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RAPPORT 

du Commissaire résident général de France au Maroc 
& Sa Majesté Ie Sultan 

sur Ja fixation du budget général de l’Etat pour l’exercice 1942. 

Sire, 

J'ai Vhonneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général. 
de l’Etat et les budgets annexes pour Vexercice rg4a, 

Les dépenses du budget ordinairc s’élévent Aa 1.537.947.230 
_ francs, soit 230.712.g60 francs de plus qu’en 1947. 

Cette différence est due, en premier lieu, 4 la hausse générale 
des prix. Elle provienl en oulre du renforcement de certains services, 
en vue notamment d’assurcr la sécurité du pays et d’améliorer le 
ravitaillement de la population. 

Ces augmentations de dépenses d’une part, et le fléchissement 
du” produit des impdts indirects d’auire part, auraicnt rendu dilfi- 
cile ’équilibre du budget si les résultats favorables de l’exercice 1941 
n’avaient permis de majorer ]’évaluation des produits de l’enregis- 
trement, des impdts directs et des monopoles. 

Un écart subsistait cependant centre les recettes et les dépenses ; 
il a pu étre comblé sans autre mesure fiscale que les récents relé- 
vements des prix des tabacs et des iarifs postaux. 

D’autre part, comme l’année précddente, un programme excep- 
tionnel de travaux a été prévu 4 la 8° partie du budget. L’excédent 
de recettes de 1939 et les disponibilités du fonds de réserve avaient 
permis d’impuler sur la 3° pariie du budget de 1941 des dépenses 
‘de travaux s’élevant 4 45 millions. En cours d’année, un programme 
complémentaire de 35. millions a été gagé par une partie de l’excé- 
dent de recettes de l’exercice 1940. Les crédits inscrits cette année a la 
3° partie s’élévent a 59 millions. Ajoutées aux reports de l’exercice 
précédent, ces dotations ct celles de Ia caisse spéciale des travaux 

publics porteront 4 plus de 272 millions les sommes qui pourront, 
en 1942, étre affectées A l’équipement économique ct social du 
pays. 

Telies sont les principales caractérisliques du budget de 1942. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 25 février 1942, 

NOGUBES.   

Ant. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits nécessaires A cette exécution. 

Fat &@ Rabat, le 9 safar 1861 (25 février 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 25 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
. 

* * 
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Equilibre 

I” PARTIE | 2 PARTIE , § PARTITE 

. Recettes 
Budget et dépenues 

ordinaire Emprunts | avec affectation 
spéciale 

Rocetbes oc cciceveveccunsenenes 1.538.841,000 » 185.673.100 

DEPENSCS oo eee eeeecceeeeeeeeees 1.587.947.280 > 185.673, 100 

Exqévent rg RECETTES....--.... 893.770 * » 

RESUME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE. 

  

Recettes ordinaires 
  

Cuarirny 1°,— Impéts directs et laxes assimilées .... 391.975.000 
~ a. — Droits de douane ..............000 167,300.000 
— 3. — Impéts indirects ............ 0000 eeu 115,000.000 
— 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 149.350.000 
— 5. — Produits et revenus du domaine .... 34.050.000 
— 6. — Produits des monopoles et exploita- ; 

TOTS ceric eee e cece eect eee aeaes 4og.250.000 
— 97. — Produits iVErS 0... eee ee eee c eee 100.916.000 
— 8. — Recettes d’ordre ............0005 aaen 168,000.000 
_ g. — Recetles exceptionnelles ............. » 

  

Tora des recetles de la premitre partie .... 4.538.841.000 

DEUXTEME PARTIE 

  

Recettes sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 ..........., mémoire 
Deuxidme section. — Emprunt 1990 ...-........... . mémoire 
Troisiéme section, — Emprunt 1928 ........ 2.0.00. mémoire 
Quatri¢me section. — Emprunt 1939-1998 .. 1.1... mémoire 
Cinquiéme section. —- Emprunt 1932 contraeté auprés 

de la cqisse des dépéts et consignations ........ mémoire
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Sixiéme section. —- Emprunt 1933 (chemins de fer) .. mémoire 1s, — Offices du Protccloral en .France (personnel) .. 897.400 

Septiéme section, —- Emprunt 1934 (chemins de fer). mémoire ry, -— Olfices du Prolectorat en France (matériel et 

Huitiéme section, —— Emprunt 1937 (chemins de fer). mémoire dépenses GiVETSCS) 6... eee eee eee 434.700 

Neuvidme section. — Emprunt 1937-1938 contracté ty. — Frais de recrutement, de rapalricment “el de 
auprés de lu caisse de crédit aux départements et congés des fonclionnaires du Proteciorat . 3.000.000 

QUT COMMUNES 2... cece cere ee eee eee eee . mémoire 20. -— Frais de passage spéciaux 1.6.0.6... ee cee eee 300.000 

Dixiéme section. ~—- Emprunt 1940 (chemins de jer), mémoire zi. — Transports automobiles et bippomobiles ...... 91.319.450 

Tora des recettes de la deuxiéme partie .... » Total de la troisiame section........ 31.894-o60 

‘TROISIEME PARTIE Qualriéme section. — Affaires politiques. 

. 22. — Affaires poliliques (personnel) .........-+..-- 74.887.810 
Recettes avec affectation spéciale autres que les fonds d’emprunt 23. — Mffuires poliliques (matériel et dépenses di- 

—_— ; VOPSCS) Lecce eee eet nent een eentenae 46.315.600 
Premiére section, —- Prélévement sur le fonds de ré- 24. — Lcole des éléves officiers marocains de Meknés 

serve pour travaux et dépenses d'intérét général, (PCVSOMNE]) 6... ee ee eee eae ees 1.387.360 
contribution de la mélropole pour travauz desti- 2). — Ecole des éléves officiers marocains de Meknés 
nés 4 lutter contre le chdmage, et prélévement sur (matériel el dépenses diverses) ..........-- 411.550 
Vavance remboursable consenlie par la mélropole . 

pour venir en aide aux populations nécessiteuses Tolal de la qualri¢me seclion........ 122.903.320 
du Sud ....... beer eet eee a see eset enae peeeee 59.350.000 . 

Deuxiéme section. Recetles diverses ..... seeeneaes 126.323. 100 Cinquiéme section. — Sécurité publique. 

Troisiéme section. — Fonds de concours ............ meéemoire | »§. — Services de sécurilé (personnel) ..........0005 70.278.3870 
. . a" | ac, — Services de sécurité (matériel ct dépenses di- 
Toray des recettes de la troisitme partie .... 185.643. 100 VOPSES) ccc e cence cece cet uceeestaueeeneees 13,293.970 

—_—————* 28. — Gendarmerie (personnel) weet eee e eee 22.042.550 
RECAPITULATION ay. - - Gendarmerie (matériel el dépenses diverses) .. 4.215.450 

Recettes de la premiére parlie ........ 1.538.841.9000 Total ¢ dnduieme secli Recettos de la deuxitme’ partie i i Total de la cinquiéme section........ 109.810.340 

Recettes de la troisiéme partie ....... 185,673.100 Sixiéme seclion. —- Affaires chérifiennes. . 

TE 30, — Affaires chérifiennes (personnel-central) ...... 8.136.100 
Toran... 1.724.514.100 31. — Affaires chérificnnes nalétiel el dépences di- 

: VOISCS) cece eee cece eee eee eeeee 214.900 
RESUME DES DEFENSES 32. ~ Makhzen cherifien el justice chérifienne (per- ‘ 

PREMIERE PARTIE Ee) 0 (2) 9 15.051.970 
33. — Makhbzen chérificn el justice chérifienne (maté- 

‘Dépenses sur ressources ordinaires Tiel et dépenses diverses) ....-.......ee eee 3.405.150 
_ _ 34. — Administration chérifienne : services extérieurs 

Premiére section. — Dette publique et liste civile. - \ersonnel) sete tt teers ene entrees tee 1.298.230 
1. — Dette publique ..-...ecccec--eseecees vooeeee. 358 464.610 39, — Administration chérifienne : services extérieurs 

2. — Lisle civile et khalifas impériaux ............ 1h.0g8.209 <malériel et dépenses diverses) ........--4. 118.340 

3. — Garde noire de S$. M. le Sullan (personnel) .... 5.563.900 Tot: 4 aixiame encho i. —— Garde noire de S. M. le Sultan aati , “We. 7 Total de la sixiéme section........ 28.303.gg0 

Penses Giverses) ..... 6. eee eee cece eee e eee 2.157.000 | Sepliémme section. — Justice francaise. 

. . ~~ on, | 36. — Justice frangaise (personnel) .....-.00e0ee aes 21,343.670 
Total de la premidre section........ 340.283.510 35. -~ Justice francaise (eet or déponees diverses) vaph tie 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

5. — Résidence générale (personnel) ..........-... 812.3g0 Total de la septieme seclion........ 22,640.10 
6. — Résidence générale (matériel et dépenses di- Huitid sect Services fi . 

VETSES) cece eee e eect eerste e nace et eeenses 1.219.800 uitiéme section. — Services financiers. . 
7. — Cabinel diplomatique et posles consulaires en 38. — Finances (personnel) ....--..... 0 cece e cere aee 42.425.080 

dehors de la zone francaise du Maroc (per- 39, — Finances (matériel ct dépenses diverses) ...... 6.100.620 
SONNE] coc c ee cc sce eesee een ceva seteeetenne 3.943.480 | to. — Subvenlions, ristournes, indemnités, dégréve- 

8. —- Cabinet diplomatique ei postes consulaires en ments, remboursements, non-valeurs ..... 110.625,150 
dehors de la zone francaise du Maroc (ma- 4c. — Douanes cb impols indirects (personnel) sreaae 380.514.4380 

tériel et dépenses diverses) .........+..-- 658.600 | 42. --- Douancs et. impdls indirects (matériel et dé- 

9. — Cabinet civil (personnel) ............--...6.. 1.585.780 penses diverses) ©... +6... 6 see eee ee eres 3.780. 2h0 
1o, —— Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) .. 716.800 ( 43. — Trésorerie générale (personnel) ............-. 6.965.500 
tr, — Cabinet militaire (personnel) ........-......- 569.000 | 44. — Trésorerie générale (matéric) et dépenses di- 
tg, — Cabinet militaire (malcricl et dépenses di- VOLSES) eee eee ee tee eee 309.620 

VOLSES) oil e eee cee cece ae tener en eee 264.000 lO 
13. — Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. “Subven- Total de la huiliéme section........ 200.723.8640 

tions A des ceuvres diverses. Missions .... 4.652.500 oo, . - oe . . . 
14. — Comités consultatifg ........000ceecccescceuee 400.000 Neuviéme seclion. — Communications, production industrielle 

et travail. 

Total de la deuxiéme section........ 14.121.350 | 45. — Travaux publics, production industrielle et 

Troisi¢me section. — Délégation 4 la Résidence générale. ; travail (personnel) .......- 6s + .seee sarees 28.245.950 
. 40. — Travaux publics, production industrielle et 

Secrétariat général du Protectorat. travail (matériel et dépenses diverses)..... 10.409.550 
15. — Délégation a la Résidence générale. Secrétarialt 47. — Travaux publics, production industrielle et 

général du Protectorat (personnel) ........ 3.935.930 travail (lravaux) ©. 0... e ccc cee ee eee 82,337.000 
16. —— Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 48. — Aconage des ports du Sud (personnel)...... ‘ 2.515.180 

général du Protectorat (matériel et dépenses 4g. — Aconage des porls du Sud (matériel et dépenses 
diverses) ..... seed eeee erent eda eee eeee 2.004.780 Giverses) . 2... eee eee eee ett e eee 1.914.950



—e — 

» Postes, lélégraphes et téléphones (personnel). vo. 777-099.000 
Bt. Posles, télégraphes et téléphones (matériel et 

dépensés iverses) 2... ee eee eee eee bo.727.000 

Total de la neuvieme section........ 259.504.030 
ee nae lat tm ei a Ae 

Dixieme seclion, — Production ayricole. 

ja. --— Production agricole (persounel) ....-..6...065 62.875.570 
53. — Production agricole (matériel el dépenscs 

diverses) ...... Caen eect tee eee beneeee 389.401.2350 

Tolal de la dixiéme section........ 102.276, 800 

Onzitme section, — Commerce el ravitaillement. 

54. -- Commerce et ravilaillement (personnel)...... 8.571.390 

bb. -- Commerce et ravitaillement (matériel — el 
dépenses diverges) ..... cece cece eee eee 8.156.460 

Total de la onzidme section........ 16.727.850 

Douzitime section. — Instruction publique. 

56. — Instruction publique (personnel) ............ 97.782.g00 
57. —- Inslruction publique (natériel et dépenses 

diverses) .....- esa ee Lette rete eee nee 25.800.630 

58. — Services raliachts (personnel) ..-.....++.0e ees 3.029.280 
a9. — Services ratlachés matériel el dépenses 

UiVEPSOS) 6. kee eee eee eee eee eee 882.590 

Tolal de la douzivane seclion........ 726.445.400 

‘lreizi0me section. - Santé publigue ef jeunesse, 

Go. — Santé publique et jeuncsse (personnel)........ 36.132.370 
61. — Santé publique et jeunesse (maléricl et dépenses - 

CIVOTSCS) cece eee tee eee eee eee . 64.080.860 

Tolal de la Lreiziéme seclion........ ' 100.213.230 

Quatorzitme seclion, — Deépenses diverses. 

G2. — Dépenses imprévues ....... 6.6 cece ee eee eee 10,000.000 
Dotalions provisionnelles ...... settee nee teee 5g. 100.000 

63. —- Dépenses d’exercices clos ......... 00. e eee » 

64. — Dépenses d’exercices périmés ........-..0000 » 

Tota] de la qualorzi¢me seclion........ 6g. 700.9000 
  

RECAPIY ULATION 

  

PREMIERE PARTIE 
  

‘Premiére section. --- Delte publique et liste ctvile.... 
Deuxiéme seclion. — Résidence générale ............ 
Troisiéme secliou. — Délégation @ la Résidence géné- 

rale, Seerétarial général du Prolectorat ........6. 
(Qualritme section. — Affaires poliliques .........05. 
Cinquiéme section. — Sécurilé publique .......5---. 
Sixiéme section. — Affaires chérifiennes ............ 
Sepli¢me section. --- Justice francaise ..........05-- 
Huititine sceclion. — Services financiers ..........-. . 

-Neuviéme section. — Communications, production 
industrielle e€ travail ..... 6. cee eee 

Dixidine section. — Production agricolé...........-.. 
Onziéme scctiou. — Commerce ef ravitaillement.... 
Douziéme seclion, — instruction publique ........-. 

Treiziéme seclion, — Santé publique et jeunesse... . 
Quatorziéme section. — Dépenses diverses,......... 

Total des (dépenses de la premiére partie........ 

  

DEUXIEME PARTIE 
  

Premiére section. --. Kmprunt1914-1918.........446. . 
Deuxitme seclion. —- Emprunt 1920 ...........00.5- 
Troisiéme section. — Emprunt 1928 .............. ae 
Quatriame seclion. — Hmprunt 1932-1988.......... 
Cinquiéme section. — Emprunt 1992 contracté auprés 

de la caisse des dépéts et consignations ........ 
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340.983,510 

14.121,350 

31,894.06 
122.g02.320 
109.810,340 

28.303.999 
32.640, 110 

200,723,640 

a52.504.630 
109.276.800 
16,727.850 

126.445. 400 

100,213,230 
69.100.000 

1.537.947.2380 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

mémoire   

sixiéme seclion, -- Emprunut 1933 (chemins de fer). 
Septieme section. — Emprunt 1934 (chemins de fer). 
Tuititine section, — Lmprunt 1937 (chemins de fer). 
Neuvitme section, -» Emprunt 1937-1988 contraclé 

uuprés de la cuisse de erédit aux départements el 

    

  

> (LL COMUIRUNES oo eee eens 
Iixidme seclion, — Emprunt 1940 (ehemins de fer). 

Total des dépenses de la deuxieme partie.,....., 

TROISIEME PARTIE 

Premitre section, —Dépenses imputables sur les 
receltes provéenant de prélévements effectués sur 
le fonds de réserve, sur la contribution de la 
mélropole pour travaux deslinds & lulter contre 
le chdmaye el sur Vavance remboursable deslinée 
a@ venir en aide aux populations miséreuses du 

Oo 

Deuxieuie section, — Déperses diverses 

    

Troigitme seclion, — Ponds de concours..........-5 

Total des dépenses de fa troisiéme parlie........ 

* 
* 

N° 1631 du 27 février 1942. 

mémoire 

mémoire . 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire. 

59.350.000 
196.328.4100 

mémoire 

185.673.1200 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 
pour l’exercice 1942 

Equilibre 

Recelles 
Dépenses 

Excédent des recettes sur les dépenses.. 

RECETTES 
  

Caapirue 1,— Produit de la vente et de Ja publicité 
du Bulletin officiel du Protcctorat, 

— 2», — Produit de Vimpression du journal 
arabe Hs Sdada........... cee eee 

— 5. — Produit de limpression de publica- 
tions périodiques diverses ........ 

— 4. — Produil des travaux d’impression exé- 
cutés pour le compte des divers 
SOELVICES . 66 cee ee teeta 

— 5, — Produit de la vente d’imprimés divers 
; confectionnés 4 l’avance .......-. 

~ ~ G. — Recettcs diverses et accidentelles .... 
—- 7. — Reversements sur Jes dépenses bud- 

, BELAITCS oc eee eee eee ees 
_— 8. — Subvention pour déficit d’exploita- 

1 C0 6 ve 
— g. — Prélévement sur le budget antérieur 

ou sur le fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exer- 
CiceS ClOS 6... cee eee tenes 

— 1. + Prélévement sur Je fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmeés 

‘TotaL des recettes.... 

  
DEPENSES 

 Cuapirne r*.— Personnel ............ 0.0002 c ee eee 
— 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 
— 3%. —- Dépenses imprévues ..........--.... 

Dotation provisionnelle pour Lattri- 
bution du supplément provisoire 
de traitement on salaire et pour 
aménagement de la rémunération 

a, . du personnel titulaire et auxiliaire. 
— 4. — Dépenses d’exercices clog .......... 
-— 5. — Dépenses d’exercices périmés ..... : 

Tora, des dépenses.... 

2.661.000 

2.659.510 

1.690 

1.376.000 

625.000 

100.000 

500.000 

60.000 
‘mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
    

3.661.000 

1.349.510 
986.800 

200.000 

123.000, 

mémoire 
mémoire 

    

2.659.310



N° BULLETIN’ OFF ICIEL ] 69 
  

CnavrirRE !®%. 

CHAPITRE 

1531 du 27 fevrier 1942. 
  

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
pour l’exercice 1942 

Equillbre 
  

Recettes 
Dépenses 

Facédent des recetles sur Jes dépenses ,. 

RECETTES 
  

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 
  

. Caisse de pilotage .............00 08. 
a. «+ Taxes de port 
3. —- Taxes de péage sur navir.s pour lou- 

Tisles et passagers 
Taxes de débarquement et d’embar- 
quemenl des combustibles liquides 

Redexances domaniales dans /’en- 
ceinle du port 

Part de V’Etat dans les recettes de la 
Manutention marocaine .......+6. 

Vente de maléricl de port rétormé 
appartenant a 1’Etat 

Recettes des péages sur voies ferrées 
normales 

‘Reecttes  provenant 
ment de Voutillage 

Recettes diverses accidentelles — 
Reversement sur les dépenses budgé- 

laires 
12, -- Subvention pour déficit d’exploilation 
13. — Prélévement sur le budget antérieur 

ou sur les excédents versés A la 
3° partie, 2° seclion du budget gé- 
néral de 1l’Ftat, pour paiement des 
dépenses d’exercices clos 

Prélévement sur les excédents de re- 
cette versés A la 3° partie, 2° sec- 
tion du budget général de 1'Etat 
pour paiement des.dépenses d’exer- 
cices périmés .....00.......000 ee 

1. — Report des crédits disponibles A 
lexercice précédent relatifs 4 l’exé- 
cution des travaux neufs ct a 
Vachat de matériel] de premier éta- 

blissement 

du fonctionne- 

Wa, — 

TT, —- 

14. — 

Total des recelles. de la 1" partie 

DEUXIEME PARTIE 
  

Receltes avec affectation spéciale 

rer, — Produit de J’avance consentie par le 
budgel général de l’Etal pour Vex- 
tension et l’'aménagement de l'équi- 
pemenl portuaire ...-..--.--.6--. 

a». — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur Jes excédents versés a la 
3° partie du budget général de 

VEtat, »® section, pour Je paie- 
ment des dépenses d’exercices clos 

Total des recclies de Ja 2° partie 

Tolal général des recetles........ 

16.go0,000 

16.869.030 

30.970 

mémuoire 

3.200 was 

95 oer 

300 One 

250.000 

TT.200 O00 

25.000 

250,000 

7.950.000 
hoo.oae 

mémoire 
mémoire 

meémoire 

mémoire 

mémoire 

»16.900.000 

mémoire 

mémoire 

» 

16.go0.000   

CH aAriTaE 

  
DEPENSES 

PREMIERE PARTIE 

Dépenses ordinaires 
  

Persormel 
Matériel et dépenses diverses 
Dépenses imprévues 
Dolalion pour attribution du sup- 

plément provisoire de traitement 
on salaire et pour aménagement 
de la rémuneéralion du personnel 

; lilulaire et avvxiliaire 
— Dépenses d'exercices clos 

Népenses d’cexercices périmés 

Tota] des dépenses de la 1° partie. 

DEUXIEME PARTIE 
  

Dépenses str ressources avec affectation spéciale 

  

  

  

                     

  

1.746.030 
14.423.000 

500.000 

200.000 

» 

» 

16.869.030 

Caapimke .— ‘Travaux dextension et d’aménage- 
ment de lV’équipement portuaire 
sur l’avance consentie par le bud- 
gel général de VEtat ........... mémoire 

_— » — Dépenses d’exercices clos ......... mémoire 

Total des dépenses de Ja 2° partie. . » 

Total général des dépenses. . 716.869.0380 

* 
* + 

BUDGET ANNEXE DE L’OFFICE CHERIFIEN 
DU COMMERCE EXTERIEUR 

Equlllbre 

Receltes oo. cece eee eee 7.000.000 
Dapenscs cece ee ett tee 6.977.410 

Excédent des tecetles sur les dépenses.... 22.590 

RECETTES 

Crapirar or". — Taxes cltinspection.......... be vaneee 3.500.000 

— +» —Taxe de contréle sanitaire sur la 
* fabrication des conserves de viande 

Ct de poisson... 6... eee eee eee 1.000.000 
3. Oh | 300.000 

- 4. — Teceties diverses et accidenielles.... mémoire 
- 5. — Reversements de fonds sur les 

dépenses budgtlaires ............ mémoire 
_— 6. -- Report des excédents de recettes des 

exercices précédents .........-.-.. 2.200.000 

Total des recettes........ 7.000.000 

DEPENSES . 

Crapirkk mT. — Personnel .. ccc cece eee eee eee 4.488.890 
— 1 — Malériel el dépenses diverses........ 1.619.120 
_— %. — Dépenses imprévues ..:.......------ 450.000 

Dotation provisionnelle pour l’attri- 
bution du supplément provisoire 
de traiiement ou salaire et pour 
aménagemont de. Ja’ rémunération 
du personnel titulaire et auxiliaire. 419.400 

— . Depenses Wexercices clos ...+..-.0- mémoire 

Total des dépenses........ 6.977.470
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1942 (2 safar 1861) 

relatif aux indemnités 
du personnel de la direction de l'instruotion publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aot 1934 (7 joumada.T 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publi- 
que et, notamment, son article 19, tel qu’il a été modifié par 1] ‘arrété 
viziriel du s4 décembre 1999 (2 kaada 1358), 

ARRETE : 

ARTICLE premTeR. -—— L’arrété viziriel susvisé du 14 décembre 
1939 (2 kaada 1358) est abrogé. 

Ant. 2. — Par modification aux dispositions de Varlicle 19 de 
Varrété viziriel susvisé du 18 aotit 1934 (7 joumada T 1353), les taux 
des indemnités de balayage et d’eniretien des locaux scolaires alloués 
aux direcleurs et directrices d’écoles, aux instituleurs el institulrices 
titulaires, stagiaires, auxiliaires, intérimaires ou suppléants, aux ins- 
tituteurs et institutrices indigénes (ancien et nouveau cadre), insti- 
luteurs adjoints ct mattres adjoints indigénes, monileurs indigénes 
titulaires, stagiaires, iniérimaires, auxiliaires ou suppléants, chargés 
d’assurer la direclion d’une école, sont fixés 4 60 francs par mois 
pour une classe et 34 francs par mois pour chaque classe au dela de 
ec nombre. 

Ant. 3. — Pour chaque école, le montant total de l’indemnité 
_de balayage et d'entretien, calculée dans les conditions ci-dessus 
énoncées, sera versé impersonnellement et mensuellement 4 l’agent 
chargé de sa direction. 

Arr. 4. —- Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 jan- 
vier 1942. . 

Fait & Rabat, le 2 safar 1361-18 féurier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A extcation : 

° Rabat, le 18 féurter 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle cfvil. 

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

Vu le décret du 3r juillet 1913 portant création d’un corps du 
coniréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 3r mars tg20 réglementant Je statut 
du corps du contrdéle civil au Maroc, et les textes qui Vont modifié 
ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 32 et 34 de Varrété résidenticl 
du 31 mars 1g30 formant statut du corps du contréle civil sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 32. — Les contréleurs civils stagiaires du 2° échelon 
« ne peuvent étre titularisés, A l’expiration de leur stage, que sur 

avis conforme du conseil d’administration du corps du contrdéle 
civil et aprés avoir subi un examen professionnel spécial com- 
portant : : 

« A Eprenves écrites, 

«1° La traduction d’arabe en francais d’un texte administratif 
simple ; 

« 2° Une épreuve sur le droit musulman ; 

« 3° Une épreuve sur le droit coutumier, 
sociologie herbéres. 

Jes meeurs et la   

« B. Epreuves orales. 

« r° La Jecture et Ja traduction d’un lexte arabe manuscrit 
simple avec interrogations grammaticales ; 

« 2° Un exercice d’interprétation’ arabe ; 

« 3°. La traduction d’un texte simple de berbére avec interro- 

gations grammaticales ; 

« C, Une épreuve d’équitation. 

« En méme temps que du résultat de ces épreuves, il sera tenu 
« comple : 

« 7° De la note que Je candidat aura obtenue pour un travail 
personnel qu'il devra fournir sur un sujet intéressant la région 
oti il est en service, et choisi par lui avec Vagrément du Résident 
général 5 

« 2° D’une note d’aptitude professionnelle attribuée au can- 
didat par le conscil d’administration, au vu des appréciations 
portées par ses chefs sur 8a maniére de servir et son comporte- 
ment général. » 

« Article 34. — Les contréleurs civils adjoints de 3° classe sont 
nommés parmi Jes contréleurs civils stagiaires du 2° échelon 
ayant subi avec succés les épreuves de fin de stage, dans Vordre 

.du tableau de classement. 

« Les contréleurs civils adjoints de 2° classe sont nommés parmi 
les contrdleurs civils adjoints de 3° classe ayant subi avec succés 
un examen révisionnel comportant : 

« A. Epreuves écrites. 

« ¥° La traduction d@’arabe en francais d’un texte d’arabe admi- 
nistratif ; 

« 9e La traduction du francais en arabe d’un texte administratif. 

« B. Epreuves orales. 

« 1° Un exposé en arabe sur une question administrative ; 

« 2° La lecture et la traduction d’une Icttre administrative ou 
judiciaire avec interrogations grammiuaticales ; 

« 3° Un exercice d’interprétation arabe ; 

« 4° Une interrogation en francais sur Vinstitution du chréa et. 
sa procédure. 

« Les avancements de classe sont accordés par arrété du ministre 
secrétaire d’Elat aux nffaires élrangéres. 

« Les contréleurs civils adjoints de chaque classe sont recrutés 
exclusivement parmi les agents de la classe inférieure. » 

Rabat, le 20 janvier 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentie] du 27 février 1941 portant oréation d'un 

Conseil central et de commissions régionales de ta famille et de 
Vassistance, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 
Grand-croitx de Ja Légion -d’honneur, 

ARRATE : 

Articte unique, — Les articles » et ro de l’arrété résidentiel du 
a7 février rof{t portant création d’un Conseil central et de commis- 
sions régionales de la famille et de Passistance sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Ce conseil comprend 31 

« Le Commissaire résident général de France au Maroc, 
sident ; 

« Le délégué & la Résidence générale ; 
« Le secrétaire général du Protectorat ; 
« Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ; 
« Le directeur des finances ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le directeur de Vinstruction publique ; 
« Un représentant du Makhzen : 

pré-
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« Un membre de la Légion frangaise des combattants ; 
« Un représentant des Unions des familles francaises ; 

Une personnalité représentant les ceuvres privées d’assistance 
et de bienfaisance ; 

« Une personnalité spécialement verséé dans les questions de 
protection de la faniille ». 

¢ 

Article 10. =- Cette commission comprend : . 

Le chef de région, président ; 
Le secrétaire général] de la région ; 

Les chefs des services municipaux de la région ; 
Le médecin chef de la région ; 

Un membre de la Légion francaise des combattants ; 
Un représentant des ceuvres privées d’assistance et de bien- 

faisance ; 
Un représentant des cuvres de protection de la mere et de 
Venfant ; 

Un représentant de \’Union régionale de la famille francaise ; 
Un notable musulman ». 

Rabat, le 12 février 1942, 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le déléqué a la Résidence générale, 

. MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Création d’un poste forestier & Ras-Berlakh (Meknés). 

  

Par arrété viziriel du 14 octobre 194s (22 ramadan 1360) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’un poste forestier 
au lieu dit « Ras Beriakh » (Meknés). 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain désignée ci-aprés et délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal dudit arrété. . 

  

, . SURFACE DE LA PARCELLE 
NoM DU PROPRIETAIRE 

EXPROPRIER 

  

Moussa ould Moha ou Hammod. 4 ha. 1g a. 50 ca. 

  

  

 Délimitation d’immeubles colleoctifs. 

  

Par arrété viziriel du 3: décembre 1941 (1a hija 1360) ont été 
homologuées les opéralions de délimitation des tmmeubles collec- 
tifs dénommés « Fahama des Beni Quarain », « Chaouta Ouarhirt » 
et « Fihad », sis en tribus Reni Jelidassen et Ahl Taida (Berkine). 

Le texte de l’arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés A 
la conservation fonciére d'Oujda ct 4 la direction des affaires poli- 
tiques, section des collectivités indigénes, A Rahat. 

    

HypRAULIQUE 

Reconnaissance de droits d’san. 

Par arrété viziriel du 3: décembre ro41 (x2 hija 1360) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relatives A la 

reconnaissance des droits d’eau gur l’ain El Attaris (Rabat-banlieue). 
La totalité du débit est reconnue comme appartenant au domaine 

public.   

  

Impét des patentes, 

Par arrété viziriel du 24 janvier r94a (7 moharrem 1361), l’impét. 
des patentes a été rendu applicable dans le centre. de Ksar-es- Souk 
4 compter du 1 janvier 1942. 

ARRETE YIZIRIEL DU 28 JANVIER 1942 (11 moharrem 1361) 

oomplétant l'arrété viziriel du 23 juin 1944 (27 joumada I 1860) con- 
cernant le traitement des malades 4 l’hépital civil « Jules Colom- 
bani » de Casablanca, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1941 (27 joumada I 1360) concer- 
nant le traitement des malades a l’hdpital civil « Jules Colombani » 
de Casablanca, 

ABRRTE ! 

ARTICNe oxigur. — L’arrété viziriel susvisé du 23 juin r1g41 
(27 joumada J 1360) est complété par un article 4 bis ainsi concu : 

« Article 4 his. — A titre exceptionnel et.transitoire, les malades 
petits payants hospitalisés dans les services de chirurgie peuvent, 
aprés leur sortie de Vhépital, étre admis A la consultation 4 titre 
externe, sur le vu d’un certificat établi par le médecin-chef du 
service de chirurgic, atteslant que leur état, tout en ne motivant 
pas Jeur maintien A Vhépital, nécessite un complément de soins. 

« La valeur des pansements, injections, sérums, etc., délivrés 
aux intéressés, est remboursée par eux a l’hépital d’aprés un 
baréme correspondant au prix de revient de ces fournitures. » 

Fait & Rabat, le 11 moharrem 1361 (28 janvier 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEYRIER 1942 (1° safar 1961) 
fixant les conditions d’admission au concours pour l’emploi de commis 

stagiaire des administrations centrales (cadre du secrétariat géné- 
ral du Protectorat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
stalut du personnel administratif du secrétariat’ général du Protec- 
torat, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (5 moharrem 1347) portant 
aliribution d’une indemnité compensatrice en faveur des fonction- 
naires de Vadministration locale, qui subissent une diminution de 

lraitement lors de leur passage d’une catégorie dans une autre ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRPTR 

ARTICLE PREWiER. — Le concours ouvert, en 1942, pour le recru- 
lement des conimis slagiaires des administrations centrales (cadre 
du secrétariat général du Protectorat) comporlera un nombre de 
places attribnées, par préférence, aux agents auxiliaires des adrninis- 
irations publiques di Protectorat. 

Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixera le régle- 
ment du concours, le nombre d’emplois 4 attribuer aux agents auxi-. 
liaires (liste A) et aux autres candidats (liste B) ; il indiquera le nom- 
bre Wemplois réservés aux sujets marocains. 

Anr. 2. — Pourront prendre part au concours les agents auxi- 
liaires employés dans les administrations publiques du Protectorat, 
au plus tard, 4 Ia date de cléture de l’inscription des candidatures. 
Tis devront remplir les conditions d’admission fixées par Jes articles 4 
et 8 de Varrélé viziriel susvisé du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358). 

Toulefois, 4 titre exceptionnel pour les candidats visés a l’alinéa 
précédent, la limite d’Age supérieure est fixée & do ans et peut étre
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prorogée d'un nombre d'années égal 4 la durée des services auxilisires 
et des services militaires non rémunérés par unc pension d’ancien- 
neté, sans cependant pouvoir dépasser 50 ans. 

Arr. 3. — Si d’aprés les résultats, il n’est pas possible de pour- 
voir tous les emplois prévus pour la liste A (agents auxiliatres), i 
pourra é@lre fait appei, suivant ordre de leur classement, aux candi- 
dats aux emplois de la liste B, ayant atteint te minimum de points 
exigé par le réglement du concours. 

De méme s’il reste des emplois disponibles dans Ja liste B, les 
cendidats aux emplois de la liste A, ayant obtenu le minimum de 
points exigé, pourronl étre admis & occuper ces emplois. - 

Les emplois réservés aux sujets marocains ne peuvent étre attri- 
buts aux candidats aux emplois des listes A et B, placés en rang 

ulile, que si les résultats du concours laissent disponibles ces emplois. 

Anr.- 4, — Les agents auxiliaires recus au concours bénéficient, 
sil y a licu, d'une indemnilé compensatrice égale a la différence 
enlre la rémunéralion globale qu’ils percevaicnt en qualité d’auxi- 
liaire et les émoluments globaux dont ils sont appelés 4 bénéficier 
en qualilé de coramis slagiaire, eb alloude dans les conditions fixées 
par Varrélé visiricl susvisé du 3 juillet. 1928 (15 moharrem 1347). 

Cette indemnité ne pourra, loutefois, avoir pour effet d’entrainer 

Vattribulion aux imtéressés d’une rémunération supérieure d celle 
percue par un commis principal hors classe. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1361 (17 février 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution 

Rabat, le 17 février 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

Aprété du seorétaira général du Protectorat fixant le raéglement du con- 
, cours ouvert en 19432 pour le recrutement de commis staglaires 

des administrations centrales (cadre du secrétariat général du 
Protectorat) 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTRCTORAT, 

Légion d’honneur, 

Officier de la 

Vu Varrété viziricl du 18 mars 1939 formant statut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat, et les arrétés 

viziriels qui Vont modifié ou complété 5 

Vu Varrété viziriel du 1) février 1942 fixant les conditions 
d'admission, au concours pour l'emploi de commis slagiaire des 
administrations centrales (cadre du secrétariat général du Protec- 

toral), 

ARRETE ; 

Anticny PREMIER. — Ln concours sera ouvert le ro avril 1942, 
i Rabat, pour le recruterent de 23 commis slagiaires des adminis- 
trations centrales (cadre du secrétariat général du Protectorat). 

Les emplois A pourvoir sont répartis entre les administrations 
intéressées ainsi qu’il suit : 

        

  

    

NoMBRE D’EMPLOIS 
ADMINISTRATIONS 

MIS AU CONCOURS 

Résidence générale ....----- beans rn 1 
Secrétariat général du Protectoral ..... en 1 
Direction des affaires chérifiennes..... beeen I 
Production agricole .......... tees Lewes . 5 
Commerce et ravitaillement .......... See 5 
Santé publique et jeunesse ....... eee 8 

Sécurité publique ...---.-eerseeee eee eee wee 2 

Total ...-..0.-05 0 28     

Sur ces vingl-trois emplois, trois sont réservés aux sujets maro- 
cains, un & la direction de la production agricole, deux 4 la direction 
de Ja santé publique et de la jeunesse. 

Anr, 2», — Le nombre d’emplois 4 «+itribucr, par préférence, 
aux agents auxiliaires (liste A) est fixé a dix-huit, dont deux sont 
réservés. aux sujels marocains. Seuls les agemls auxiliaires employés 

dans une administration publique du’ Protectorat, au plus tard, le 
25> Mars 1gi: t, pourroni concourir pour les emplois de la liste A. 

Les cing cimplois restants seront attribués aux autres candidals 
(liste 18) ; sur cetle liste, un emploi cst réservé aux sujels marocains. 

n ART. 3. Les condilions d’admission 4 ce concours sont celles 
{ixées par les articles 4 et 8 de Varrété vizirtel susvisé du 18 mars 
TQAQ. 

Toulclois, pour les candidats employés en qualité d’auxiliaire, la 
limile d’Age supérieure est fixée 4 4o ang el peut étre proragée d'un 
nombre d’années égal 4 la durée des services auxiliaires ct des 
serviccs milifaires non rémunérés par une pension d’anciennelé, 
sans cependant pouvoir dépasser 50 ans, conformément 4 l'article 2 
(a¢ alinéa) de Varrélé viziriel susvisé du 17 février 1942. 

Ant. 4. -- Les demandes dinscription, établies sur papier libre, 
devront étre adressées au secrétariat général du Protectorat (service 

du personnel), le 27 mars rgi2, au plus tard. Celles qui parvien- 
dront aprés celte dale ne s:ront pas retenues. 

Les demandes formulées par les candidats employés en qualité 

d’auxiliaire seronl Wransmises par lintermédiaire des chefs de ser- 
vies, avec leur avis. : 

Ant. 5, — Ces demandes devront étre accompagnées des piéces 

sulvanles 

1° Extrait @acte de naissance sur papier timbré ; / 

2° Certifieal de bonne vie et moeurs ayant moins de trois mois 

de dale ; 

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

4° Cerlificat médical diment légalisé 
physique 4 l’emploi sollicilé ; 

5° Elal signalélique et des services mililaires, le’ cas échéant 
fou une pitce officielle Glablissant la situation du candidat au point 
de vue du slage dans un chanlier de jeunesse) ; 

" 6° Original ou copie certifiée conforme. des diplomes ou corti- 
ficats dont les candidals sont titulaires. 

Le tout sams préjudice des piéces spdciales dont lexigence cst 
prévue par des réglements parliculiers. 

Arr. 6. — Le secrétaire général du Protectorat arréte la lisle 
des cundidals admis A concourir. 

Les intéressés sont imformeés 

soit par Ja voie administralive, 

Awr. 7. Les épreuves duo concours comprennent les trois 
compositions suivantes : : 

constatant Vaptitude 

de Ja décision prise 4 leur égard, 
soil par Jeilre recommandée, 

1 Dictée sur papicr non réglé (dix minutes sont accordées aux 
candidals pour relire leur composition), coefficient : 4 ; 

2° Solulion de prohlémes d'arithmélique élémentaire sur le 
sysléme métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, 
les régles dinléréls, de société et d'escomple, les partages propor- 

tionnels, les mélanges ct les alliages (durée. : deux heures), coeffi- 
cient : 3; , 

3° Composition sur une question relative 4 l’organisation poli- 
tique, administrative et judiciaire du Protectoral au Maroc (durée 
trois heures), cocfficient : 3. 

Neux séanices sont consacrées aux épreuves : la premiére séance 
(le matin). pour les deux premiéres épreuves, la seconde (l’aprés-midi) 
pour la lroisi¢me épreuve. 

Le concours comporte, en outre, une épreuve de langue arabe 
organisée suivant Jes conditions fixées par l'article 18. 

Anr, & —.Un jury composé de quatre membres désignés par 
le secrélaire général du Protectorat proctde A la correction des 

épreuves, Les listes de classement sont établies ainsi qu’il est 
indigué aux articles rg et 20. En outre, ’examinateur désigné pour 

l’épreuve de langue arabe, participe aux opéralions du jury avec voix 
délihérative. 

“ArT. g. — Les sujets des compositiers sont enfermés dans des 
enyeloppes scellées et cachetées qui slont les suscriptions sui- 
vantes : '
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« Concours pour l'emploi de commis stagiaire des administra- 

lions centrales (cadre du sacrétariat général du Protectorat), Enve- 

loppe A ouvrir en présence des candidats par le président de la 
commission de surveillance. Epreuve de......-.....+-4--- », 

Agr. 10, — Une commission de lrois membres désignés par le 

secrélaire général du Protectoral est chargée de la surveillance des 

épreuves. , . 

Awr. ai, — HL est procédé & ouverture des enveloppes scellées 
el cachelées connne il est dit ci-dessus par le président de la com- 

mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 

au jour et 4 Vheure fixés pour lescites épreuves. 

Arr. ra. — ‘Toule communication des candidats entre eux ou 
avec lexlérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
(avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé Waffice el exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 répri- 
mant les fraudes dans les exumens el concours publics. 

Des peines disciplinaires pourront étre prononcées, 

Arr, 13. — Les compositions remises par Jes candidats ne portent 
ni nom, ni siguatlure. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

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

Les composilions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distincies et fermées portant 
respecuvenient les mentions suivantes 

) Compositions « Concours pour l’emploi de commis slagiuire 
des administrations centrales (cadre du secrétariat général du Pro- 
lectorat). Epreuve de 

b) Bulletins « Concours pour Vemploi de commis stagiaire des 
administrations contrales (cadre du secrétariat général] du_ Protec- 
torat). Bulletins : nombre...........- » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
‘de ia commission de surveillance sont transmises par ce dernier 
au secrétariat général du Protectorat (service du personnel). 

Ant. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 Ja fin des, épreuves, 
constate la régularité des opérations et les incidents qui auraienl 
pu survenir, 

Aw. 15, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
eL les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 l’annotation des 
compositions, , 

Vy est alloué a4 chacune des compositions une note exprimée 
por des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les signi- 
livations suivantes 

Ore c cece cece eens nu] 
Ty Dect tee cece eee eee trés mal 

3, Ay Gee eee eee eee eae mal ; 
Ay = médiocre 
Q) TO, Thee ects cece eee cece passable 

19, 938, 14 eee eee eee assez bien 

TO, 16, Pee cee eee eee bien 

Th, Qe ee cece cece eee eee trés bien 

BOe eee cece eee eee parfait 

Chaque note est mullipliée par le coefficient fixé a Varticle 7. 
La somme des produils ainsi obtenus forme le nombre total, des 
‘points pour l'ensemble des épreuves. 

Art. 16, — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement déti- 
nitif sil n’a obtenu un total d’au moins too points pour l'ensemble 

des compositions. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une nole inférieure & 6 
pour une composition quelconque. 

Art. 1, — Le président du jury ouvre les cnveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant Jes noms des candidats 
ainsi que Ja ‘devise et lc numéro qu‘ils ont choisis, el rapproche ces 
indications des devises et numéros portés en téie des compositions 
aninoiées. 

Ant. 18. — Parmi les candidats citoyens francguis ayant atteint 
le minimum de points’ fixé par l'article 16, ceux qui auront produit 
Je certifical d’arabe dialectal marocain délivré par 1’Institut des   

haules études marocaines ou un dipléme au moins équivalent, béné- 
ficieront pour le classement définitif d'une majoration de dix points. 

Ceux qui ue seront pas titulatres d'un de ces diplémes subiront 
obligaloirement une épreuve de langue arabe comporlant une inter- 
rogalion du niveau dudil cerlifical et qui sera colée de o A 10. Cette 

note n'est pas Gliminatoire, elle enire en ligne de compte pour le 

classement définitif. 

Ant. 19. — Le jury élablit Ja liste A concernant les agents auxi- 

Haires el la lisle B relative aux autres candidats. 
Si. d‘aprés les résultats, il nest pas possible dé potirvoir tous les 

emplois prévus pour ta liste A, il pourra étre fait appel, suivant Tor- 
dre de classement, aux candidals aux emplois de la liste B, ayant 

alteint le minimum de roo points. 
De méme, sil reste des emplois disponibles dans la liste B, les 

candidals aux emplois de la lisle A, ayant obtenu lo minimum de 
roo points. pourront étre classés sur la liste B. 

Ant. 20. — Les emplois réservés dans les deux listes aux sujets 

marociins ne peavent étre attribués aux candidats cifoyens francais, 
placés en rang utile, que si les résultats du concours laissent dispo- 

nibles lout ou partie de ces emplois. 

Ant. 21. — Le secrétaire général du Protectoral arréle la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Ant, 99, — Il est pourvu aux emplois vacanls suivant lordre 
de classement avec priorité pour les candidats employés en qualité 
dauxiliaire, Mais les candidats sujets marocains admis définitive- 
ment peuvent étre nommés dans les emplois qui leur ont été réser- 
vés, sans qu'il soit temu compte de cet ordre. 

Rabat, le 17 février 1942. 

VOIZARD 

Arraté du directeur des finances fixant les conditions, les formes et le 
programme de I’examen professionnel de fin de stage des inter- 
prétes stagiaires du service de l’enregistrement et du timbre. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

neur, 

Chevalier de la Légion d’hon- 

Vu Varticle 95 de l’arrété viziriel du 16 janvier 1936 portant 

statul du personnel du service de l’enregistrement el du timbre, des 
domaines et de Ja conservation de Ina propriété fonciére, 

ABRETE + 

ARTICLE PREMIFE. — T.’examen professionnel de fin de stage prévu 
par l'article 25 de l’arrété viziric! susvisé du 16 janvier 1936 pour la 
titularisalion des interprétes du service de l’enregistrement .et du 
timbre. a lieu A Rabat entre les candidats qui ont fait parvenir leur 
demande d'inscription trente jours au moins avant la date fixée pour 
les épreuves. 

Nl est passé 4 toute époque, selon les nécessités du service, aprds 
avis inséré au Bulletin officiel, au moins deux mois 4 l’avance. 

ART. 2. — L’examen a lieu devant une commission composée : 

Du chef du service de Venregistrement et du timbre : président ; 
Du chef du bureav’ de l’interprétariat général a la direction - 

des affaires chérifiennes ; 
Yun inspecteur spécial ou d’un inmspecteur spécial principal de 

Venregistrement. 

Ant. 3. — L’examen comporte les épreuves suivantes : - 

A. — Epreuves écrites. 

1 Une composition arabe sur un sujet se rapportant 4 l'admi- 
nistration marocaine. Durée : 4 heures, coefficient : 4 : 

2° Un théme se rapportant 4 des questions touchant le notariat 
musulman. Durée : 3 heures, coefficient : 4 ; 

3¢ La traduction d’un texte en arabe dit « judiciaire » (acte 
d’adoul, jugement de cadi, etc.). Durée : 3 heures, coefficient : 6 ; 

4° Une rédaction en langue francaise sur un sujet de droit mu- 
sulman élémentairc, Durée : 3 heures, coefficient : 4 ; 

5° Enregistrement d’un acte d’adoul et d’un acte sous seing 
privé. Durée : 3 heures, coefficient : 4 ; 

RB, — Epreuves orales. 

1° Une interprétation orale portant sur des actes de cadis pou- 
vant comporter des difficultés matérielles de lecture. Coefficient : 6;
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2° Lecture et traduction d’un texte arabe d'ordre administratif 
avec observations grammaticales sur ce texte. Coefficient : 5 ; 

3° Inlerrogation sur l’organisation administrative, judiciaire et 
financiére du Protectorat. Coefficient : 4 ; 

4° Interrogation sur le droit musulman. Coefficient : 5 ; 
5° Interrogation sur les impéts de l’enregistrement et du timbre. 

Coefficient : 4. 

Chacune des épreuves est cotée de o A a0. Pour la totalisation 
des points, Jes notes obtenues sont multipliées par les coefficients 
indiqués ci-dessus. 

Arr, 4. — Le total des points exigés pour l’admissibilité aux 
épreuves orales est de 264. Nul ne peut étre admis définitivement s’il 
n’a obtenu un total général de 55a points. 

Ant. 5. — Les candidals titulaires des diplémes et certificats ci- 
aprés bénéficicront des majorations suivantes 4 la totalisation ‘d’ad- 
mission 

a) Dipléme du baccalauréat de l’enseignement secondaire 

25 points. . 
Dipléme de licence en droit : 60 points. 

Ces deux majorations ne se cumulent pas. 

b) Cerlificat d’études juridiques et administratives marocaines : 
do points. 

¢) Certificat de berbére : 20 points, 

Brevet de berhére : 30 points. 
Dipléme de berbire : 50 points. 

Ces trois dernitres majorations ne se cumulent pas. 

En cas de cumyl, les majorations dont un candidat est appelé a 
bénéficier ne pourront jamais excéder quatre-vingts points. 

Rabat, le 27 janvier 1942. 

TRON. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement fixant la com- 
position et le fonctlonnement des commissions d’agréage des pro- 
duits marocains a l’exportation. 

“LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du as juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 l’exportation et, notamment, les articles 9 
et 103 

Vu le dahir du 28 septembre 1932 relatif & la répression des 
fraudes sur l’origine des produits exportés en France et en Algérie, 

au titre du contingent, modifié par le dahir du 23.septembre 1933, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions d’agréage ayant & trancher 
jes différends relatifs aux expéditions de produits marocains a 1’ex- 
portation sont composées ainsi qu'il suit : 

Un fonctionnaire de l’Officn chérifien du commerce extérieur, 
président ; 

Un représentant du service du ravitaillemenit ; 
Un représentant de la direction des finances (administration des 

douanes et impdts indirects). ; 
Un ‘membre de la chambre de commerce, désigné par Je prési- 

dent de ladite chambre ; 
.Un membre du groupement économique dont reléve le produit 

litigieux, résidant dans la localité ot doit se réunir la commission 
Wagréage, ce membre étant choisi parmi le comité de direction dudit 
sroupement, ou, & défaut, parmi les membres de ce groupement, 
désignés & V’avance pour un ‘an, et pour chaque localité, par le: direc- 
teur du cormmorce et du ravitaillement, sur une liste présentée par 
le comité de direction du groupement. 

En ce qui concerne les contestations relatives 4 des objets de I'ar- 
tisanat indigéne, les commissions d’agréage sont composées -ainsi 
qu'il suit : . 

Un fonctionnaire de l’Office chérifilen du commerce extérieur, 

président ; . : 
Un représentant du service du ravitaillement ;   

Un représentant de la direction des finances (administration des 
douvanes. et impdts indirects) ; 

Un représenlanl du service des mélicrs et arts indigénes ; 
Un délégué des exportateurs, désigné par Je directeur des affaires 

politiques. 

Art, 2. .-- La réunion de la commission d’agréage doit avoir lieu 

le jour méme ott le différend se produit,-ou, au plus tard, le lende- 
main. 

Awr. $8. — Les membres do la commission d’agréage sonl convo- 
qués par leur président délégué ; les convocations sont faites, sott 

directement, soil, le cas échéanl, en ce qui concerne les membres 
indigénes, par l’intermédiaire de l’autorilé régionale. 

Art. 4. — La commission se réunit aux lieu et heure fixés par 
son président, 

L’exporlateur intéressé ou son délégué diment mandaté peut 
assister 4 la délibération. 

Dans ce cas, Vexportateur intéressé ne peut représenter l'un des 
organismes économiques mentionnés A l'article premier. 

Anr. 5. -— Pour délihérer valahlement Ja commission doit com- 

prendre, en principe, le nombre total des membres prévus 4 l'article 
premier ci-dessus ; toutefois, si ce nombre n’est pas attcint dans le 
délai fixé & Varticle 2 ci-dessus, la commission se réunit et statue 
quel que soit le nombré de ses membres. 

Arr. 6. — La contre-vérification cst effecluée devant la commis- 

“ap
 

sion par Je président, sur de nonveanx échantillons et avec les mémes _ 
appareils de contrdle ; au cas of l'un des membres de la commis- 

sion le juge utile, une deuxitme vérification peut étre faite dans les 
memes conditions, 

Ant. 7. — Lorsque la commission doit statuer sur une contesta- . 
lion relative A l’origine de produits exportés sur la France et l’Algé- 
tie au titre du contingent, il est procédé, en présence du déclarant 
ou de son représentant, A un nouveau prélevement d’échantillons A 
examiner. 

Si la commission ne peut se prononcer ou si le déclarant refuse 
de se soumettre 4 sa décision l’expertise est engagée par le service des 
douanes suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 28 sep- 
tembre 19332. 

Ant. & — Dans tous les cas Ic président proctde immédiatement 
ada rédaction d’un procés-verbal succinct qui doit étre signé de tous 
-les membres présents. 

Si la commission a reconnu J’exactitude de la déclaration con- 
testée agent délivre un certificat d’inspection conforme a cette décla- 
ration, 

Tans le cas contraire il délivre un certificat d’inspection reclas- 
sant, le cas échéant, le produit dang sa catégorie cxacte, telle qu'elle 
est définie par les arrétés du directeur du commerce et du ravitail- 
Jement. 

Si le produit dont il s’agit est reconnu d’ortgine étrangére at 
n’entre pas dans une des catégories ou n’est pas conforme aux 
standards fixés par les arrétés du directenr du commerce et du ravi- 
taillement, la douane en refusera ]’exportation. 

Dans les cas prévus aux deux derniers: paragraphes ci- dessus * 
copie du procts- verbal est transmise au service des douanes chargé 

des poursuites contentieuses. 

Ant. go. -— La liste des centres of sitgent les commissions 
WVagréage est arrétée ainsi qu'il suil: 

Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Fas, Meknas, Oujda, 
Martimprey, Souk-el- Arba, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Aga- 
dir. 

Arr. ro, — Le directeur de l’Office chérifien du commerce exté- 
ricur est chargé de J’exécution du présent arrété. 

Ant. rr, -- Le présent arrété abroge et remplace J'arrété du 
a3 septembre 1938 du directeur des affaires économiques relatif au 

méme objet. 

Rabat, le 2 février 1942. 

Pour le directeur du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

LORIOT.
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Arrété du chef du service des eaux et fordts 
portant création de réserves de pache. 

LE CHEF DU SERVICE DES RAUX ET FORETS, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu je dahir du rz avril 1922 sur la péche fuviale, notamment 
son article 4, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont constituées en réserve de péche les 
patties de cours d’eau énumérées ci-aprés : 

L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au borj Aubert ; 
L’oued Zerrouka et ses affluents, des sources 4 son cor fluent 

avec l’oued Tizguit ; 
L’oued Ras el Ma, des sources jusqu’au pdnt de la route d’Azrou ! 

4 Ufrane ; 
L’oued Arhhal et ses affluents, y compris }’oued Bou Mellout, 

des sources A son confluent avec Voued Ren Smine ; 
L’oued Wrane et ses affluents, des sources 4 son confluent avec 

l’oued Amrhas, ce dernier exclu ; 
“L’oued Derdoura et ses affluents, des sources A son confluent 

avec Voued Guigou ; 
L’oued Moulouya des sources 4 V'ancienne piste Idikel-Tafessas- 

set ; 

L’oued Amengous et ses affluents, loued Senoual et ses affluents, 
VYoued Fellat et ses affluents et l’oued Admerissen ct ses affluents. 
‘des sources aux confluents de I'oued Fellat et de V’oued Admerissen ; 

L’oued Kiss et ses affluents ; 
L’oued Boulajoul et ses affluents ; 

L’oued Ansgnir et ses affluents ; 

Toued Zad et ses affluents ; 

Joued QOurika et ses affluents ; 
L’oued Agoundis et ses affluents ; 
L’oued Azaden et ses affluents, 

QOuirigane ; 
Les aguelmanes Tifounacine et Si Sald (ou Aoulf) ; 
La piéce d’eau connue sous le nom de Daiet Iffel ; 
Le lac artificiel de Ouiouane ; 
Une zone de 200 métres en amont et 200 métres en aval du bar- 

rage de l’oued Beth, & Fl-Kansera ; 
La partie de loued Oum er Rebia allant de la zaouia Kermouchi, 

environ 3 kilométres cn aval de l’usine hvdro-électrique de Sidi- 

Said-M4achou jusqu’A Mechra-el-Ras. environ 3 kilométres en amont 
du barrage-pont de Sidi-Said-MAachou. 

ART, 2. Dans ces réserves, la péche est interdite en tout temps 
et avec tout engin, pour une durée de un an A compter du 1 mars 
1942. 

des sources au dounar Tassa 

Rabat, le 16 février 1942, 
. HARLE. 

    

Arrété du conseiller du Gouvernement chértfion ouvrant an concours 
pour trois emplofe de secrétaire-greffier des tfbunaux coutumlers. 

_-LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, DIRECTEUR DES 
AFFAIRES CHERIFIENNES, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété viziriel du rr mars 1939 formant statut du. personnel 
“des secrétariats des juridictions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du to juin 1939 fixant Je réglement des con- 
cours pour Vemploi de commis-creffier et pour Vemploit de secrétaire- 

ereffier des juridictions marocaines, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Un concours est ouvert pour Je recrutement 
de trois secrétairespreffiers des tribunaux coutumiers. - 

Arr. 2. — Un des emplois mis au concours est réservé aux sujets 
marocains musulmans. 

Ant. 3. — Les épreuves écrites du concours auront licu, A Rahat, 
les 27 et 28 mai ro4a. Les candidats admissibles subiront les épreuvee 
orales, & Rahat, le 30 mat rode. 

Ant, 4. — La liste d’inscription, ouverte a la direction des affaires | 
chérifiennes, sera close le 27 avril roda. 

Rabat, le 23 février 1942.   MARCHAT. 
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Arrété da conseilier du Gouvernement chérifien ouyrant un concours . 
pour quinze emplois de commis-greffier des tribunaux coutumiers. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, DIRECTEUR DES 
AFFATRES CHERITIENNES, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié viziriel du rr mars 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats des juridiclions marocaines ; 

Vu Varrélé viziricl du rg juin 1939 fixant le réglement des con- 
cours pour l'emploi de commis-greftier et pour Vemploi de secrétaire- 
greffier des juridictions marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE pREWwiER. — Un concours est ouvert pour le recrutement 
de quinze commis-grefflers des tribunaux coutumiers, 

Ant. +, — L’accés du concours est réservé aux seuls secrétaires 
auniliaires des tribunaux coutumiers avant quatre ans ou plus de 
services effectifs A la date du concours. 

Ant. 3. — Trois des emplois mis au concours sont réservés aux 
siijets marocains musulmans. 

Art. |. — Les épreuves écrites du concours auront lieu, a Rabat, 
les a7 et 28 mai 1949. Les candidats admissibles subiront les épreuves 
orales, 4 Rabat. le 30 mai rode. 

Arr. 5. — La liste d’inscription, ouverte A la direction des affaires 
chérifiennes, sera close le a7 avril rade. 

Rabat, le 23 féurier 1942. 

MARCHAT. 

  

Groupements économiques. 

Modification apportée A la composition du comité de la 3° section 
« Entrepreneurs » du Groupement interprofessionnel de 1élec- 
fricité. : 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ro février r942, un poste de 5° membre 
a 4 institué au comité de Ja 3° section « Entrepreneurs » du Grou- 
pement interprofessionnel de l’électricité. 

M. Henri Allaoua. gérant de la société « Electro-Maroc » A Casa- 
blanca. a été nommé en qualité de 5* membre av comité de la 
3° section « Entrepreneurs » du Groupement interprofessionnel de 
Vélectricité, par le méme arrété du ro février rof2. 

Liste des ancfens didnitalres des soolétés secrdtes dissoutes 
habitant ou ayant habité Ile Maroc. 

Granpr Loar pe France (suite) 

Journal officiel de \'Etat francais du 14 février 1942 

Prerra Diégo, entrepreneur de travaux publics, 40, rue de l’Ourcdq, 
4 Tara, L. n° 625 T’Avenir herbare, de Taza, m. des hanquets 
en 1933, 1934, 17 m. des cérémonies en 1984. exp. en road. 

Prennet, creffier en chef, tribunal de paix, greffe du tribunal de 
paix. Taza, L. T.’Avenir berbare, 2° surv. en 1933. 

Prérnr Pierre, commissaire de police, boulevard Foch, villa Merlo, 
Ouida, T.. Aurore fraternelle, secrét. en 1935. 

Pinvano Armand, commis-greffier au trihunal de premiére instance, 
n° 27, rue du Docteur-Daynés, Rabat (Maroc), L. Conscience, 

re? surv. en 1933, 1985, dél. jud. en 1933. | 
Pwro Samuel. comptable, 14, avenue du Général-Drude, 

4°. L. Evolution fraternelle, 1 exp. en 1983, 1984, 
Pyzza Sauveur, mécanicien, Port-Lyautey (Maroc), L. Soleil du Gharb, 

hosp. en 1934. 

Privanp Armand, commis-ereffier. tribunal de premitre instance 
A Rabat, TL. Conscience, 1 surv. en ra34, dél. fud. en 1934. 

Rains Casimir, commis des finances, 12, boulevard Gouraud. Rahat, 

L. n° 531 Conscience, de Rabat. hosp. en 1933, 1934, 1935, 1936, 
19387. SUTV, en 1937. 

Casablanca,
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Rataneau Fernand, inspecteur-chef de la sdreté, Marrakech-médina, 
L. Léon-Gambetta, secr. en 1935, 1936. 

Ravorry Francis, commercant, rue des Ouled-Harriz, 

L, Anta-Lumiére, 1 exp. en 1933, 

Rune Maurice, arlisle-décorateur, rue de Marscille, Casablanca, 18°, 
L, La’ Renaissance, m. des cérém. en 1933, 1934. / 

commercant, 3, rue Mayer, Rabat et Aguedal, L. 
7936, 1934. 

Casablanca, 

Yotvir Francois, 
Conscience, trés. en 1935, 

Journal officiel de Etat francais du 15 février 1942 

142, boulevard de la Gare, Casablanca, L. 
arch., m. des banquets en 1933, couv, 

Riss Aaron, négociant, 
Evolution fraterncHe, 
en 1934, 1935. 

Roux Hervé, commis des P.T.T., avenue d’Algérie, Oujda, L. n® 650 
Aurore fraternelle, Qujda, secr. en 1937. 

“SaARAH-NAHON Jack, agsureur, rue du Télégraphe anglais, Tanger, L. 
Union, 1° surv. en 1936, 2° m. des cérém. en 1934, 1° exp. en 
1983. 

Sacpuccr Adrien, inspecteur de police, Oujda, L. n® 650 Aurore fra-   
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Journal officiel de Etat francais des 16 et 17 février rg4a 

Scan Issac. négociant, chaussures Scali, boulevard de la Gare, Casa- 
blanca, L. Evolution fraternelle, irés. en 1933. 

Scuwantz Jean-Pierre, surveillant des travaux publics 4 Ain-el-Aouda 
par Rabat, L. Conscience, couv. en 1986, 

Stvtoua, Maurice, commis-greffier, Rabat, L. Conscience, dé]. jud. 
en 1933. 

Sicsic Vélix, ingénieur-topogr 
Conscience, 2° exp. en 1933.. 

Sinuon Victor, représentant, Riad Ziloau Djedid, 
Paix, Urés. en 1934. 

Simon Léon, commercant, boile postale 16 4 Rabat, L. Renaissance, 
m. des -bancucts gen 1933, 1936. 

Smy Henri-Antoine, commis au tribunal de premiére instance, ave- 
nue Foch, Rabat, L. Conscience de Rabat, 2° exp. en 1936, 1° exp. 
en 1934, 1935, trés. en 1933, 

Stsqutr Emile, professeur d’éducation physique, Rabat, L. n° 531 
Conscience de Rabat, couv. en 1937, 

Sirpon Victor, agent de fabriques, Riad Zitoum Djedid, Marrakech- 

Marrakech, L. La 

    

    
  

  

    

  

ternells VOujda, couv. en 19386, 1937. médina, L, Léon-Gambella, g. des sc. el Inés. en 1938. 

Liste des permis de recherche accordés pendant ile mois de janvier 1942, 

og 3 g8 DATE CARTE . - DESIGNATION & 
Sa ; TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PTVOT & 
2 a d'institution : au 1/200.000° do centre du carré 5 

“oy 

6202 | 16 janvier t94a) Société des argiles de Bou- : 
Adra, Rahat. Oulmds ! Centre dv marabont de Sidi 

| Hadj et Merah. 3.800" (O), 2.2007 (8) } ID 
6203 id. Gazzi Umberto, 62, rue Savor- i / 

gnan-de-Brazza, Casablanca. Marrakech-sud ; Centre mur indicateur T. P., 
route Marrakech-OQuarzazate, 
kilométre 8.000 d’ Ait- Ourir- 
centre. 3.500" (N), t.coo™ (E) | TH 

6204 id. Société marocaine de mines et oO 
produits chimiques, 6, bou-|— 
levard. du 4°-Zouaves, Casa- ; ; 
blanca , Benahmed Angle N.-E. de Daret-Zekkara.| 600" (S), 1.100" (O)} IT 

6205 id. Palmoro Pierre, 39, rue Branly, 

, Casablanca. Tikirt (.0.) Centre de la tour Fournier. 2.400™ (N); 4.700" (O) | II 

6206 id. Société des mines de Bou-Arfa. Tamlelt ' Centre du signal géodésique : 
1819. 700" (N), 2.550" (E)) II 

6207 id. id: id. id. oom (8), 2.700" {(N)| 
6208 id. id. , Tamlelt (E.0.) | Centre de la borne maconnée] — cml 

de I'Hasi-ed-Defla. 2,000" (N) i 
6a0g “id. Gazzi Umberto, 62, rue Savor- 7 

gnan-de-Brazza, Casablanca. Fas (E.0.) Centre maison gérant de la 
, | ferme de la Compagnie agri- 

cole du Thrat, au douar 
Ain Sikh. hoo™ (8), 2.000™(E)| Ti 

6ar0 ‘id. id. id. id, 4oo™ (8), 2.0607 (0); II 

Garr id. Chaigne Aimé, 2, rue d’Au- [os 
male, Casablanca. Marrakech (8.) | Angle 8.0. du pont du Zat, 

_;  kilométre 32,500 de la route 
“ee 503. 83,0007 (S), 2.000" (EB) | Til 

6ara id. id. . , id. | id. t.o00™ (N}, 2.000" (E)| TIT 

6218 id. Serre Louis, 4, chemin de la ' 
_ Solidarité, Alger. Oujda (F.03 / Centre du marabout le plus 4 

. V’est du groupe des mara- 
bouts de Sidi Mohamed. Centre au point pivot; I 

6214 id. Lacroix Léonce, villa « Mon 
Réve », avenue Landais, Mar- 
takech-Guéliz. Marrakech (N.) Centre du marabout de Si 

Bou Othmane. qoo™ (E), 2.500" (8); I. 
6215 id, Société des mines de Sidi- 

Rahmoun, 63, boulevard de 
la Gare, Casablanca. Qued Tensift (E.0.) | Centre du marabout de Si 

Rahmoun, *j00™ (8), roo™(E)| IE         

‘ape, bureau du cadastre, Rabat, L. ° 

    
a
r
 

+!



N° 1531 du 27 février 1942. BULLETIN OFFICIEL 177 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrélaire général du Prolecloral du 30 décembre 
rg41, M. Palant Jean-Paul cst nommeé, a compter du 1 janvier 1942, 
rédacleur stagiaire du cadre des administrations cenlrales cl ailecté 
en celle qualilé & la direclion des affaires politiques. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélés direcloriaux du iy lévrier 1942 

M. Léou Maurice, comunis slagiaive aux services municipaux de 

Marrakech, est promu commis de 3* classe 4 compter du 1 aodt 

1g41, 

M. Fernandez José, cotamis stagiaire aux sc.vices municipaux 

d‘Oujda, est promu commis de 3° classe & compter du 1° aodt r94z 
avec anciennelé du 5 septeinbre 1939 (bonification pour service mili- 
laire : a2 mois, 26 jours). 

M. Roberrini Marc, commis stagiaire aux services municipaux 
d’OQujda, esl promu commis de 3* classe 4 compter du 1 mai 1942, 
avec anciennelé du 4 juin 193g (bonificalion pour service militaire : 
$4 m10i8, 27 jours). 

M. Faix Jacques, commis slayiaire aux services municipaux de 
Casablanca, esl promu communis de 3° elusse & compter dur mai 
i944 avec ancienneté du z mai 1y3g (bonilication pour service mili- 
laire ; 35 mois, 2g jours). 

» 
* * 

DIRECTION Dis FINANCES 

Par arrété directorial duo 23 décembre 1y4i, M. Mérch Axel, 
ingénieur de WUhustitut agricole d’Algérie, est nommé contrdleur 
slagiaire & compler du 18 décembre 1941. 

Par arrélé directorial du 14 janvier 1942, le préposé-chef des 

douanes de 2* classe Gis Joscph, en disponibilité depuis le 
rm janvier 1942, est rayé des cadres A compter de cette date. 

Par arrclé directyrial du 16 janvier 1942, le cavalier des douanes 
de 8° classe Larbi ben Aomar, m' 476, dont la déimission est 

acceptéc & compter du ox" lévrier rg42, est rayé des cadres Ala 
iuéme date.’ 

Par arrété direclorial du 1g janvier 1942, M. Dasque Bernard, 
préposé-chel des douanes de 1” classe, est promu agent spécialisé 
de 38° classe & compler du 1 novembre p41. 

Par arrété directorial du 23 janvier 1942, Hamida ben Mohamed, 
im! 4o4, gardien des douanes de 3¢ classe, esi révoqué de ses-fonc- 
tions A compter du 4 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 3o janvier 1942, Abderrahman, ben Bou- 
chaib, m' 249, gardien des douanes de 17 classe, est remis a la 
2° classe de son grade 4 compter du 1° février 1943. 

Par arrété directorial du 31 janvier 1942, le préposé-chef des doua- 
nes de 2° classe Didier Emile, en disponibilité spéciale, est rayé des 
cadres 4 compter du 29 décembre rg41. 

Par arrété directorial du 3 février 1942, M. Alessandri Jean, 
agent spécialisé des douanes de 3° classe, est remis 4 la 4° classe de 
son grade 4 compler du 3 décembre ig4t. 

Par arrétés directoriaux du 4 [évrier 1942, MM. Sabalot Jean et 
Beinert Charles, préposés-chefs de 6* classe, sont confirmés dans leur 
emploi A compter du r™ février 1942. 

Par arrété directorial du 12 février 1949, M. Albouy David, con- 
irdleur en chef de 1 classe, atleint par la limite d’Age, est admis a 
faire valoir secs droits 4 la retraite & compter du 1° mars ig42 et 
rayé des cadres A la méme date. 

* 
= * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
bE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 2g décembre 1941, M. Tronchon Henri, 
ingénieur adjoint T.P.E. de 3¢ classe (ponts qt chaussées), mis en 
service délaché au Maroc, cst nommeé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 3° classe & compter du 1% janvier 1942, date de ga prise 
de service. 

Par arrété directorial du 15 janvier 1943, pris en application de 
Varrélé viziriel du 25 octobre 1941, M. Ploye Georges, ex-ingénieur 
udjoint des travaux municipaux de la zone de Tanger, est nommé 
ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 3° classe, 4 compter 
du 1°" novembre 1941 au point de vue de l’anciennelé et du 17 jan- 
Vier 1942 pour le traitement. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1942, M. Richer André-Mau- 
rice, comunis principal des travaux publics bors classe, est admis 
a faire valoir secs droils 4 la retraite ou 4 la liquidation de son 
compte dla cuisse de prévoyance marocaine, 4 compter du 1°" février 
1g42, el rayé des cadres 4 la iméime date. . 

Pav arcélé directorial du 23 janvier 1942, Mme Honnoraty, ude 
Nicolas Marthe, daclylographe de i classe, dont la démission est 

acceplée & compler du at? janvier 1g42, esl rayée des cadres a la 
meéme date, : 

Par arrété directorial du ro dévrier 1943, M. Liorat Edouard, in- 
géenieur des lravaux publics de L’Elat de x7 classe (ponts et chaus- 
sécs), réintégré dans les cadres de li inétropole & compter du 1° fé- 
vrier 1y42, est rayé des cadres a la méme date. 

* 
= * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du .31 décembre 1941, sont promus : 

st compler du 1 janvier 1941) 

Gurde des eaux el foréts de 2 classe 

M. Lapierre Alcide, garde des caux et foréls de 3° classe. 

(4 compler du i juin 1941) 
Sous-brigadier hors classe (2 échelon) 

M. Bineau Fernand, sous-brigadier hors classe (1 échelon). 

Garde des eaur et foréts de 2° classe 

M. Guillol Marcel, garde de 3° classe. 

(a compter du 1! septembre 1941) 
Sous-brigaditer hors classe (2° échelon) 

M. Vointet René, sous-brigadicr hors classe (1° échelon). 

<A compler du r novembre 1941) 
Sous-brigadier hors classe (gE échelon) 

MM. Poirier René et Roux Baptislin, sous-brigadiers de 17¢ classe. 

Garde des ¢duz el foréts de 2 classe 

MM. Caquais Jean el Ginas Jean, gardes de 3° classe. 

(4 compter du i® décembre 1941) 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

M. Gomila Gaston, garde de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du s‘' décembre 1941, M. Thévenot Ray- 
mond, instiluieur auxiliaire de 6° classe, est titularisé dans ses fonc- 
tions el nommeé inslituteur de 6° classe A compter du 1 novembre 
1941, avec + an, ro mois d’ancienneté.  
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Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M. _ Gastaldi. Jean, 
professeur chargé’ de cours de 2° classe, est remis 4 la disposition 
de son administration d’origine 4 compter du 13 over 194. 

Par arrété directorial du730 décembre 1941, M"* Moirand Jeanne, 

commis d’économat de 2° classe, est mommée sous-économe de 
2 classe A compter du 1° octobre 1947, avec a ans, 4 mois, ag jours 

d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du g janvier 1942, M™* Martin Paule est 
noramée professeur agrégée de 1 classe A compter du 1° octobre 
1941. . 

Par arrété directorial du g janvier 1942, M. Auriault Raoul est 

nommé professeur d’cnseignement primaire supérieur (section supé- 
rieure) de 5° classe 4 compter du 22 Rovemnbre 1o41, avec 2 ans, 

1o mois, a1 jours d’anciennelé. 

Par arrété directorial du g janvier 1942, M"° Besse Thérése, insti- 
tutrice auxiliaire de 6° classe, est titularisée el nomméc institutrice 
de 6° classe 4 compter du 1” décembre 1g4r, avec x an, 11 mois 

d’anciennelé. 

Par arrété directorial du g janvier 1942, M"* Couillandre Simone, 

institutrice auxiliaire de 6° classe, est lilularisée et nommeée institu- 

trice de 6° classe A compler du 1° décembre 1941, avec it mois 

d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 16 février 1942, M. Montagner René, 

répétiteur surveillant de 5° classe, est placé en disponibilité sur sa 

demande a compter du 6 février 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du ta février 1942, l’ancienneté de M. Col- 

lin, Guillaume, médecin de 5° classe A compter du 1° aofit 1941, est 

majorée de a ans, 2 mois, 10 jours pour stage et services de guerre. 

M. Collin est reclassé en qualité de médecin de 4° classe & compter 

du 22 mai 1941 au point de vue de l’ancienneté et du 1 aodt 

194t pour le traitement. 
* 

* % 

TRESORERIE GENERALE 

‘Par arrélé du trésorier général du Proteciorat du 18 février 1942,- 

M. Tournan Lucien, commis auxiliaire A la trésorerie générale, est 

nommé commis stagiaire 4 compter du 17 février r94a. 

    

Galsse marooaine des rentes viagares. 

Par arrété viziricl du at février tg4a, une rente viagére et une 

allocation d'Elat de 525 francs, réversibles pour moitié sur la t@le du 

conjoint, sont concédécs 4 M. Cohen Hanina, ex-agent auxiliaire & 

la direction des finances, avec effect du 1 janvier rg. 

  

Concession de pension & un militaire de la garda chérifienne. 

  

Caisse marocainz des retraites 

Par arrété viziricl du ar février 1942, une persion viagbre 

annuelle de six mille cent vingt-cing franes (6.125 fr.) est concédée 

-au caid mia Mohamed ben Tami, n° m'* 1.411, de la garde chéri- 

fienne, avec effet du 1° janvier 1942. 

  

Honovariat 

Par arrété viziriel du 18 février 1942, L’honorariat est conféré a 

M. Boyer Charles, ex-directeur de I’Office du Maroc a Marseille. 

Par arrété viziriel du 19 février 1942, M. Perrette Hippolyte, ex- 

premier chiffreur au bureau du chiffre et du courrier A la Résidence 

générale, est nommé premicr chiffreur honoraire. 

Par arrété viziriel du 19 février 1942, M. Bayle Raoul, ex-commis 

principal hors classe, est nommeé commis principal honoraire.   

Application du dahir du 25 soft 4944 sur les sociétés searétes. 

  

Ont été déclarés démissionnaires d’office de leurs fonctions les 
fonclionnaires désignés ci-aprés, dont le nom figure sur Ia liste 
des anciens dignitaires des sociétés secréies dissoules 

(4 compter du 13 février 1942) 

M. Bornac Frangois, chef du service de Vinterprétariat fudi- 
claire A la cour d’appel de Rabat (Arrété du premier président de 
la cour d’appel en dale du 16 février 1942). 

(a compler du so févricr 1942) 

MM. Mokhefi Abdelkader, commis principal de 3° classe du cadre 
des secrétariats de parquct (Arrété du procureur géné- 
ral prés la cour d’appel en date du 23 février tg4a) ; 

Garcia Nené, inspecleur de police hors classe, 2° échelon ; 
Giacometii Constant, commissaire de police de classe 

exceptionnelle ; 
Guglielmi Léonard, inspecteur sous-chef principal de police 

de 1° classe (Arrétés du directeur des services de sécurité 
publique en dale du 23 février 1942). 

Oul élé remis d'olfice 4 la disposition de leur administration 

d'origine 4 compler da ao février 1942, les fonctionnaires désignés 
ci-aprés dont le nom Ligure sur la liste des anciens dignitaires des 
sociélés secréles dissoules ; 

MM. Laya Sérénus, professeur chargé de cours de 1° classe el 
Giraudi Lazare, instituteur de classe exceptionnelle (Arrétés du 
direcleur de instruction publique du 20 février 1942). 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    
  

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 

des administrations centrales marocaines. 
— a a A 

Un concours pour 12 emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistraLions centrales du Maroc aura lieu 4 Paris, Marseille, Toulouse 
et Kabal, les 19 et 20 mai 1942. 

Deux emplois sont réservés aux sujets marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidals litulaires de la licence 

en droit ou d’un dipléme équivalent, 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général 

du Proteclorat (service du personnel) & Rabat, ott Ja liste d’inscrip- 

lion, ouverte dés maintenanl, sera close le 19 avril 1942. 

  

Avis d’examen de sténographie. 

La date de l’examen ordinaire et de ]’examen’ révisionnel de 
slénographie organisés par le secrétarial général du Protectorat est 
fixée au 7 avril 1942, au lieu du 8 avril rg4a. 

(Rectificatif au B.O. n° 1530, du a0 février 1942, page 164.) 

    

Avis de concours pour le recrutement de trois soorétaires-greffiors 
deg tribunaux coutumiers. 

Un concours pour 3 emplois de secrétaire-greffler des tribunaux 
coulumiers aura lieu, 4 Rabat, les 27 et 28 mai 1942 (épreuves écrites). 

Les candidats admissibles subiront les épreuves orales le 30 mai 
1942, A Rabat. 

Un des emplois est réservé aux sujets marocains musulmans. 
La liste d’inscription, ouverte dés maintenant a'la direction des 

affaires chérifiennes, sera close le 27 avril 1942. 
Les conditions d’admission et le. programme du concours sont 

fixés par l’arrété viziriel du 11 mars 1939 formant statut du per- 
sonnel des secrétariats des juridictions marocaines (B.O. n° 1380, du 
7 avril 1939, p. 416). Pour tous renseignements complémentaires,. 
s’adresser & la direction des affaires chérifiennes, & Rabat.



=
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Avis de concours 
pour le recrutement de commis-greffiers des tribunaux coutumiers. 

Un concours pour 15 emplois de commis-greffier des tribunaux 
coutumiers aura lieu, 4 Rabat, les 27 et 28 mai 1943 (épreuves écrites). 

Les candidats admissibles subiront les épreuves orales le 30 mai 
a Rabat. 

Ce conéours est réservé aux sccrétaires auxiliaires des tribunaux 
coutumiers ayant quatre ans au moins de services effectifs 4 la date 
du concours. Trois des emplois sont réservés aux sujets marocains 

musulmans. 
La liste d’inscription, ouverte dés maintenant 4 la direction des 

affaires chérifiennes, scra close le 27 avril 1942. 
Pour tous renseiguements s’adresser 4 la direction des affaires 

chérifiennes, 4 Rabat. 

1942, 

  

Avis de concours 

Un concours pour 8 emplois de commis des services pénitentiaires 
et de l’éducation surveillée de ]’Algérie sera ouvert dans les bureaux 
du Gouvernement général, 4 Alger, le 13 avril 1942. 

Les demandes d’admission devront parvenir au Gouvernement 
général de l’Algérie (bureau des services pénilentiaires et de 1’éduca- 
tion surveillée) avant le > mars 1y4s, dernier délai. Le programme 
du concours, contenant loutes Ics indications utiles, sera transmis 
uux postulants sur demande adressée au Gouverneur général ou au 
sigge de chaque préfecture dc l’Algérie ou aux Résidents généraux 
de France a4 Tunis el 4 Rabat. 

Le traitement de début des commis des établissements péniten- 
tiaires d’Algéric est 1ixé 4 10.500 francs. A ce traitement s’ajoutent 
Vindemnilé algérienne de 25 %, une indemnité de 8 % et un sup- 

plément provisoire annuel de trailement de 5.000 francs. Ces agents 
regoivent le logement en nature ou une indemnilé représentalive 
de logement et ont droit aux indemniiés et majorations pour charges 
de famille. 

  

‘Avis de concours 

Un concours pour le recrulernent de surnuméraires du sexe 
masculin de V’Office des P.'T. T, du Maroc aura lieu A Rabat et, 
éventuellement, dans d'autres villes du Maroc, les a1, 22, et 23 sep- 
tembre rgda. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 18, dont 5 réser- 
vés aux sujels marocains. 

Les candidats pourront consulfer le programme dans tous les 

bureaux de poste. 
Les demandes d’inscription au concours sont regues A la direc- 

tion de Office des P.T.T., & Rabat, jusqu’au 31 juillet 194a, 

dernier délai. . 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Dates des concours de l'enseignement secondalre on 19432, 

Extrait du Journal officiel, n° 28, du 1 février 1942 

Désignation de l’examen : certificat d’aptitude & l’enseignement 
du, dessin (premier degré). 

Date de l’ouverture de la session 4 Rabat > mardi 5 mai 1942. 
Date de cloture du registre d’inscription 4 Rabat : 25 mars rg4a. 

Désignation de Vexamen 
du dessin (degré supérieur). 

Date de l’ouverture de la session 4 Rabat 
7949. 

Date de cléture du registre d'inscription & Rabat : 

: certificat d’aptitude 4 l’enseignement 

: mardi 8 septembre 

a5 juillet ro4a. 

Désignation de l’examen : 
classes élémentaires des lycées, 

Date de l’ouverture de la session A Rabat : mardi 2 juin 1942. 
. Date de cléture du registre d’inscription 4 Rabat : 3: mars 1942. 

certifical d’aptitude au professorat des   
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Désignalion de examen 
dans les colléges. 

Date de Vouverture de ta session 4 Rabat : mardi, a juin 1942. 
Date de cléture du regislre d’inscriplion 4 Rabat : 31 mars 1949. 

: certificat d'aptitude a l’enseigncement 

“DIRECTION DES FINANCES 

Service des pérceplions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs — 

Les contribuables sont ‘informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 19 FEvareR 1942. —- Palente et habilalion 1941 : 
Ouest, g® émission 193g et 11° émission 1940. 

Patente 1941 : Casablanca-sud, 3¢ ¢inission 1941 ; Rabat-sud, 
6° émission 1941. : 

Tare d'habitation 1944 

Tace de cumpensation familiale 1941 : 
sion 1g41 ; Fés-ville nouvelle, 

Casablanca- 

: Casablanca-sud, 3° émission 1941. 

Casablanca-nord, 2° émis- 
2° émission rg41, 

Le 24 FEVRIER 1942, — Supplément exceplionnel et temporaire 
a Vimpot des palentes 1941 : Taroudannt, role n° 1. 

Paiente et habitation 1941 : 

Patente 1941 ; Quezzane, 4* émission 1941 ; Settat, 5° émission 
1941 ; Fés-médina, 6° émission rg4o ; Fés-ville nouvelle, 5° et 6% émis- 
sions g41 ; Casablanca-ouest, 5° émission 1941 ; Meknés-médina, 
6" émission 1941 ; Mogador, 2° émission 1941 ; Safi, 5° émission rg4r. 

Taxe d’habitalion 1941 : Fes-ville nouvelle, 5° émission 1941 ; 
Casablanca-ouest, 5¢ Gmission 1941. 

Tare additionnelle @ la taze urbaine 1941 : 

miilives 1940 el rg4r. 

Tare de compensation familiale 1941 : Taza, a° émission 1941 ; 

Casablanca-sud, a" Gmission 1941 ; alfaires indigtnes d’Azrou, a® éinis- 
sion 1941 5 controle civil d’Kl-Majeb, 3° émission 1941 ; contréle civil 
de Meknés-banlieue, 2° émission 1941 ; Meknés-ville nouvelle, 3° émis- 
sion 1941 ; Oujda, 3° émission 1g41 ; contréle civil de Petiljean, 
a® émission 1g41 ; Kabat-sud, 2° émission 1941. 

Prélévement sur les bénéfices 1941 (rdle supplémeniaire de 1940) : 
Casablanca-centre, role n° 28. 

OQuezzane, 5° émission 1940. 

Oujda, émissions pri- 

supplement exceptionnel ef temporaire a Vimpét des palentes 
1942 : Casablanca-centre, réle spécial n° 1 ; Port-Lyautey, réle apécial 
n°. 

Patente 1942 (roles spéciaux) ; Safi, articles i et 47 A 51. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

a eps 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. _— _IMPRIMERIE OFFICIELLE.


