son adjoint civil, soit 
« par son adjoint militaire. 

« Cette commission locale est composée ainsi qu’il suit : 
« Un délégué du directeur des finances ; . 
« Le chef du service de Venseignement secondaire ou son repré- 

sentant } 
« Les chefs d’établissements secondaires locaux ; 
« Un, représentant local de la Légion francaise des combattants ; 
« Un n représentant de chaque ordre d’enseignement choisi parm) 

- leg membres du jury.d’examen et, désigné par le directeur 

de instruction publique ; 
« Un représentant des. Unions des familles francaises nombreuses, 

proposé par le président. de .]’Union, des familles frangaises 
nombreuses de chaque . centre. 

« En vue de Veramen des candidatures présentées par les élaves 
musulmans qui, déjA pourvus, dé la premiére partie du bacca- 
lauréat, sollicitent ‘une bourse pour préparer la seconde partie de 
cel. examen dans un établissement d’ensecignement secondaire 

G européen, cette commission locale s’adjoint : 

« Le directeur de l’établissement scolaire public dans Jequel ces 
éléves musulrnans ont préparé la :premiére partie du bacca- 

lauréat ; 

« Dans les villes.ot il existe un établissement secondaire mu- 
sulman, un représentant marocain du comité de patronage 
mer de-l’association des anciens élaves choisi par le direc- 

teur de Vinstruction publique. 

« Le pacha est invité a parti i 

“at locale lorsqu’elle a: a): 
des ABves ‘Muidwlabems. 

sont modifiés ainsi qu’il suit 

       
« Cette commission stabtit aun. classement d ‘ensemble des can-.: 

« didats, qual. que soit. l’enseignement demandé, en tenant campte |° 
« a la fois de la situation de fortune dament contrélée, des charges 

-« de famille, particuligrement du nombre des enfants, et des aptt- 
_« tudes du candidat. 

« Compte tenu de ces éléments, ce classement est établi par 
‘« ordre de préférenee de la fagen suivante : 

« 7 catégorie : candidats qui méritent d’obtenir une hourse ; ; 
« 2° catégorie : candidats qui penvent obtenir une bourse ; 
« 3 catégorie : candidats -qui ne méritent pas d’obtenir une 

bourse. » . 

« Article 4. — L'attribation définitive des bourses’ prévues A 
.Varticle 1°. est proposée au Commissaire résident général nar une 
commission supérieure des bourses chargée de centraliser . et 

Wharmoniser les’ propositions des commissions locales. 
« Cette commission qui se réunit au mofs de juin A Rabat, est 

cotmmosée ainsi qu’il suit: 
« Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, pré- 

sident ; 

t 

  

er aux travaux de la commission - : 

xndidatures présentées. ‘par 

OFFICIFL, 
_— 
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Un. délégué du secrétaire ‘général . du Protectorat ; 

Un délégué du directeur des finances ; * 
Le chef du service de !’enseignement secondaire ; ; 
L’inspecteur principal de l’enseignement scientifique ; 
Deux chefs d'établssements de chacun des ordres d’enseigne- 

ment 5: 

Deux professeurs de chacun des ordres d’enseignement ; 
Un représentant des Unions des familles francaises nombreuses, 

proposé par le président de Ja Fédération desdites unions, 
el désigné par le directeur de Vinstruction’ publique ;. 

Un représentant de la Légion frangaise des combattants, dési- 
ené par le président de la Légion. 

« Un fonctionnaire de la direction de Vinstruction | publique 
remplit les fonctions de secrétaire.  - 

« En-vue de l’examen des candidatures pré sentées par: des éloves ” 
musntmans qui, déjA pourvus de la premiére partie du bacca- 
lauréat, sollicitent une bourse pour préparer la seconde parlic de 

« cel examen dans un établissement Menseignement secondaire 
européen, cette cemimission supérieure s’adjoint : 

« Le chef de service de l’enseignement musalman, ou son dé- 
légué ; 

« Un représentant. des comités de patronage ou des associations | 

danciens -éléves dos établissements secondaires musul- 
mans, choisi par le. directeur de. Vansteackog publique. +. an 

-« Le délérué 4 Venseignement est invilé A participer’ aux fravarrx 
« de la commission supérieure lorsqu’elle a A examiner des candi- 
« datures présentées ‘par des élaves musulmans. 
'  « La commission supérienre donne son avis ‘sur les modifica- 
« tions qu’il y aurait Heu d’apporter, le cas échéant, aux suggestions 
« et propositions faites par les commissions locales. » | 

( 

>
 

« Article 9. — Des bourses peuvent tre concédées sans examen 
« 4 des claves Agés de moins de dix-neuf ans, s’ils sont pourvus de 
« la premiére partie du haccalauréat de J’enseignement secondaire 
« ou du dipléme. d’études secondaires de jeunes filles’ 

« S’agissant des élaves musulmans, cette limile d‘4ge ne leur 
« est pas opposable ; i] appertient aux commissions d’attribution 
« des bourses d'apprécier leur candidature aprés examen de 1’en- 
« semble de leur dossier et en tenant comple de teur fige dans 

‘« toute la mesure nécessaire. » 

Ant. 4%. 
compler 

Aur. 

1857) ol 

— Les dispositions du présent arrété auront effet A 
dn r¥ janvier ro4r. : 

3. ~- Les arrétés-viziriels précités du 27 mai 1988 (07 rebia | 
du 25 mai 1939 (5 rehia TE 1368) sont ahrogés. 

Fait a Rabat, le G rebia I 1360 (4 avril 1947). 

MOHAMED Fl. MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU & AVRIL 1931 (6 rebia.: I “4860) 
modifiant lVarrété vistriel du $ féyrier 19387 (21 kaada 1385) régle- 

Mmentant Tattrfbation des bourses anx candidats qui poursuivent 
au Maroc, en ‘France on-en Algérie des études d’enseig¢nement 
supérieur, secondaire, professionnel, technique ou artistique. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1039 (a7 kaada 1355) réglementant 
Vatlribution des bourses aux candidats qui poursuivent au Maroc, 
en France ou en ‘Algérie des études .d’enseignement supérieur, 
secondaire, professionnel, technique ou artistique, ef les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles & et 9 de larrété viziriel susvisé 
du 3 février 1939 (a1 kaada 1355), modifié par les -arrétés viziriels 
des o> mai 1938 (97 rebia I 1359), 9 février 1939 (1g hija 1357) et 
25 mat 1939 (5 rebia IT 1358), sont modifiés ainsi qu’i} suit :
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« Article 8. — Les dossiers des candidats sont soumis chaque 
« année, au cours du mois de mai, dans chacun des centres prévus, 

« & une commission locale présidée par le chef de région ou son 
« représentant. . 

« Toutefois le représentant du directeur de l’instruction publique 

« est chargé de cette présidence lorsqu’elle ne peut pas étre assur¢e 
« par le chef de région ou, A défaut, soit par son adjoint civil, soit 

« par son adjoint militaire. 
« Cetle commission locale est composée ainsi qu’il suit : 
« Un délégué du directeur des finances ; 

_« Le chef du service de l’enseignement secondaire ou son repré- 
sentant ; 

« Les chefs d’établissements secondaires locaux ; 
« Deux professeurs de l’enseignement secondaire désignés par le 

directeur de Vinstruction publique ; 
« Un représentant local de la Légion frangaise des combattants ; 
« Un représentant de I’Union locale des familles francaises nom- 

breuses désigné par le chef de région, aprés avis du chef 
des services municipaux. 

« L’un des professcurs remplit les fonctions de secrétaire. 

z 
a 

« Si la commission locale doit statuer sur des candidatures pré- : 

a sentées par des Marocains ayant fait leurs études dans des établis- 
‘sements secondaires musulmans, elle s’adjoint : 

« Le directeur’ du’ collége musulman ov le candidat a fait ses 
études ou un professeur de cet établissernent ; 

« Un représentant du comité de palronage ou de l'association 
des anciens éléves de cet établissement. 

« Ces membres sont désignés par le directeur de 1’instruction 
publique. 

« Le pacha est invité 4 participer aux travaux de la commission 
locale lorsqu’elle a a examiner des candidatures présentées par des 
éléves musulmans. , 

« La commission établit un classement d’ensemble des candi- 
« dats en tenant compte a la fois de la situation de fortune dQment 
« contrAlée, des charges de famille et des aptitudes du candidat. 

« Compte tenu de ces éléments, ce classement est établi par 
ordre de préférence de la fagon suivante : 

« 1° catégorie ; candidats qui méritent d'obtenir une bourse ; 
« 2° eatégovic : candidats qui peuvenl oblenir une bourse ; 
« 3° calégorie : candidats qui ne méritent pas d’obtenir une 

bourse. » , 

a z 

t 
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« Article 9. — Les dossiers revétus de l’avis de la commission 
locale sont transmis 4 la direction de Vinstruction publique et 
soOumis 4 l’examen d’une commission supérieure des bourses qui 
se réunit dans le courant du mois de juin, A Rabat, et qui est 
composée ainsi qu'il suil : 

« Le directeur de l’instruction publique, ou son délégué, pré- 
sident ; 

« Un représentant du Commissaire résident général ; 
« Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
« Un représentant du directeur des finances ; 

« Le chef du service de l’enseignement secondaire ; 
« L'inspecteur principal de l’enseignement scientifique : 
« Le directeur de l'Institut des hautes études marocaines ; 
« Un proviseur de lycée de garcons ; 
« Une directrice de lycée de jeunes filles ; 
« Un professeur de l’enseignement supé- 

a 

rc 

R
R
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Tous désignés par 
le directeur de 

rieur ‘ Vinstruction pu- 
« Un professeur de l’enseignement secon- blique. 

daire ; ' : 
« Un représentant des Unions des familles francaises nombreuses, 

proposé par le président de la Fédération desdites unions, 
et désigné par le directeur de linstruction publique ; 
représentant de la Légion francaise des combattants, dési- 
gné par le président de la Légion. 

« Un fonctionnaire de ta direction de l'instruction publique 
« remplit les fonctions de secrétaire. 

« Cette commission supérieure s'adjoint le cas échéant : 
« a) En vue de l’examen des demandes de bourses dans les 

« écoles techniques d‘agriculture ; 
« Un représentant du directeur de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement ; 
« b) En vue de l’examen des demandes de bourses présentées 

« par des candidats musulmans : , 
. «Le chef du service de Venseignement musulman ou son 

'  délégué ; 

« Un   
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« Un directeur d'établissement secondaire 
musulman ; 

« Un professeur d’établissement secondaire { Tous désignés par 
musulman ; le directeur de 

Vinstruction pu- « Un représentant du comité de patronage 
blique. ou de l'association des anciens éléves 

d’un établissement secondaire mu- 
sulman. : 

« Un représentant du Grand Vizir est invité & participer aux 
« travaux dé la commission supérieure lorsqu’elle a & examiner des 
« candidatures présentées par des éléves musulmans. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
rf janvier 1941. 

ArT. 3. — Les arrétés viziriels précités des 27 mai 1938 (27 rebia I 
1357), 9 février 1939 (19 hija 1357) et a5 mai 1939 (5 rebia II 1358) 
sont abrogés. 

. Fait &@ Rabat, le 6 rebia I 1360 (4 avril 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Régime des eaux 

  

Par arrété viziricl du 30 aodt 1941 (6 chaabane 1360) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relatives 4 la 
reconnaissance des droits d’eau sur les sources de la propriété « Val 

Fleuri » 4 Meknés. , . 
Les droits d’eau sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 
    

  

  

  

      

— re —F 

DESIGNATION DROITS D’EAU 

i 7 Récapit des usagers par groupe capitu- 
par usager d’usagers lation 

Domaine public ........| 3/10 3/0. 3/10 

M. Charles Bozzi ....... . gifago g1/2ho , 

Si Lalami Boughalel ...., 605/9.600 ; 168 7 
$i Hadj Thami bel Leben.) 528/9.600 —_—F- 
MM, Leveil ............. 143/y.600 J 3.080 77 | 249 9 10 

Nicolas .:...... seve! 298/9.600 ', =— 

Robillot ........-.. 319/9.600 | 9.600 240 | 
Vinay et Hamet ....' 880/9.600 i 

. Giraud ........ +--+, 352/9.600 

Expropriation pour cause d’utilité publique. 

  

Par arrété viziriel du 2 septembre 1941 (g chaabane 1360) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente l'installation du carreau de la 
recette IT de l’Oflice chérifien des phosphates A Khouribea, 

font, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de 
terrain indiquées au tableau ci-aprés : 

NUMERO 
NOM DE des parcelles OM DES PROPRIETAIRES PRESUMES |SUPERFICIE 

  
nine 

. ha. a. ea. 
I Collectivité des Gfaf et collectivité des 

Ouled Brahiin (en indivision) ...... 26 19 46 
a id, . 8 85 64 

Le droit d’exproprier les parcelles de terrain désignées au tableau 
ci-dessus est délégué 4 l’Office chérifien des phosphates. 

Le délai pendant lequel les propriétés peuvent rester sous le 
‘coup de l’expropriation est fixé 4 deux ans.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 12 Juin 1944 

portant oréation d’un bureau de yvépartition des aliments du bétall, 

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

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ L’article 6 de l’arrété résidentiel du 13 juin 
ro4x portant création d’un bureau de répartition des aliments du- 
bétail est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — Dans chaque région il est institué un comité 
« régional de répartition des aliments du bétail, composé du prési- 

« dent de la chambre d'agriculture, du président du syndicat d’éle- 
’ « vage, de Vinspecteur régional du service de l'élevage, du direc- 

« teur eégional du ravitaillement, d’un membre de la section maro- 
« caine de la chambre d’agriculture, assisté, au cours des délibéra- 
« tions, d’un fonctionnaire du secrétariat régional. » 

Rabat, le 28 aodt 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant les dispositions de J'’arrété résidentiel du 25 janvier 1938 

fixant les conditions d’installation des appareils téléphoniques au 

domicile du chef du service de la police générale, et des commis- 
saires de police, chefs de sireté réglonale. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, _ 

Vu Varrété résidentiel du 15 aodt 1922, modifié par J’arrété 
résidentiel du 18 mai 1934, fixant les condilions dans lesquelles, 
un poste téléphonique peut, pour les besoins du service, ‘étre 
-trstallé au domicile de certains fonctionnaires ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 janvier 1938 fixant les conditions 

d’installation des appareils téléphoniques au. domicile du chef du 
service de la police générale et des commissaires de police, chefs 
de sfreté régionale, . 

ARRETE : 

AnTicnk premMizn. — Les frais d’installation, les taxes d’abon- 

nement, d’entretien et de communication, relatifs aux appareils 

(éléphoniques en service au domicile du chef du service de la 
police générale, du contréleur général, des commissaires, chefs 
de streié régionale, des commissaires, chefs des brigades de sur- 
veil'ance du terriloire, des commissaires de la police mobile de 
stireté, des inspecteurs-chefs, chefs des brigades de surveillance du 
territoire, des inspecteurs-chefs, chefs de poste de police, sont 
supportés par le budget de 1’Elat chérifion (service de la police 
générale). . . 

Arr, 2. — Les frais d’inslallalion, les lives d’abonnement et 
d'entretien, . relatifs. aux appareils téléphoniques en service au 
domicile des commissaires de la police urbaine et des officiers 
de paix, sont supportés par le budget de I’Etat chérifien (service 
de la police générale). cS 

‘ Anv.,3. — Le présent arrété est applicable aux installations 
céja réalisées. 

Ant. 4. — Liarrélé résidenliel du 25 janvier 1938 est abrogé. 

Rabat, le 12 septembre 1941. 

MEYRIER. 

  
  

Arrété du directeur des finances modifiant larrété du 28 janvier 1980 
portant raéglement du concours professionnel pour l’emploi de con- 

tréleur de comptabillté. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du 23 janvier 1930 portant réglement du concours 
professionnel pour l’emploi de contréleur de comptabilité, 

- OFFICIEL 

  

N° 1508 du 19 septembre 1941. 
a 

ARRETE 

AxTichLE UNIQUE. — L’article premier et Varticle 5 de Parrété 
susvisé du 23 janvier 1930 sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article premier, — Le concours professionnel pour |’emploi- 
de conlrdleur de comptabilité est ouvert, lorsque les besoins du 

« service Vexigent, aux commis principaux et commis ayant au 
moins cing (5) ans d’ancienneté effeclive dans leur grade, ainsi 
qu’aux agents ayant apparlenu au cadre des commis et comptant 
au moins cing ans de service effectif dans Vadministration du 

« Prolectoral, » 
(La suite sans modification.) 

a 
a
s
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« Article 5, 
« suit: 

— Les épreuves dcriles ef orales sont fixées cornime 

« 3° Une épreuve comportant des opérations de caleul el la 
« solution de problémes de complabilité pratique supposant la 
« connaissance des maliéres comprises au tilre III du méme pro- 
« gramme (coefficient 2, durée 3 heures). » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 septembre 1941, 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON, 

  

Arrété du directeur des finances portant ouverture d’un concours 
pour cing emplois de contréleur de comptabilité. 

Lb DIRECTEUR DES FINANCES, 
Varrété ‘viziriel du 15 mai 1996 porlant organisation du 

et les arrétés qui l’ont 

Vu 
cadre des contréleurs de comptabililé, 
modiiié el complété ; 

Vu Varrété du 23 janvier 1930 potlant réglement du concours 
professionnel pour Vemploi de contrdleur de comptabilité, 

ARRETE 

  ARTICLE TNIQUE. Un concours pour cinq emplois de con- 
tréleur de complabilité s’ouvrira & la dircetion des finances, .A 
Rabat te jeudi & janvier 1g42, 4 7 h. 45. 

Les demandes d’admission, transmises par les chefs de service, 
devront parvenir & la direclion des finances (bureau du_ person- 
nal) avant Te & décembre 1941. 

Rabat, le 4 septembre 1941, 

TRON. 

  
  

Commerce du gibier. 

4 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du a3 mai 1941, les autorisations de commerce 
du gibicr accordées par application du dahir du 15 décembre 1938 
seronl renouvelables d’année en année par tacite reconduction. 

Le registre dont la tenue est exigée par l’arrété du a6 aott 
1940 sera complété par une colonne « Sorties » ot seront mentionnés 
le nom ct Vadresse de l’achelcur, 

T’achat direct du gibier par les restaurateurs A des personnes 
aulres que les marchands autorisés est interdit. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitailleament portant réglementation des conditions du concours 
pour l’emploi d’inspecteur adjoint stagiaira da I’horticulture. 

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

Vu Varrété viziriel du i5 mai 1941 portant organisation du 
personnel de la direction’ de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement, .
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ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de l‘horticullure sont altribués a la suite d’un concours soumis aux 
disposilions du présent arrété. 

Ce concours est accessible aux citoyens francais et, dans la limite 
-des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

ART. 9. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. , 

Un arrété du directeur de Ja production agricole, du commerce 
et du ravitaillement fixe le nombre total des emplois mis au con- 
cours et le nombte de places réservées aux sujets marocains. 

Cet arrélé est publié au Bulletin officiel du Pratectorat et dans 
le Journal officiel de 1’Etat francais. , 

Le nombre tolal des emplois peul élre augmenté postérieurement 
4 cctle publication, muis sculement avant le commencement des 
énreuves et en observant Ja procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du présent article. 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. 

Les épreuves écrites ont lieu en méme temps A Rabat et A Paris. 
Les épreuves orales ont licu exclusivement A Rabat. 
Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte A cet effet 4 Ja direction de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement 4 Rabat. . 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant 
la date du concours. 

Ant. 4. — Nui ne peut prendre part au concours : ; 
1 $§’il n’est citoyen frangais du sexe masculin, jouissant de 

ses droits civils, ou sujet marocain, 4gé de plus de 21 ans; 
2° Sil n’a satisfait aux dispositions de la loi sur. le recrutement 

qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un état signaldétique 
et des services militaires ; . 

3° S'il a dépassé 1’age de 35 ans au 1* janvier de Vannée du 
concours. La limite d’dge de 35 ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assimilé 
pour une durée égale audit service sans toutefois qu'elle puisse étre 
reporiée au dela de 4o ans. Elle peut élre prolongée également pour 
les candidats justifiant de services anlérieurs en qualité de fonction- 
naires lcur permettant d‘obtenir une pension de retraite pour ancien- 
neté de service. ~ 

Any. 5. — Le concours est ouvert seulement : 
a) Aux anciens éléves diplémés de )’Ecole nationale d’horticulture 

de Versailles ; 
b) Aux contrdleurs de la défense des végétaux et aux chefs de 

pratique agricole de toutcs classes comptant cing années de services 
effectifs dans ce grade. 

Ant. 6. — Les candidats doivent joindre A leur demande d’ins- 
cription les pitces suivantes : 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré et, sil y a 
licu, un certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité 
de ciloyen francais ; 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 
3° Origine! ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 

cerlificats exigés ; 

4° Certificat médical, d\iment légalisé, constatant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc ; , , 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certificat de bonne vie et mours, ddment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les emplois remplis, les études et publications faites, etc. 
Le tout sans préjudice des pigces spéciales dont l’exigence serait 

prévue par les réglements particuliers. 
ART. 7. — Le directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravilaillemeni arréte la liste des candidats admis 4 concourir 
ainsi que la liste spéciale des candidats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir & faire acte de candidature et admis par lui @ parti- 
ciper au concours au titre des emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 
Anr. 8. — Les épreuves écrites du concours sont subies 4 Paris (Office du Protectorat de la France au Maroc) et a Rahat (direction 

de la, production agricole, du commerce et du ravitaillement), 
Elles comprennent les quatre compositions suivantes : 

or Une composition francaise sur un sujet touchant aux ques- tions économiques générales (coefficient 4), durée : 4 heures ; 

  

  

2° Une composilion sur une question de sciences se rapportant 
a la physiologie des plantes agricoles ou & la chimie du sol (coeffi- 
cient 3), durée : 3 heures ; 

3° Une composition sur une question d’arboriculture fruitiére 

(coefficient 5), duréc : 3 heures ; 

4° Une composition sur une question’ de culture maraichére 
coefficient 3), durée ; 3 heures, : 

Le programme des matizres du concours est annexé au présent 
arreté. 

Art. yg. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui- 
résident bors du Maroc doivent sé rendre 4 Rabat pour. subir les 
épreuves orales. Hs bénéficient, s’ils habitent hors de l'Afrique du 

Nord. de réquirsilions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe 
sur les paquebots. : 

Les candidais admissibles aux épreuves écrites, résidant en 
Algérie ou en Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales 4 
Rabat, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage du lieu 
de leur résidence & Rabat, en 2° classe en chemin de fer. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
a la graluité du voyage relour dans les mémes conditions. 

Ave. 1o. — Les é¢preuves orales portent sur les matiéres sui- 
vantes 

1 Un exposé sur une queslion se rapportant & Varboriculture 
fruilitre (coefficient 3) ; ‘ 

2° Un exposé sur une question se rapportant aux cultures marai- 
chéres ‘coefficient 3) ; 

3° En exposé sur une question se rapportant a la technologie 
des fruits et des legumes (coefficient 9) ; 

42 Une épreuve pratique de détermination’ des graines et des 
plantes (coefficient 2). 

Les exposés et interrogations se font en présence de 1’ensemble 
du jury. , 

Chaque exposé oral a une durée de quinze minutes, le candidat 
avant eu un délai dune demi-heure pour le préparer sans le secours 
d‘aucun document. 

Tout candidat peut élre rappelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront lui étre posées sur son exposé ou toute 
autre maliere du programme. 

Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrages qu’ils 
ont publiés, les titres el les diplémes qu’ils peuvent présenter, leurs 
ander de pratique professiounejle ou d’enseignement donnent lieu 
4 une note qui cst attribuée par le jury avant le début des épreuves 
d/aprés unc échelle de points variant de o a 20. Cette note n’entre en 
ligne de compile, pour le classement définilif des candidats entre 
eux, que si les candidats ont oblenu le minimum de points exigés 
pour les épreuves écrites et orales, soit 296 points ; 

5° Une interrogation facultative de langue arabe (coefficient 2). 

Les postulants qui en font 1a demande dans leur lettre de can- 
didaiure vont admis 4 subir une épreuve de langue arabe compor: 
fent une interrogation, du niveau du certificat d'arabe dialectal 
marocain délivré par lTuslitut des hautes études marocaines, orga- 
nisée par la direction de la production agricole, du commerce et du 
ravitailement. 

Tes notes oblenucs pour cette interrogation entreront en compte 
pour le classement définitif dans les conditions prévues 4 l'article a0. 

Les candidats tilulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moins équivalent qui figureront sur la liste provisoire seront dis- 
pensés de cetle épreuve et béndficieront pour le classement définitif 
dune majoration de 24 points qui s’ajoutera au total de points 
obtenus. . 

Ant. 11. — les membres du jury sont désignés par voie d'arrété 
par le directeur de la production agricole, du commerce et du ravi- 
taillement. 

Ant. 12. — Les sujets des compositions sont choisis par le 
directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaille-. 
ment. Ils sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
qui portent les suscriptions suivantes : : 

« Concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de lhor- 
liculture. Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par Ie 
président de la commission de surveillance des épreuves de ...... » 

Une série de ces enveloppes est adressée au directeur de l’Office, 
du Protectorat A Paris. , 

Ant. 13, — Une commission de trois membres est chargée de la 
surveillance des épreuves dans chacun des centres.
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Ant. 14. — Il est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 

et cachetées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 

Mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 

jour et A l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Art, 15. — Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 

d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Ant. 16. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
pas de nom ni de signature. 

Avant le commencement de la premiére épreuve, chaque candidat 
inscrit une devise el un nombre de plusieurs chiffres sur un bulle- 
tin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce bulletin 
est placé, par le candidat lui-méme, dans une enveloppe qu'il 
Temet au président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes conte- 
nant les bulletins dans une enveloppe portant la mention : « Con- 
cours pour l’cmploi d’inspecteur adjoint stagiaire de lhorticulture 
au Maroc. Epreuve de (matiére), 4 (ville), Bulletins. » 

Pour chacune des épreuves, le candidat inscrit, en téte de sa 
composition, la devise et le nombre qu’il a inscrits sur le bulletin. 
Lorsqu’il a terminé sa composition, il la remet au président de la 
commission de surveillance. 

Le président de Ja commission enferme lui-méme les compo- 
sitions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour 
Vemploi d’inspecteut adjoint stagiaire de Vhorticulture au Maroc. 
Epreuve de (matiére), A (ville). Compositions. » 

Les envéloppes contenant les bulletins et les compositions, fer- 
miées et revétues de la signature du président de la commission de 
surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court délai 
ct sous pli recommandé, A la direction de la production agricole, du . 
commerce ct du ravitaillement, service administratif, 4 Rabat. 

Anr. 17. ~ Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du jury peuvent soit procéder 4 l’examen et a 1’anno- 
tation des compositions, soit faire appel & des correcteurs. 

Il est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o 4 20, ayant respectivement les significa- 
tions suivantes : 

O veseceecuee beet eens eens nul. 
weg! Ty Do tee te ten esseseerrrees ... tras mal, 

8B, by Dee cece eee eee eee mal. 
Sy a médiocre. 
QO, TO, EL vette e eee eee eee” passable. 

12, 13, 1A cece e eee eee tee ees assez bicn. 
aa Ce Oy bien. 

TB, TQ cee ee teen e ence eneeeee trés bien. 
BO cece cee cucteeneeseaeees parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A article 8. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour V’ensemble des épreuves. 

Art. 18. — Nul ne peut étre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
un total d’au moins 156 points pour l’ensemble des compositions 
écrites. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 
ro pour la composition se rapportant aux questions économiques 
générales el a 8 pour les aulres compositions prévues A l'article 8. 

Art. 19. — Le président du jury ouvre Jes enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
et rapproche ces noms des devises et des chiffres portés en téte des 
compositions annotées. 

Il arréte alors la liste des candidats admis & subir les épreuves 
orales. 

ART, 20. — Chaque note des épreuves orales est multipliée par 
le coefficient fixé 4 l'arlicle 10. La somme des produits ainsi obtenus 
forme le total des points pour ensemble des épreuves orales. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi- 
nitif, sil n’a obtenu un total d’au moins 120 points pour les 
épreuves orales visées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 10. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure & 10 
pour les exposés sur )’arboriculture fruitiére et sur les cultures marat- 
chéres et 4 8 pour les autres épreuves prévues 4 l'article ro. 

Toutefois, l’épreuve facultative de langue arabe est annulée 
purement et simplement si le candidat a obtenu pour elle une note 
inférieure & 10. 

Art. a1. — Le jury arréte une liste. provisoire des noms de tous. 
les candidats qui ont obtenu au moins 156 points pour les épreuves 
écrites, et pour les épreuves orales au moins 120 points, en ajoutant, 
le cas échéant, les points dont l’addition est prévue 4 l’article ro.   

OFFICIEL N° 1508 du 19 septembre 1941. 

Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement . 
définitif. 

Arr. 22. — 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 
apparlicnnent, 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats sujets 
marocains, dans la limite du nombre des emplois A eux réservés au 
titre du dahir du 14 mars 193g et en vertu de l’arrété résidentiel du 
14 mars 1g3g. 

Sonl sculs inscrits sur la liste B les noms des ‘candidats n’ayant 
pas cu de note éliminatoire et ayant obtenu au moins le total de 
poinls exigés pour les éprevves écrites et pour les épreuves orales, 
soit : 276 points. 

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

Dans Te 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’em- 
plois réservés. 

Les sujets marocains, bénéficiaires d’emplois réservés, ne peuvent 
figurer sur la liste définitive. que sjusqu’s concurrence. du nombre 
demplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours lais- 
sent disponible une parlie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidats classés en rang utile. 

Anr, 23. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement arréte la liste nominative des candidats admis 
définitivement. , 

Aur. 24. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre 
de classement. Mais les candidats sujets marocains admis définiti- 
vement pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Ant. 25. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
d’un des diplémes prévus 4 larticle ro et qui n’auront pas subi 
V’épreuve de langue arabe ne pourront étre titularisés qué s’ils ont 
obtenu le certificat. d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut 
des hautes études marocaines de Rabat ou s’ils ont” subi avec succés 
un examen du niveau dudit certificat organisé par les soins de la 
direction de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 
ment, 

Art. 26. — Est abrogé l’arrété directorial du 15 octobre roho 
ainsi que toutes dispositions contraires au présent article. 

Rabat, le 15 juillet 1941, 

LURBE. 
* 

+ 

ANNEXE 

Programme du concours pour le grade d*inspecteur adjoint 

d’hortioulture. : 

1° Composition francaise sur un sujet touchact aux questions 
économiques générales dans leur rapporl avec l'agriculture. (Coeffi- 
cient 4, durée 4 heures.) 

La production fruitivre dans le monde. Répartition. Possibilités - 
d’extension et d’écoulement. 

Réle économique de Varboriculture fruitiére et des cultures 
maraichéres dans le bassin méditerranéen, en Afrique du Nord en 
particulier. 

Possibilités d’extension de ces’ cultures ; leur écoulement. 
Rapports entre la production et la consommation. 

2° Composition sur une’ question de sciences se rapportant A ta 
physiologic des plantes horticoles ou Aa la chimie du sol. (Coeffi- 
cient 3, durée 3 heures.) 

a) Organes végétatifs de la plante ; 

b) Cellule végétale et ses produits ; 

c) Influence de la température, l’humidité, la lumiére sur tiges, 
racines, feuilles ; 

d) Fonctions de la feuille, séve élaborée ; réle du liber dans la 
cicatrisation des plaies, adaptation de la plante en milieu sec :
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e) -Nutrition des planies ; absorption, assimilation. Réle de 
Vazete, fermenis, miporlizes et symbioses. : 

Engrais organiques ; engrais minéraux ; engrais catalytiques. 
Les eaux d’arrosage ; arrosage cl irrigations ; 
f) Reproduction de la plante : 
1° Reproduction agame : parenlé des plantes & greffer ; anoma- 

lies ; pieds méres ; sujets d’élile ; matériel de greffage ; 
a? Reproduction sexuée ; la fleuy, ses organes sexucls ; pollini- 

autofécondation ; fécondation croisée.; germination des 
_graines de pollen ; fécondation proprement dite ; fécondation artt- 
ficielle ; coulurfes + stérilité ; conclusions pratiques ; : 

g) La grainc..— Réserves nutritives ; vie ralentie ; eau d’imbi- 
hition ; conditions: fiécessaires a la germination ; : germinations anor- 
males ; influences secondaires sur la germination: ; action des sels, 
des actdes, des alvools, -des vanesthésiques, des autres produits, de 

‘Pélectricité. : . 
. Conservation des eraines ; ; 
-~ h) Le fruit. — La maturation, son processus, blétissure, Récol- 

ies : conservation ; pourriture. Méthodes de mise & fruits des arbres ; 
i) Les sols horticoles. —- Rapports de Ja plante avec le sol. Cor- 

rection des sols ; mélanges terreux, compost, amendemcnts. Voca- 
- tion dés sols d'aprés leur composition chimique et physique. Amélio- 
ration des sols. Circulation de- l'eau dans le so}, matiéres dissoutes ; 

-matidtes: nocives : mafidres utiles ; correction deg edux. 

R Une composition sur une question @brhoriculture fruitiére. 
(Coefficient 3; durée 3 heures.) 

a) Pour avoir de beaux fruits ; 
b) Création de vergers de rapport ; . 
cy Création de vergers d’étude ou de démonstration ; 
@) Création d’oliveties en zone non irriguée ; 
ec) Restauration de vieux arbres ; 

Say j) Création d’une pépinidre ; 

= 

Maror-; 
. h) Valeur alimentaire des principaur fruits ; 

i) Les matériaux et le matériel horticoles d'une exploitation. 
4° Composition sur une question de cultures maraichéres. (Coef- 

ficient 3, durée 3 heures.) 
Légumes d’approvisionnement saisonnier ; 
Légumes pour l’exportation, en cultures ‘de primeurs, en cul 

tures retardées ; 
Calendrier dos semis et des récoltes ; 
Pour avoir ‘des légumes toute l’année ; 
Valeur alimentaire des principaux Iégumes ; ; 
Le matériel nécessfire 4 une exploitation maratchére ; 3 
Le matériel nécessaire pour culture de primeurs ; 

‘Le matériel nécessaire pour culture naturelle. 

EPREUVES ORALES 

Arbori¢ulture fruitiére et’ pomologie 

Les agrumes. — Classification ; ; sols ; porte-greffes ; 
les rendements ; la fructification ; la récolte ; 
pédition ; soins appropriés. Emploi des fruits. 

L'olivier, — Les sols favorables. Plantation et multiplication ; 
entretien des arbres ; récolte des olives : rendement ; amélioration 
de ja. production marogaine ; em plod. Mei OVAGeg 1 > - 

Le figuier, —- “Les sols favorables. ‘Plantation, et maultiplication ; 
entretien des arbres ; récoltes,, des figues > rendement ; amélioration 
de la produclion marocaine ; erttploi des figues. 

L'amandier. — Les sols favorables. Plantation et multiplication ; 
cnlrclien des arbres ; Yécolte des amandes ; rendement - ; améliora- 
tion de la production: matocaine ; emploi des amandes. 

Les fruits 4 pépins. — Les climate. Les sols favorables ; les 
porte-greffes suivant les sols : les variétés, Jeur classification : récol- 
les, rendements ; emploi des fruits. 
“Les fruits @ noyau. —“es climats. Les sols favorables ; les porte- 

. greffes suivant les sols; les variétés ; leur classification ; ; récoltes, 
rendemenis ; emptoi des fruits., 

Les fruits secondaires (noix, noisettes, coings, framboises, 
seilles). 

La vigne, Cépages 4 raisin de cuve ; cépages & raisin de table ; 
porte-greffcs, 

les variétés, 
les emballages ; Vex- 

gro- 

Exposé sur une question se rapportant aur cultures maratohéres. 

Les tomates, aubergines, piments 
“maturité, rendements, ‘soins 
mentaire, ate. , 

: caltufe, semis, époque de 
a donner, récolte, emploi, valeur ali- 

*. g) Les fruits de plaine au Maroc, les fruits de montagne au” 
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Les pois, haricots, féves : culture, semis, €poque de maturité, 
rendements, soins & donner, récolte, emploi, valeur alimentaire, 

elc., ete. 

: cullure, semis, époque de maturité; ren- 
dements, soins A douner, récolle, emploi, valeur alimentaire, etc. 

Les salades, poireaux, choux : cullure, semis, ‘époque de miaty- 
rité, rendements, soins & donner, récolie, emploi, valeur alimen- . 
faire, elc. 

Les pommes de terre. “ 
Assolement des légumes ; les caux d’arrosagd ; les abris. 
Technologie des fruits et légumes. (Coefficient 2.) 
Emploi des fruits et Iégumes : conserves, industrie.’ Présenta- 

lion : matériel, emballage. : 
Epreuve pralique. (Coefficient 2.) 
Emploi des fruits ct légumes : conserves, 

lion : matéricl, emballage. 

Epreuve pratique. (Coefficient +.) 

Détermination de rameanx feuillus ; 
Détermination de graines potagares ; 
Délermination de fruils (noyaux, siliques, siumare, etc.). 

L’ail, Voignon, etc. 

industrie. Présenta- 

Arrété du directeur de la production agricole, du ‘commeree . et . an - 
ravitaillement modifiant l’arrété du 14 juin 4989, fizant le statut 
du personnel embarqué sur les batiments garde-péche. du ‘ Pro- 
tectorat. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ETDt RAVITAILLEMENT, Chevatier de la Bégion d'honneur, 

Vu le dahir du 28 septembre roho réorganisant. Jes, services de | 
Madministralion chérifienne et, notamment, Yarticle 4, relatif a la: 
direction de la production agricole, du commerce oh au savitaille- 
ment : 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 modifiant® ét complétant, Lar- 
reté viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnetauxfiaite 
des administrations pubtiques du Protectorat,. notamment Tes. art 
cles 15 ot 1h bis ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet ro41 portant majoration de lin 
demnité spéciale temporaire allouée aux agents auxiliaires des admi- 
nisirations publiques ; 

Vu Varrété du 14 juin 1939 fixant le statut du personnel embargué 
sur les baliments garde-péche du Protectorat, | 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes c) et @) ‘de Varrété du 
directeur général des travaux publics en date du 74 juin 1939 fixant le 
statut du personnel embarqué sur les bitiments garde-péche du Pro- 
tectorat sont modifiés ainsi qu'il suit : : : 7 

« c) Allocations jamiliales 

« I. Les membres. francais de J’état-major et de Véquipage 
recoivent, du jour de leur entrée en fonctions, une indemmnité pour 

‘ charges de famille fixée aux taux annuels suivants : 

  

« t.o90 frances pour le 1° enfant ; 
« w.afo francs pour le 2° enfant ; 

8.060 franos pour ‘le 3° enfant ; 
« 4.080 francs pour chaque enfant & partir: du ‘4. : me 
« Vf. Cette indemnité est alloude pour les enfants.’ charge non , 

mariés, ci-aprés désignds : 
« Enfants légitimes ou enfants naturels légalement reconmus : 

enfants adoptifs ; enfants issus d'un premier mariage de la femme et 
enfants naturels également reconnus de celle-ci ; enfants légitimes 
ou enfants naturels également reconnus du conjoint décédé. 

« L'indemnité est payée jusqu’A ce que enfant ait atteint l'Age 
de 16 ans. 

« Toutefois le bénéfice en est prolongé jusqu’A 18 ans si l’enfant 
‘est en apprentissage, jusqu’a 21 ans s'il poursuit ses études. 

« Tl peui étre prolongé sans limite d’Age dans le cas ob l'enfant 
est alteint d’infirmilé diment constatée, d’une origine antérieure a 
Vage normal de cessation du droit & Vindemnité,-le mettant dans 
Vimpossibilité absolue et définitive de subvenir A sea besoins. - 

« Pour la détermination du taux de Vindernnité chaque enfant 
‘prend rang d’aprés son ordre de naissance,. quels que soient lage 
et les conditions de ses atnés. 

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au personnel 
dont le conjoint fonctionnaire ou auxiliaire percdit, 4 ce titre, les 
indemnités réglementaires pour charges de famille. 

Re
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‘du 5% » 

— Rabat, 

«1H. Une allocation dite: « Indemnité familiale de résidence » 
est aliribuée aux membres francais de l’état-major, chefs de famille, 
lorsque leur famille ne -bénéficie que d’un seul revenu professionnel. 

« Les taux de cette allocation, payable par mois ct & terme échu, 
varie suivanl lo nombre d’enfants 4 charge ouvrant droit aux indem- 
niiés pour charge’ de famille. 

« Ces taux sont fixés ainsi qu’il suit: : 
“« 1,900 francs par an- pour une famille de 1 enfant ; 

« 1.800 francs’ par.an pour une famille de 2 enfants ; 
« 2.400 francs par an pour une famille de 3 enfants ; 
« 3.000 francs par an pour une famille de 4 enfants ; 
« Goo francs par an de majoration pour chaque enfant 4 partir 

« e) Indemnité dite « de mer » 

« Les laux de 1’ imdemnité journaliére dite « de mer » sont modi- 
liés ainsi qu’il suit : 

CCapitaine eee ete eee eee 33 
« Chef mécanicion ..,....... Nee beeen eee eens bee 30 | 
« Deuxiéme mécanicion ....... 0000. eee eee ee ' 380 
© SOuS-PatTOn occ eee ce cee eee te tenes ab 

“dé Aide-mécanicien indigéne ............. cee an eee 17 
« Matelot indigéne ..... pene ete eee senna 17 
« Novice et mousse indigenes cece eee eee . 10 » 

Anv, 2. — Indemnité’ spéciale ‘temporaire. — ‘Le pérsonnel | 
embarqué sur les batiments garde-péche du Protectorat percoivent 
l'indemnité spéciale temporaire instituée par Varrélé viziriel. du 
17 juillet 1939 (personnel auxiliaire), modifié par les arrétés vizi- 
viels des a1 janvier 19388 et ro mars '939. 

Celle indemnité est majorée dans les conditions ci- -aprés + 
Pour les agents gardes-péche dont la porlion nette de salaire est 

inférieure 4 g.coo francs : majoration de 10 % de cette portion nette. 
Pour les agenis gardes-péche dont la portion nette de salaire' 

est comprise entre 9.000. et 35.000 frances : 
mément a goo franes par an. 

“Ant. 8. — Indemnité spéciale en favour du personnel indigéne 
embarqué sur les baliments garde-péche du Protectorat. — Le per- 

_ sonnel tndigéne embarqué : aides-mécaniciens, matelots, novices et 
mousses, recoil’ une indemmité spéciale mensuelle de 100 francs: 

Ant, 4. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1 juin 

majoration. fixée unifor- 

 14l. 

Rabat, le 10 aod 1941. 

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

Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  

  

‘Arvété du directeur de la. production agricole, du commerce et du 
ravitailiement cuvrant un examen professionnel pour le recru- 
fement d’un contréleur de la Ta défense des vwégétaux. 

Li DIRECTEUR DELLA. EMENT Chev AGRICOLE, DU COMMERCE 
me ET DU RAVITAILE Chevalier de ja ‘Légion d'honneur, 

Vu. Varréié viziriel du 15. mai 1941 portant organisation du 
personnel de fa direction de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, ct, notamment, son article 4, paragraphe .e), 
tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 4 septembre 1941, 

ARRRTE : 

. ARTICLE PREMIER, —-° Un examen professionnel pour Je recru- 
tement d’un contréleur de la défense des végétaux aura lieu A 

les 28 et 29 octobre gt, . 

Arr, 2» — Peuvent se présenler A cel cxamen les manipu- 
luleurs ou agents auxiliaires de la défense des végéiaux, remplis- 

sant Jes conditions d’ancienneté prévues 4 Varticle 7 de J’arrété 
‘viziriel susvisé du 15 mai rghr-: et qui auront été admis & concourir 
par le directeur de la production agricole, duo commerce ct 'du 
ravilaillement. . 

Ane. 3. — Les candidat devront faire parvenir ‘Jeur demande 

de candidature au chef du ‘senyice. de l’agriculture, sous le couvert 
du chef des services agricoles, ‘Tégionaux dont ils “épendent, pour. 
le 16 octobre au plus tard. ° 

  

BULLETIN OFFICIEL 

‘|, sanilaire des végéiaux, 

Ollvrages 
déliennent, 

  

Ils devrout indiquer sur leur demande les diplomes dont ils 
sont tilulaires, el le cas échéant les ouvrages ou communications 

scienlifiques qu’ils auraient publiés. 

. ART, 4. 

Pe épreuve : Wtablissement d’un compte . rendu écrit © sur 
état sanitaire d’une exploitation agricole préalablement visitée, 
avec critique des traitements réalisés et, éventuellemenl, indi- 
calion des trailements 4 elfectuér. Interrogation orale sur le compte 
rendu présenté ainsi que sur les parasiles et les maladies des 
planies. Durée Visite de l’exploitation une demi-journée ; 
comple tendu écrit ; a heures. 

l.es candidats pourront disposer de Ja documentation et du 
matéricl des laboratoires de la défense des végétaux (coefficient 3), 

—_ L’examen comportera les ¢preuves suivantes : 

2 éprennve Préparation microscopique - et détermination 
d’échantillons de maladies des plantes, sans documentation. Durée: 
» heures (coefficient 2). 

&° épreuve Préparation et détermination d’insectos parasites 
sins documentation, Durée ; 2 heures (coefficient 3). 

/ Interrogalion sur la législation intéressant la potice 
la lutte contre les parasites « et la défense 

des végétaux (coefficient 2). 

4° épreuve 

5° épreuve : Arabe ‘parle (coefficient 1). 

6° épreuve, (facultative) 
mand), Traduction d’un texte scientifique. Durée : 

clent 1). ' 
Chaque épreuve sera cotée de o A ao toute note inféricure A 

ro pour les premiére et quatriéme épreuves et 4, 8 pour les 
deuxit¢me et troisitme épreuves esl é'iminatoire. 

Art. 5. 

qu'ils auronl publiés, les titres 

leurs aptitudes et leur maniére de servir dans Jeurs 
fonetions donneront lieu A une nole qui sera attribuée par le jury 
avanl Je début des éprenves, d’apras une échelle de points variant 
(le o & 20 (coefficient 3). . 

Arr, 6. 

Yheure (coeffi- 

Ant, 
composé 

le chef du sarvice de lagricutture, président. 
Le chef du bureau de Ja défense des végétanx : 
2 inspecteurs ou inspecleurs adjoinis d& la défense, des végé- 

duux. 

7. ~~, Les épreuves seront. passées devrant un jury ainsi 

Rabat, le 15 septembre 1941, 

LURBE. ~ 

    

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement fixant les conditions, formes et programme de l’exa- 

men d’aptitude au grade de secrétaire de conservation fonciére. 

LE DIRECTEURDE’ LA PRODUCTION AGRICOLE, _DU COMMERCE, 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honngur, 

Vu Varrélé viziriel duo 23 avrit 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservation fonciére et, notamment, 
son article 12, 

ABRETE + 

ARTICLE PREMIER, 
ouvert chaque fois que les hesoins du service Vexigent. pour le recru- 
tement des secrétaires de conservation fonciére. - 

Un arrMé du directeur de la production agricole, du commerce 

el du ravilaillement fixe, sur Ja proposilion du chef du service de la 
conservalion fonciére, le nombre demplois & pourvoir et le nombro 
de places réservées aux sujels marocains, ainsi que la dale do 

Pexamen., , a 
Un avis spécial de cel examen est porlé 4 la. connaissance du 

personnel. 

Ant, 2, — Les demandes d’inscription 4 l’examen doivent pat- 
venir au service de la conservation fonciére un mois au moins avant 
In dale fixée pour Vexamen. 

Les agents autorisés 4 concourir sont avisés en temps utile. 

; — Nul ne pourra é@tre admis s'il n’a obtenu un jotal, 
yénéral de 156 -points, 

N° 1508 dit .rg septembre rg4r. 

  

> Langue étrangdre ‘(anglais ou : alle. 

— Les iravaux que Jes candidats auront faits ou les . 
ou diplémes quis 

Ta" 

— Un examen d’aptitude professionnelle est .



    

  

OFFICIEL 939 
    

  

  
N° 1508 du u_ig septembre 1ght. _BULLETIN 
—e ee ee 

Anr. 3. — Les candidais qui ont échoué trois fois a Vexamen ne 
peuvent éire antorisés 4 s’y représenter. 

Aur. 4. — Le programme des connaissances exigées ct des épreu- e 
yes auxquelles doivent satisfaire les candidals est annexé au présent 
arrété. Il indique Ja durée de chaque épreuve et -le coefficient dont 
sera affectée la note de chaque épreuve. 

Chaque composition est nolée de o a a0, _les chiffres ayant les 
significations ci-aprés : 

O crete enee sane teeeereaaes ‘Nul 
T, BD tee te cece eae rare en eeee _Trés mal 

Ss Mal 
ny Ps Médiaocre 

Q. 10, UE vee cece ence eee eee ‘Passable 
13, 1D, Th vee yeceee cece e eee eeeuaee Assez bien 
1H, EOL Tp ccc cece ae eee a neces Bien 

YB, TQ sree essen ett een eeeees Trés bien 
, a Parfail 

- Anv. 5: — Les épreuves exclusivement écrites ont licu A Rabat, 
sous la surveillance d’une commission de trois membres. 

Anr, 6. — Un mois au moins avant la date fixée pour Vouver-. 
lure de l’examen, les sujets de compositions sont enfermés dans des 
envelopes scellées et -cachetées’ portant les suscriptions suivantes : 
“Examen aptitude professiontelle’ pour Vemploi de secrétaire 

de conservation fonciére ». 
 « Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le‘ président 

de la commission de surveillance des épreuves ». 

Art. 7. — An commencement de chaque séance, le président 
-ouvre Jes enveloppes cachetées en présence des candidats. 

Tl est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d’avoir 

“wycune communication, soit entre eux, soit avec le dehors et de 
consulter aucun document. 

Arr. 8. — Les cornpositions des candidats ne sont pas signées 
par eux. Le candidat inscrit en téte de chacune d’elles une devise 
et un signe A son choix, qui restent les mémes pour toutes les compo- 
sitions. Il reporte cette devise et ce signe sur un bulletin qui porte, 
en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis, 
sous pli cacheté, au président de la commission de surveillance en 
méme temps que la premitre composition. 

Le président de la commission de surveillance réunit, sous un 
pli cacheté, les enveloppes contenant les devises ; il réunit également, 
gous pli et sous paquet cacheté, A la fin de chaque séance, les compo- 
sitions remises par les candidats et dresse un procte-verbal constatant 
les opérations et, s'il y a lieu, les incidents auxquels elles ont donné 
lieu. . 

Art. 9. — Les compositions sont corrigées par un jury d’examen 
unique, composé de la fagon suivante : 

Le chef du service de Ja conservation fonciére ou son délégué, 
président ; 

Un inspecteur de la propriété fonciére : ; 
‘Dn conservateur ou un contréleur principal de la propriété fon- 

ciére, 
Le jury fixe la note attribude 4 chaque composition et totalise 

___ es points attribués a.chaque candidat, .en multipliant chaque, note, 
"nar. le coefficient correspondant a chaque épreuve. 

L’ouverture des enveloppes contenant. Jea noms, devises et signes 
‘des candidats n’a lieu qu'aprés l’achévement de ce classement. 

Ant. 10. — Le jury totalise les points des épreuves en y ajoutant 
les majorations suivahtes : 

De o A 4o points attribués par le chef du service de Ja conserva- 
tion fonciére ; 

‘De 30 points aux, candidats titulaires du certificat d'études juri- 
diques et administratives | marocaines délivré par l'Institut des_ 

_ hautes éludes marocaines. 
» Aucun candidat ne peut étre déclaré susceptible d’étre admis, 

(tg "il n’a obtenu, en y comprenant les diverses majorations ci-dessus 
' prévues,un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum 

des points pouvant étre obtenus aux épreuves ou s’il lui a été attribué 
une. note inférieure A 6 points dans l’une queloonque des compo- 
sitions. 

Ant. 1x, — Parmi les candidats citoyens frangais ayant atteint 
‘le minimum de points fixé 4 l'article ro, ceux qui auront produit le 
cortificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines ov d’un dipléme au moins équivalent, bénéficie- 
ront pour Je classement définitif d’une majoration de 15 points.   

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces dipldmes subiront 
unc épreaye de langue arabe comportant une interrogation du niveau 
dudit certifical el qui sera cotée de o A 15. Cette note n’est pas 
Climinatgire, elle entre en ligne de compte pour le classement 
détinitif. 

Ant, 12. —- Deux lisies sont dressées par le jury comprenant les 
noms des candidats classés par ordre de mérite.. 

La premiére liste comprend un nombre de candidats égal a 
celui des ermplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils onl obtenus, auxquels s’ajoute pour les citoyens 
francais la majoration de quinze points ou la note de Vépreuve de - 
lingue arabe prévue A Varlicle 11, 4 quelque catégorie qu’ils appar- 
tiennent. 

La ‘seconde liste comprend seulement les noms des ‘candidats 
sujets marocains dans la limite du nombre des emmplois A eux réservés 
au litre du dahir du 14 mars 1989 et en vertu de larrété résidentiel 
du 14 mars 1939. 

Dans. le cas of tous les candidats de la seconde liste figure- 
raient également sur la premitre, celle-ci devient la liste définitive, 
chaque candidal conservant son numéro de classement.° 

Dans le cas contraire, 
seront appelés 

les candidals inscrits sur la seconde, liste 
A remaplacer les derniers de la premidre:! ‘liste, de. 

manigre que la lisle définitive comprenne, dans lesi.con#litions prévues .. 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu'il y ad ‘emplois réservés. , 

ART. 

Anr. 14. — fl est pourvu anx emplois vacants suivant l’ordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
peuvent étre nommés dans les ermplois qui leur ont été réservés sans 
qu'il soit lenu compte de cet ordre. 

Rabat, le 15° septembre. 1941. 
LURBE. - . 

. 
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ANNEXE 

Programme des matiéres - 

YT. -~ Organisation administrative, judiciaire et financitre 
du Maroc, 

Acle d@'Algésiras, Protectorat de la France au 1 Maroo: 
Représentation de VEtat francais au Maroc. 
Le Commissaire résident général, l’administration centrale, con- 

iréles civils. 
Le Makhzen, Je Sultan, le Grand Vizir, les ministres. 
Organisation régionalec, régions militaires, régions civiles. 
Autorités indigénes. 

Organisation Jjudiciaire : 
Organisation municipale : 

sions municipales. 
Organisation financiére : budget, revenus, impdts. 

Comptabilité administrative : exercices budgétaires, délégation 
de crédits, ordonnancement et paiement des dépenses, avan- 
ces en répie. 

justice frangaise, Justice . indigtne. 
pachas, services municipaux,’ ‘ogmmis- 

WW. — Législation immobiliére du Protectorat francais 
au Maroc, , 

Régime de Vimmatriculation et législation applicable aux immeu- 
bles immatriculés. 

Régime de la propriété immobiliére non immairiculée. 
Domaine public de I'Etat. 
Domaine privé de l'Etat. 
Domaine municipal. 
Riens collectifs de tribus. 
Biens habous. 
Régime des mines. 
Expropriation pour cause d'utiltté publique. 
Crédit immobilier. 

13. — Le direcieur arréte la liste nominative des candidats . 
. admis définitivement.
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TE, — Droit civil. et commercial. 

Notions générales et élémentaires sur les muliéres suivantes : 

Code civil francais : du domicile (art. ro2 A 11t), Mariage, divorce, 

sépatalion de corps (art. 144 & 317). 

De la minorilé, de la ‘tutelle et de 1l’émancipalion (art, 388 a 
489). , : 

Des ‘successions (art. 4r8 A 814). Du contrat de mariage (art. 1387 

& 1581). , 

~Dahir du ra aodt rgt3 sur la condition civile des Frangais et des 

étrangers dans le Protectorat francais du Maroc. ~ 

  

Progeamame des épreuves - 

4° Lettre ou rapport sur une question de service relevant des 

maatitres comprises dans les. paragraphes If et WI’ du programme : 

4 heures (coefficient 5) ;.. : 

2° Epreuve comptable sur }’exigibilité, la liquidation, la perecp- 

- tion et le recouvrement des taxes d’immairiculation : 2 heures 

(coefficient 4) ; a Ce ‘7 

3° Redaction d’une note sur Vorganisation administrative jfudi- 

ciaire et financiare du Maroc : 4 heures (coefficient 4) ; 

4° Rédaction d'une note sur utt sujet relatif au régime foncier 

(parag. II du programme) <4 hevres (coefficient 4). 

“Total Bes ‘eoubficients rE 
: bake ay apa Hee 

    
  

Arwété du-divestuur de la production agricole, du commence 

et du rayitailloment relatif,aux prix des poissons & }’exportation. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU’ COMMERCE 
EP DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938- sur Vorganisation générale 

du pays cu temps de guerre, et Jes dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; , 
Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1941 relatif & la répartition 

a vente du poisson de mer ; . : . , 

Vu Varrété résidentiel. du 14 mai‘1g41 portant création d’un 

comploir d'achat ot de répartition du poisson industriel, et, notam- 

ment, son article 20 ; cow : 

Vu larrété du direcleur de Ja production agricole, du commerce 

et du ravilaillement du to-mai 1941 fixant le prix du poisson indus- 

pour la campagne 1941-1942, modifié le 14 juin 194r ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du 3 juin sg4r relatif au contréle de la. fabri- 

cation et de Vexportation des poigsons secs, salés et fumés ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et-du tavitaiHement du aa-juin 3941 fixawt les varidtés du poisson 

en salaisons et fumés awteriaés & exportation et les prix fob Casa- 

hlanca: 3. SO i oo 

Vu Ja décision du directeur de la production. agricek, du com- 

merce el. du ravitaillement du 3e jaillet p41 interdisant Ja. salaison 

de certaimes calégories de poisson ; . a 

Vu le précds-verbal de la conférence nord-africaine du ravitail- 

«et, a 

lement des 30, 21 et 22 aodt 1941, et, notamment, son annexe VI, 
hoe : a fleet pe Sr mre ge 

8 aawire : 

PREMIER 
A LA SALAISON -BT AU SAUHISSAGE 

   

       
   

  

   
     

. IPBIk DES POrssONs wis 
. 

* ‘ny * 

" Anniotr premier. — L’at 
le prix du poisson industriel :: i Ja campagne 1941-1942, modifié 

le 14 juin 1941, est modifié | si qu’il suit : 

« a) Thon, bonite, listao, mel¥a, de plus de 1 k. 500.. 5.090 aireacs 

Thon, bonite, listao-de.moins de 1 k. Soo ...... 4.500. 

« 6) Anchots motte eweaeneen Witnene rey pr eren es eenates 8500. m=" 

Maquereau ...- seen ye cbr eer e este ee cen eee nes 1.000 =~" 

Sardinelle .....--- Weieege Veen eee ene tree eteeae 2.000 = 

Ant. 2. — Dans les ports ob fonctionne le. comptoir d’achat créé 

‘par arrété résidentiel du 14 mai 1941, le poisson de chalut et de 

palangre destiné & la transformation industrielle doit “ttre obliga- 

toirement .vendu par les armateurs, pécheurs et mareydurs, au 

comptoir d’achat. co 

Dans tous les ports-du;Maroc, sculs les excédents réels de péche 

débarqués dans les hafles dust poissons dorvent étre livrés au comp- 

toir d’achat ou, aux achetqure directs. 

  

és de Varrété du 10 mai_1941 fixant 

_ OFFICIEL N° 2508 dw 19 septembre’ i941. 

Ant, 3. — Les prix payés par le comptoir d’achat, ou par les . 

  

  

' Anchois, ététés et vidés 

  

usiniers, aux armateurs, mareyeurs et pécheurs, pour les poissons 

de chalut et de palangre sont les suivants |. 

LE KILO 

    

Calégorie A: 
AlOS@ 0. ecb ect eee ene seen aces § francs 
BOmit@ . 0... cece ee teen e eee renee id. 
Colin (pour la fumaison seulement) ........ id. 
Congre 2.0... ccc eee et eee ne aaee te caneaes id. 
Dorade ..... ccc cnet ee nee ete enee ee id. 
Flotan 20... cece eee ee cence ct aentaee id. 
LiviOt oo. ee cece eee een teens id. 

Listao ...... baer t geese teeta bee eaeeee id. 
Melva ..... ccc cece cece rset teeta seeeeaennees id. 

1S (3) co) ar Ce aeeeeae id. 
Ombprine ........ ede e cee ete eennee jeaes id. 
Pageot oc cece cece cence eee tenes beeecvceias id. 
Palomette ............ sae e ee ee cent enna tenes id. 
Sars... ccc cece cece ee ebanuneenen ft ceaneaee id. | 

Catégorie B: . 

Beaudroie (pour la fumaigon seulement) .... 8 francs 
Capelan .... cece eee entrees waeeeee id. © 
Bperlan,:....-.2-seceeeee tenes . bees id. 
Grond#i'...., nae ern a 
Rate ve... a * wae dee gli 

Squalidés ........ bbe b cede eee eeeeeeeeeener es id. 
Saure? .,...... bee tere e een e beeen eeeeiennes id. 
Tassergal ...i cece cece eee eee cece Cannes id. 

Arr. 4. — La liste dressée & l'article 3° est limitative. Toutefois 
elle pourra étre complétée, conformément A l’artiele 7 de Varrété— 

ae 
th 

. a 

du 3 juin rg94s, par décision du directeur de PAgence chérifienne,.~ 
' d'importation et d’exportation, apras avis du Groupement des conget- 
veurs et saleurs de poissons du Maroc. Lés poissons autorisdsseront 

| classés par assimiletion dans lune ou l’autre catégorie. 

TITRE DEUXIEME 

STANDARDS ET PRIX’ A L'EXPORTATION 

_.. . CHAPITRE PREMIER ; 
Standards ef modes de préparation 

Arr. 5, — a) Les sardines, sardinetles et maquereaux ne 
étre (raités en salaison que sous les formes suivantes : 

En saumure, entiers ou étatés et vidés. , 
Au sel, entiers ou étatés ou vidés. 
Anchoités, étdtés, vidés. 
Salés pressés, entiers. ou ététés et vidés. 
b) Les anchois se préparent ététés et vidés. 

Arr. 6. — Fous les poissons de chalut ou de pealangre énumérés ,. 
r & Varticle 3, traités en salaison doivent étre salés, vidés, ébétés, 
suns queues, & l'exception des petits saurels, capelans et -éperlans.. . 

CHAPITRE II 

Priz & Vexportation 
poe aaa state 

peuvent . 

‘Ant. 7, — Les prix maxima’ des poissons saléd’ Gnoweds A Harti’? 
ticle 1°", destinés A l'exportaéion, sont fixés, & compter du +5 ‘sep- .. 

; lembre r9gt,"ainsi qu'il suit, sur la base fob’ Ciasablanca':’ | oo 

  

  

. Bordelaise Batils 20/80 1, 
Sardine, sardinelle, maquereau en —. re 

saumute ou at sel ; , _ FRANCS FRANGB 

Entiers: oi... ccc eee elas 13°95 wh ab 
FBt@téS cee ccc e cece e cere e eee 15 50 7» 

Sardine, sardinelles, maquereau, an- : 
choités, ététés eb vidés ........ 16 95 18 a6 

Caissette — Cuveau 

Sardine, sardinelle, maquereau salés 
pressés ; . 

Entiers .....- se eee renee eens 15 75 16 95 
Btatés bocce eee ee 7 Bo _ 18 5o 

| Bordelaise. —, Barils 20/80 1. 

wean eens . “a9, > | ‘at 5o



es a 

ee) présent arrété. 

N° 1508 du-1g9 septembre 1941. 

_ Apr. 8, — Leé prix maxima A} ‘exportation des poissons, énoncés 
4 Varticle 3, sont fixés A compter du 15 septembre rg41, sur la base | 

job Casablanca, ainsi qu'il suit : 

a) Saurels, capelans, éperlans ............. 13 25, 
b) Grondins, lassergalg ..........--..-000- 14 50 
c) Autres poigsons ...........2..008- tenes 18 » 

Air. 9. —- Les prix des poissens autorisés, en verlu de Varli- 
cle 4, sonl fixés, par assimilation dans les catégories a), b), ©), de 
Varticle &. 

Aur. 10. ~- Ces prix s’enlendent nets, avec un maximum de 
sautuure de 1 %, et comporlent la valeur des emballages qui ne 
doivenl pas ¢lre facturés en sus el sont livrés perdus. 

lis comprennent également la commission du représentant ou 
de lintermédiaire. 

TITRE TROISIEME 

Poissons FUMES 

Anr, it. ~— Peuvent @ire traités en fuimaison ou saurissage 
les poissons énumérés & Varrété du 10 mai i941 et & l'article 3 du 
présent arrété. 

Ant, ta, — Les prix maxima 4 l’exportation des poissons fumes 
énoncés A -larticle 11 sont fixés ¥ compter du 15 septembre T94t,” 
sur la base fob Casablanca, ainsi qu'il suit : 

Prix fob 

Sardine fume, vidée .........-..000 0c eee 33» 
Sardine fumée, mon vidée .............--. 3r oy 
Atache fumée, vidée......... eee eteeeaeee 32 » 
Saurel fuind, vide deeb ete e beet teens 4h » 
Suurel fumé, non vidé ........0.0-000ee ae 35» 
Pelit pageot fumé, VId6 voc ce veacceeneenes 360» 
Daurade fumée, éldiée, ouverle et mérou.. fr» 
Grondin fumé, étélé, ouvert -............, 360» 
Filel furné de palomette, sans vertébres.... 55 » 
Filel fumé de congre, désossé ..........., 45» 
Filet fumé d’alose, désossé ........-.....2, Aro» 
Filet fuiné de lotle, désossé .-..........-. 560» 
Vilet fumé de daurade, désossé ........... 48 » 
Filet fumé de colin, désossé ...........-.. So » 
Chien de mer fumé, étété, ouvert ........ 30» 
Aile de raie fumée, sans peau ............ 46 » 

Bonile, listao, melva, liriot ......--.-...., 46 » 

Maquereau fumé, vidé, fumaison froide. . 320» 
Maquereau fumé, non vidé, fumaison froide. 27 aS 
Ombrine fumée, ététée, ouverte .......... 4h» 
Tassergal oc... cece cee cette nena 4a» 

Arr. 13. — L’arrété directorial du ao juin 1941 est abrogé. Les 
arrétés directoriaux des ro mai ig41 et 3 juin rg4x sont abrogts 
dans leurs dispositions coniraire au présent arrété. 

La décision directoriale du 30 juillet 1941 est rapportée. 

ART. — Le commissaire aux prix, le directeur des douanes, 
‘je directeur de PAgence chérifieune Wimportation ect d’exportation 

sont clargés, chacun. gp co qui le CONCRETE AP ag BURT CALCD. AY 

Rahat le 11 septembre 1941. 

LORBE. 

th. 

  

Rkoimp. pus EAUX | 

Avis d'ouverture d'enquéte. 

Par arrélé du, directeur des: communications, de la production 
industrielle ct du travail ea date du g. septembre 1941, une enquéte 
publique est ouverte du 15 septembre au 15 octobre 1941 dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-ban- 
lieuc, sur ie projet d’autorisation dc prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, au profit de la Compagnie de Souelah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieuc, & Marrakech. 

L’extrail du projet d’arréié portant autorisation de prise d’eau 
comporte les caractéristiques suivantes ; 
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La Compagnie de Souelah est autorisés 4 préever, dans la 
nappe phreéatique, 4 l'intérieur de sa propriété dite « Demaine de 
Souclah » un débit continu de trente litres-seconde (30 I-s) destiné a 
Virrigation de sa propriété dile « Domaine de Souelah ». 

Le permissionnaire ne pourra lever aucune réclamation ni de- 
mander aucune indcemmnilé dans le cas oft le débit de 8a prise serait 
réeduit, ou miGine supprimdé, du fait des travaux exécutés sur loued 

N'Fis, et les s¢guias dérivées du barrage de Voued N’Fis, 
Les droits: des tiers sont et denicurent réservés. 

  
r 

Création de commissariats de police et d’un poste de police de sfireté. 

Par arrétés viziriels en date du 8 septembre 1941 sont créés & 
compter du 1 septembre 194: : 4 Casablanca, un commissariat de 
police urbaine (7° arrondissement) ; 4 Oujda, un commissariat de 
police urbaine (2" arrondissement) ; 4 Meknés, 
police mobile de sdrelé; 4 Sidi-Slimane, un poste de-police de 
sdreté. 

  
  

Nomination de membres marostains au comité de dizestion 
d'un groupement Gconomique. 

Par arrété du directeur des communications, ‘de ta production 
industriel’e et du lravail, ci date du a8 juillet 1g47, Si Hassan 

souk Ben Safi, 4 Fés, ct Si Abderrahman ben Mohamed 
ben Djilali Sbai, & Marrakech, ont été nommés rnembres du 

; Comite de Ja 3e section « Entrepreneurs » du Groupement inter- 
professionnel de lélectricité. 

en ee ee 

Rectificatif au « Bulletin officiel > n° 1806 du 6 septembre 1044, 
page 897. 

Arrété duo directeur de !a production agricole, du commerce et 
du ravilailloment fixant les prix du pore a la production et 
fes prix de délail des viandes cl produits fabriqués du pore. 

  

ARTICLE PREMIER, — (Deuxiéme alinda). — 

Au liew de : 

« Ces prix s‘entendent pour les animaux pesés a jeun au pont- 
bascule le plus rapproché du lieu de production » ; 

Lire : 

« Ces prix s'enlendent pour les animaux pesés & jeun au 
lieu de production au moyen d'une bascule ou A défaut au pont- 
hascule le plus rapproché du lieu de production. »° . 

ee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouyvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE 

“Par arrété du premier président de la cour d’appel du 17 mai 
ght, M. Zévaco Dominique, secrétaire- -grefiler de 17 classe, atteint 
par la limite (Age et admis A compter du 1 aot 1941 a faire valoir 
ses droils & la retraile ou a la liquidation de son compte A la caisse 
de prévoyance, est rayé des cadres 4 la méme date, 

un commissariat de- 

a. 

Par arrélé du premier président de la cout d’appel du 4 sep- . 
lembre ight, M. Verstraét Georges, secrétaire-greffier de #° classe, 
est promu_ secrétaire-grefficr hors classe (1 échelom) A compter du 
1™@ sepleinbre rgd. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 28 et 
3o aofit 1941, sont nomunés commis slagiaires A conapter du :* aodt 
rg4r : 

MM. Martinez Félix el Magnard Roger, commis auxiliaires, 

sey



rane 
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Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 28 aodt 

‘et 3 septembre rg4z, sont nommés & compier du 1* septembre 

TQAT ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 
(avec ancienneté du 1° janvier 1938) 

M. Fontaine Henry, commis principal de classe exceptionnelle. 

(avec ancienneté du 1° janvier rg41) 

M. Martin Louis, commis principal de classe exceptionnelle. 

(avec ancienneté du 1 aott 1941) 

M. Couderc Jean, commis principal de classe -exceptionnelle. 

. Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe 

MM. Hernandez Alfred, Rachou Paul et Combe Raymond, com- 

mis principaux hors classe. : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe 
(avec ancienneté du 1° mars 1940) 

M, Siry Henri, commis principal de 2° classe. 

(avec ancienneté du 1% septembre TQ41) 

M. Robelin Charles, commis principal de 3° classe. 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel du 2g aout 

- 1941, es promu A compter du 1 septembre rg41 : 

Commis principal hors classe 4 Uéchelon exceptionnel . 

M. Renaud Alexis, commis principal hors classe. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du a septembre 1941, M. Brémard Pierre, 

capilaine en congé d’armistice, est nommé direclement, par appli- 

cation de l’arrété résidentiel du r2 avril rg41, rédacteur principal 

de 1° classe des services extérieurs de la dircction des affaires poli- 

tiques & compter du 1 aodt r94r. 

Par arrété directorial du a septembre 1941, M. Roux Albert, 

commis principal de 1° classe au consulat général de France 4 

Tanger, est promu commis principal hors classe a compler du 

1 janvier 1941. 

Par arrélé directorial du 8 septembre 1941, sont promus dans ie 

cadre des régies municipales ; 

Vérifieateur hors classe . 

M. Grousset Jean, vérificaleur de 1°¢ classe & compter du 1 aod 

robe Collecteur principal hors classe 

M. Bardon Charles, collecteur principal de 17° classe 4 compter 

dur octobre 1941. . 

, Collecteur de I'° classe 

MM. Fratini Jean; collecteur de 2° classe & compter du 1°" sep- 

tembre 1941 ; 
Dousset Jean, collecteur de a* classe A compter du 1 onte, | 

bre rgAr. 

Par arrété dircctorial du ‘10° seplembre 1941, M. Driss Djabri, 

candidat admis au concours de commis-interpréle de la direction 

des affaires politiques, est nommé commis-inlerpréle de 6° classe a 

vompter du 1 juillet 1941. 

Par arrété directorial du x1 seplembre 1941, M. Rey Georges, 

interpréle principal de 3° classe détaché 4 la direction des affaires 

chérifiennes a Rabat, est promu a Ja 2° classe de son grade a compter 

du 1 juillet 1941. 

Par avrété directorial du 11 septembre rg4:, M. Segueni Moha- 

med Salah, interpréte principal de 3° classe détaché & la direction 

des affaires chérifiennes a Rabat, est promu 4 la 2° classe de son 

grade A compter du 1° juin 1947. 

Par arrélé directorial du 11 septembre 1941, M. Khetib Ahmed, 

titulaire du certificat d’aptitude 4 Vinterprétariat, cst nommé inter- 

prate stagiaire (cadre spécial) 4 compter du i juillet rg4r. 
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‘N° 1508 du 1g septembre 1941. 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2g aott 1941 sont nommeés - 

( compter du 1 juillet 1947) 
Sécrétaire adjoint hors classe (2° échelon) 

M. Raynaud Louis, secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

Seeréluire adjoint hors classe (1° échelon) 

M. Teulié Paul, secrétaire adjoint de 17° classe. 

Secrélaire-interpréte de 2° classe 

M. Benzeriane Kouider ould Mohamed, secrétaire-interpréle de 

3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) , 

MM. Garcia René et Ahmed ben Abdallah ben Mohamed, inspec- 
teurs hors classe (1% échelon) ; : 

 Bitsambis Irénée cl Abdallah ben Boudjemda ben Abdes- ~ 
selem, gardiens de la paix hors classe (1° échelon). 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2 classe 

MM. Bergounioux Lucien, inspecleur de 8° classe ; 
Mohamed ben Abdesselem ben Tari, gardien de la paix de 

3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

MM. Deschamps Fernand, Henry Louis, Vuillemin André et 
smiol Félix, gardiens de la paix de 4° classe. 

(@ compter du 1° aodit 1941) 
Commissaire de I classe 

M. Agniel Roland, commissaire de 3° classe. 

Inspecteur-chef principal de 3° classe 

M. Rossez Henri, inspecteur-chef de 17° classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Marty Ernest, inspecteur-chef de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. Francés Robert, inspecteur-chef de 6° classe. 

Secrétaire adjoint hors classe ({* échelon) 

M. Bazinel Pierre, secrétaire adjoint de 1*° classe. 

Seerétaire adjoint de 3° classe 

MM. Sous Joseph el Duprat Marcel, secrétaires adjoints de 
A® classe. - 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Conrotto Antoine el Vidal Paul, gardiens de la paix hors 
classe (1° échelon) ; , 

Lopez Francois, inspecteur hors classe (1"" échelon). 

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

MM. Gachet Jacques, Reber Adolphe, gardiens de la paix de 
1? classe ; 

Plessier Louis, inspecleur de 17° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe 

MM. Parant Nestor et Bouchaib ben Barek, gardiens de la paix 
de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

MM. Graziani Marc, Merlin Jacques et Djilali ben Barek, gar- 
diens de la paix de 3* classe. 

Gardien de ta paix de 3° classe 

MM. Raveau Jean, Arquéro Bernard, Carillo Joseph ct Abdel- 
kader ben Abdesselem ben Abdelkader, gardiens de la paix de 
4° classe. . 

(A compter du 1® septembre 1941) 

Seerétaire adjoint de I'* classe 

M. Blanquier Pierre, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Secrétaire-interpréte principal de 2° classe 

M. Benadji Brahim, secrélairc-interpréte de 17 classe. 

Inspecteur ou gardien de la paiz hors classe (2° échelor) 

MM. Maury Jean et Baldacci Dominique, inspecteurs hors classe 
(1? échelon) ; 

Beauté Georges et Barbe Edmond, gardiens de la paix hors 
classe (1* échelon). 

are



Be. 

-Vanciennelé (honification pour services militaires 

N° 1508 du 1g septembre 1941. 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. Foata Xavier el Bouazza ben Mohamed ben Bouchta, gar- 

“.diens de la paix de 1° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de P° classe 

MM. Lefévre Jean et Abdallah ben Sliman ben Djilali, gardiens 

de Ja paix de 2° classe ; 
Bartissol Edmond, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2° classe 

MM. Viallard Alphonse, gardien de la paix de 3° classe ; 
Saguy J.ouis et Burisch Frédéric, inspecteurs de 3° classe. 

Gardien de la paix de ¥ classe 

MM. Henrict Eugéne, Abbés ben Kaddour ben Ahmed, Ali ben 
Abdallah ben Assoune et Ahmed ben Lhaoussine ben Ali, gardiens 
de Ja paix de 4° classe. 

» 
» + 

DIRECTION DES FINANCES 
oa 

Par arrélés direcloriaux du 1 septembre rg4r : 
M. Povéda Louis, inspecleur principal de comptabilité de 3° classe 

au service du budget et du controle financier, est ‘prom inspecteur 
principal de comptabilité de 2° classe. 4 compler du 1° juillet rg4r. 

M. Smits Jean-Pierre, rédacieur de 1” classe au service du bud- 
vet ot du contréle financier, est promu rédacleur principal de 3¢ classe 
ad compter du 1 aadt 1941. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du g wotit 1941 el par application du dahir 
du 27 décembre 1924, M. Méchin Fernand est reclassé conducteur de 
4® classe 4 compler du ai décembre 1938 au point de vue exclusif de 

2g mois el 20 
jours). 

(Office des P.T.T.) 

Por arrété directorial du 1g juillet 1947, M. Atliguié Firmin, con- 
tréleur adjoint, est promu receveur de 5° classe (8° échelon) ) compler 
du w™ seplembre 1941. 

Par arrété directorial du ig juillet 1941, M. Rougier Paul, receveur 
de 4° classe (1% échelon), admis 4 faire valoir ses droits a Ia retraite, 
esl rayé des cadres’ compter duc seplembre ‘1g41. 

* 
* * 

DIRECFION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
EY DU RAVITATLLEMENT, 

Par arrélé directorial du ig juillet 1941, M. Chazelle Jean, 
commis de classe exceplionneHe, admis 4 faire valoir ses droits 

Ata retraite & compter duos juillet 
fa méine dale. 

igft, est rayé des cadres A 

-Par arrété directorial du 2g juillet 1947, M. Fouloumiac Jean, 
inspecteur adjoint de ° classe, es! promu inspecteur des eaux el 
furéts de 4° classe 4 compler du 1 juillet rg47. 

directoriaux du i aonl 

juillet ig4i 

Conservaleur de la praprid{é fonciére de fe classe 

Par arrétés 
coupler duo rt 

1941, sont promus A 

MM. Alaérl Robert et Meyére Marceau, conlrdleurs principaux 
hors clisse, 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRECTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 16 juillet 1941, est remise & la dispo- 
silion de son administration d‘origine 4 compler du 1 juillet 
Toit, par application du dahir duo 2g aott tg40 fixant Ja limite 
d'Age des fonctionnaires du Protecloral 

Mme Mongellaz, uée Barbier, instilulrice des lycées et colléges 
de 1? classe. 

‘Rectificatif au Be OL n® 1hod du ag aotl TOAT, page 885) 
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1941, M. Badri Ammar, 
re classe, adinis 4 faire 
des cadres A compter -du 

Par arréhé directorial duo 30 juillet 
professenr chargé de cours d’arabe de 
valoir ses droits 4h la retraite, est rayé 
vw? juillet 1941. : 

Par erréié directorial du rt aoat 
liteur 

be 

TO4T, Fabre Charles,- répé- 
survcilhint de 6° classe, ast reclassé répétiteur surveillant de 

chasse dix mois, quatre jours dancienneté au 1 avril 
yo4s cmajoraiion danciennelé pour services wilitaires). 

aver 

Par arrcté directorial du it aodt 
répetiteur surveillant cde 6° classe, 

lant de G classe avec ua ati, 

1git amajoration d'anciennelé 

w941, M. Tikhodoumoff Vilaly, 

est reclassé répétiteur surveil- 
deux mais Vancienneté aur" avril 
pour services militaires). 

har oarrétés directoriauxy duor1 aot 
chargés de cours de 6° classe désignés ci-aprds, bénéficisires de 

mmijoralions Manciennclé pour services anlérieurs de professeur 
auxiliaire el pour services mililaires, sonl reclaussés professeurs char- 
ces de cours de G? classe A compler dui? avril rg4t . 

VIM, 

1941, les professeurs 

Mugues Maurice, avec trois ans, six mois d’ancienneté ; 
Fstoueig Jean-Bapliste, avec cing ans d’ancienneté 5, 

Salacer Gilbert, avec quatre ans, siv mois d’anciennelé ; 

De Riehaud Pierre, avec trois ans, dix mois, vingt-quatre 
jours dancienneté ; 

Condemine Roger, avec ireis ans, six mois d’ancienneté. 

Par arrété direclorial du 16 aot 1gi1, M. Négrel Albert, insti- 
tulenur de G* classe, est reclassé instituleur de 6° classe avec un 
aa Mancienneté aur janvier ro41 (majoration dancienneté pour 
services mililaires). 

du 

  

Far arrété directorial 1G aot ig4t, M. Mongellaz Roger, 
rpét leur de © classe, est reclussé répéliteur de 6° classe avec 
deux ans, dix mois, seize jours dancienneté su rd actobre 1989 
amajotation dancienneté pour services militaires), 

Par arreté directorial du 16 aod’ ig4t, M. Monnier Georges, 
instituteur de 6° classe, est reclassé instituleur de 6° classe avec 
onze mois, vingl-quatre jours danciennets au 1 janvier 194), 
fanyoration Mencicnuclé pour services militaires). 

Par arrété directorial duo 16 ott rg41, M, Poncet Gilbert, 
professeur chargé de courts de G° classe, héneéficialee de majoralions 
Wanctenneté pour services antérieurs de professeur auxiliaire et 
pour militaires, esi, professeur chargé de cours 
de 6° classe A compler dua janvier 1947, avee deux ans, wn mois, 
quinze jours: d'ancienneté. 

SOPVices reclassd 

Par arrécé directorial du to seplembre 1941, M. Morméde Louis, 
maitre de travaux manuels de 3° classe ccalégorie A), est nommé 
contremitre de 3¢ classe a compiler dur? avril rg41, avec neuf 
mois dunciennelé de classe. 

* 
eo 

DIRECTION Dit LA SANTE PLUBLIOUR EF DE LA JEUNESSE 

du 

stage, 

THAT 

Par arrété directorial 

Indiocin ji conlrak de 

conipler duo oct aodt 

2 scplenibre 

est noname 
ra4r, M. 

tiddecin 
Bouriez Jean, 

da 5° classe A 

Par oarrété directorial duo 2 

M. Pouriez Jean, médecin de 5° 

est majorée de deux ans, 
PL a0 jours, 

soplenilire ro41, Vancienneté de 
classe 4 compter du i? aot rgd4r, 

neuf mois, quinze jours (stage : ro mois 
services miliaires : 1 an, 190 mois, »5 jours). 

M. Bouriez est reclassé & compler dur aodt 1941, en qualité 
de aédecin de 4* classe avec anviennelé du 15 avril 1g42), 

Par arrété directorial duo 4 septembre rg41, Vancienneté de 
M. Dargassiés Roger, médecin de Ae classe i compter du 1 maj 
Tait, est majorée de deux ans, 1 mois, 16 jours (stage : 3 mois 

. -~ys + . soe my 
services nulilaires 2 oi an, ro mois, 16 jours), . 

M. Daruassiés est reclassé A compler duit mai TO4T, en qua- 
lit) de medecin de 4° classe avec ancienneté du ri mars ro47.!
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TRESORERIE GENERALE 

. Par arrété du trésorier général du Protectorai du 5 septembre . 

1941, M. Dormoy Charles, commis principal de 1 classe 4 da 

trésorerie générale 4 Rabal, est promu commis principal hors 

" classe 2 : 

awe 

compler dur septembre 31941. 

a a rar aD o> Rann it TS 

Honorariat 

Par arréié viziriel du 1 septembre 19h ty M. Delbose Norbert, 

ex-coumissiire de police divisiomnaire, esl nominé commissaire 

de police divistonnaire honoraire. 

PARTIE NON: OFFICIELLE 

Avis de concours pour cing eniplois de contréleur de comptabilité. 

  

Un concours professionnel pour cinq emplois de contrdleur 

de comptabitité est ouvert dans Jes conditions fixées par Varrété 

viziriel du 1 aott rgag wart. 12) portant organisation du personne! 

adminisiratif de fa direction des finances cl par Varrété du direc- 

teur des finances du 23 janvier 1930 portant riglemenl du con- 

cours professionnel pour Vemploi de contrdleur de complabilité, 

tel qu'il a G1é modilié le 4 septembre 1g4t. 

Les ¢preaves écrites auront Jieu a Rabat, les 8 eb 9 janvier 

ig42. 

Elles. soni ouvertes aux commis principaox el commis du 

Protecloral ayant au ‘moins cing ans d'ancienneté effective dans 

leur: grade ainsi qu’aux agents ayant appartenu au cadre des 

commis el comptant au moins cing aus de services effectifs dans 

Vadministration du Protectorat. 

Les candidals ne devront pas avoir dépassé jo ans la dale du 

concours. 

Les demandes d’admission’ appuyées de l’avis du chef de 

service e} Jes pidces annexes devront parvenir au directeur des 

finances (bureau du personnel) avant le & décembre roll. 

Avis d’examen i 

  

ie 

Un examen pour Vemploi de brigadier ou d‘inspecleur sous- 

chef, réservé au personnel en fonction dans les cadres du service 

de Ja police générale, aura tieu A Rabal, le 24 novembre TgAI. 

La liste d’inscription des candidals sera close le 23 octohre 1941. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impdls direcis 

  

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en cocouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont. déposés dans les bureaux de perception intcressés. 

Le 22 SEPTEMBRE 1941. — Prestations des Européens 194/ : Louis- 

Gentil, Khouribga. 

Tertib et prestations des Européens 1941 : Oued-Zem. 

Patentes 1941 : Mechra-bel-Ksiri, 3° émission r1g40 ; contrdle 

civil de Marrakech-banlieue ; Dar-bel-Amri ; Qulmés, 2° émission 

rg4o ; contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, 6° émission 1940 ; 

Port-Lyautey-banlieue, 4° émission 1940 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 

6° émission 1940 ; Meknés-médina, 7° émission 1940 ; Port-Lyautey,   

OFFICIEL 
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13° émission 1940 ; Mazagan-banlieue, 2* émission 1940 ; Sefrou- 
banlieue, 5° émission 1940 ; annexe des affaires indigenes d’Arbaoua ; 
Casablanca-nord, articles 108.001 4 108.169. ; 

Ture d'habitation 1941 : Petitjean, articles 1.001 4 1.216 ; Salé, 
articles 7.001 A 7.007 ; Berrechid, articles x 4 225 ; Sidi-Slimane, 

| articles t.cor & 1.37a ; Casablanca-sud, articles 66.001 4 66.949. 

Pulentes et tare @habilation 1941 : Port-Lyautey, 12° émission 
igia; Souk-el-Arba-du-Rharb, 7° admission rg4o ;, Casablanca-ouest, 
4° émission 1941; Mazagan, 7° dmission tg4o. 

Taxe additionnelle & la taxe urbaine 1947 : Souk-Djemaéa-Sahim ; 
Safi; Mazagan ; Port-Lyauley, 2° émission 1941 ; Petitjean. 

Le 25 SePTEMBRE 1941. — Tertib ef prestations indigénes 1941 : 
circonseriplion de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Fredj Abdel- 
hemi ; cireonseriplion d’Amizmiz, catdat des Oulad Mta& ; circons- 
cription d'Qujda-banlieag, caidals des Beni Yala et El Angad ; cir- 
conscription de Karia-ha-Mohammed, caYdats des Hajaoua et des 
Oulad Aissa ; circonscription des Ait Ourir, caidat des Rhejdama ; 
circouscriplion de Mogador-banlicne, caidat des Ida ou Zemzem ; 

circonscriplion de Khemissét, caidat des Ait Jebel Doum ; circons- 

criplion de Benahmed, caidat des Beni Brahim ; circonscription 
de Seltal-banlicue, caidat des El Mzamza-nord ; circonscription de 

Tamanar, caidaf des Ida ou Kazzou ; circonscription des Rehamna, 
caidat des Rehamna Benguerir ; annexe des affaiyesindigthes de 
Tala, caidals des Ksour de Tigsinl ot Ida Ouhlal ; cercle de Tarou- 
dannt, caidat des Inda ou Zal ; annexe deg affaires indigénes 
drherm, catdats des Indouzal et Ida ou Kemsous ; circonscription 
do Benahined, caidal des Oulad Mrah (réle supplémentaire 1941). 

Prestations des Européens 1941 ; région de Casablanca, circons- 
criplion des Oulad Said. 

N? 1508 du 19 septembre rg41. 

Patentes 1942 : bureau des affaires indigenes d’Quezzane ; Port- 
Lyantley-banlieue, 4° émission 1939 ; Porl-Lyautey, 7° émission r1g8q ; 
Sefron-banlicue, 4° émission 198g ; contrdle civil de Sidi-Bennour, 

‘a Ginission 1939. 

Patentes et laze W@habilalion 1941 : Sidi+ Yahia - du - Rharb, 
a? émission rgfo ; Mekrés-ville nouvelle, 8° émission 1940; Casa- 

-Ilanca-centre, 8° émission 1989. 

Tare @habilation 1941 : Casablanca-nord, articles 37.007: a 37.818 ; 
Khouribga, articles 1 a 803. 

Tare urbaine 1941 ; Ksar-es-Souk, articles: 1 4 534. 

Tare de compensation familiale 1941 : Ain-Diab ; Ain-Sebda ; 
Fedala-banlicve ; Casablanca-oucst, secteurs 2 bis et 4 bis ; Casablanca- 
sud, secteur ro ; Casablanca-nord, secteur 10. 

Ly 30 sreTEMBRE 1941. — Tertib et prestations des indigénes 1941 : 
circonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidats des Oulad Sidi Rahal, 
des Ahi cl Rhaba ct Oulad Khallouf ; circonscription de Mazagan- 
banlieuc, caidats des Oulad Bouaziz-centre et nord ; circonscription 
de Mogador-banlieue, caidats des Ida Ougord et Nekhafa ; circons- 
criplion de Dar-ould-Zidouh, caidat des Beni Oujjine ; circonscription 
des Oulad Said, caidais des Oulad: Arif, des Moualine el Hofra et 
Gdana + circonsetiption de Setlat-banlieue, caidat des Oulad Sidi 
Bendaoud ; circonscriplion de Sidi-Bennour, caidats des Oulad Amor- 

est, des Oulad Amrane et Oulad Bouzerara-sud ; circonscription de 
Casablanea-banlieue, caidat des Mediouna ; cireonscription de Karia- ~.- 
ba-Mohammed, caidat deg Qheraga ; centre de Kasba-Tadla : cir- 

conscription des Ait Ourir, caidkt des Gloua-rerd ; cinconscriptien 
de Chichaoua, caidals des Ahl Chichaoua et Oulad Bousbaa ; cir- 
conscription de Mogador-banlieue, caidat des El Korinate ; circons- 
criplion de Berguent, caidat des Beni Mthaa ; circonscription de 
Chemaia, caidat des Zerrate. 

Tare urbaine 1941 :; Casablanca-ouest, articles 85.501 & 897.231 ; 
Casablanca-centre, articles 54.001 & 54.587. , 

Ix 6 octomnn 1941. — Patentes 1947 : Casablanca-centre, arti- 
cles 77.001 A 77.758. 

Tare d'habitation 
56.838. : 

1947 Casablanca-contre, articles 54.001 a 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

RABAT. -~ IMPRIMERIE OFFICIELLE.


