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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1941 (3 ramadan 1360) 
rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérlfien 

la loi du 14 aoiit 1941 réprimant activité communiste ou anarchiste. 

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 

_ fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérilienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicable en zone frangaise de 
Notre Empire ja loi du 74 aodt 1941 réprimant activité communiste 
ou anarchiste, telle qu’elle a été modifiéc, par la Joi du 25 aodt 1941. 

Fait & Rabat, le & ramadan 1360 (27 septembre 1941). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 septembre 1941. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

    

‘Loi du 14 aoit 1944 réprimant l’activité communiste ou anarchista. 

  

Nous, Maréchal de: France, chef de I’Ktat francais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

AwricLs pREemipm. — I est institué auprés de chaque tribunal 
mililaire ou de chaque tribunal maritime une ou plusieurs sections 
spéciales auxquelles sont déférés les auteurs de toutes infractions 
pénales, quelles qu’elles soient, commises dans une intention d’ac- 

tivité communiste ou anarchiste. 

Dans les parties du territoire of ne siégeraient pas de tribunaux 

militaires ou maritimes, la compétence des sections spéciales pré- 
vues A Valinéa ci-dessus sera dévolue a une section de la cour d’ap- 
pel qui statue sans énonciation des motifs en se pronongant seule- 

ment sur la culpabilité et la peine. 

ART. 2. — La section spéciale prés chaque tribunal militaire ou 

maritime est composée ; 

D’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel ou 
du grade de capitaine de vaisseau ou de frégate ; 

D’un chef de bataillon ou d’escadron 6u commandant, ou d'un 

capitaine de corvette ; 
D'un capitaine ou d’un Heutenant de vaisseau ;   

  

° 7514 du 32 octobre 1941. 

D'un lieutenant-ou sous-lieutenant ou d'un enseigne de vais- 
seul 5 

b’un sous-officier ou d’un officier marinier. 
Les membres de la section spdciale sont désignés libremeut par 

les généraus comunandant les. divisious militaires et par les préfels 
marilimes. 

Si le prévenu est militaire, la seclion spéciale sera constiluée, 
selon Je grade, dans les conditions prévues & Varticle 156 du code 
de justice snililaire pour l’armée de terre, et 136 du code de justice 
militaire pour |’armée de mer. 

La section de la cour d’appel est composée de cing magistrats 
dont l'un exerce les fonclions de président. 

Ces magistrals sont librement désignés pour la cour d’appel de 
Paris par arrété du garde des sceaux el pour les auires cours d’ ap- 
pel par ordonuance du premier président. 

Pour statuer valablement, la section comprend au moins trois 
membres. 

Devanl les sections spéciales siégeant auprés de chaque iribunal 
militaire ou maritime, les fonctions du minislére public seront rem- 

| plies par unm commissaire du Gouvernement désigné librement pat 
les autorilés militaires ci-dessus indiquées el choisi, soit parmi les 

| curmimissuites du Gouverncenent pres les lribunaux militaires et mari- 

times, soil parmi les olficiers des armées de terre, de mer et de lair. 
Devan la section de la cour d’appel, le procureur général désigne 

par arréls ics membres du ministére public. 

Arr. 3. — Les individus arréiés en flagrant délit d‘infraclion 
pénale résullant d’une activilé communiste ou anarchiste, sonl tra- 
duits direclement el sans inglruction préalable devanL la section 
spéciale. 

Aucun ddlai n'est imposé entre la cilalion de l’inculpé devant 
fa seclion spéciale et la réunion de celle-ci. 

A détaul d'un délenseur choisi par Vinculpé el présent a Vau- 
dicuce, le président de la secllon spéciale désigne immédiatement 
un délenseur dolfice. 

Anr. 4. — Hors le cas d'arrestalion en Nagrant délit, la procé- 

dure sera inslruile dans un délai de huit jours. Aucune voie de 
recours ne sera admise contre les ordonnances rendues par le juge 
dinstruction qai renverra directement l’atfaire et le prévenu devant 
Ja section spéciale. A Végard des accusés présents, celle-ci slaluera 
dans le délai de deux jours de la réceplion du dossier par le prési- 
dent. . 

Aur, 5. — Lorsque linculpé renvoyé devant la section spéciale 
naura pu élre saisi ou lorsque, apres avoir été saisi, il se sera dvadé, 
sur le vu de lVordonnance de renvoi, et ala diligence du magistrat 
exerganl les fonclions de ministére public, le président de la sec- 
tion spcéciale rendra une ordonnance indiquant l’infraction pour 

laquelle l'inculpé est poursuivi ct portant qu’il sera teuu de se pré- 
senter dans le délai de dix jours 4 compter de l’accomplissement de 
fa derniére eu date des formalités de la publication de ladite ordon- 
nance. 

La publication sera assurée par la signification de l’ordonnance 
au dernier domicile connu de Vinculpé par laffichage 4 la porte de 
ce domicile el par inserlion dans trois journaux désignés par ladile 
ordonnance. 

Aprés Vexpiration de ce délai, il sera procédé ay jugement. 

Extrait du jugement de condamnation sera; dans les huit jours 
de sa prononciation, 4 la diligence du magislrat exercant les fonc- 
tions de ministére public prés la section spéciale, inséré dans l’un 
des journaux du dépariement du dernier domicile du condamneé. 

Il scra en Outre affiché 4 la porte de son dernier domicile. 

Arr. 6. 

peine suit tteinte par la prescription, le jugemenut rendu hors sa 
présence sera anéanti de plein droit ct il sera prononcé 4 son égard 
dans la forme prévue par la présente Joi. pour les accusés présents. 

                                              

Arr, 7. — Les jugements rendus par Ja section spéciale ne sont 
susceplibles d’aucun recours ou pourvoi en cassation ; ils sont exé- 
cutoires immédiatement. 

Anr, 8 — Les peines que prononcera la section spéciale sont 
Vemprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés 4 temps 

ou A perpétuité, Ja mort, sans que la peine prononcée puisse étre 
inférieure 4 celle prévue par la disposition retenue pour la qualifi- 

| cation du fait poursuivi. 
Lorsque les crimes ou les délits auront été commis par un mili- 

faire ou un fonctionnaire ou agent de l’Etat, des départements, des
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copmmunes, des élablissements industriels de l'Elal ou de tous ser- 
vices publics concédés ou non, la section spéciale ne poutra pas pro- 
noncer de peine inférieure au maximum de la peine prévue par les 
dispositions retenues pour la qualitication. : 

Arar. g. — L’article 463 du code pénal el Ja loi du 26 mars 1891 
ne seront pas applicables aux individus poursuivis on vertu de la 
présente loi. , 

Anr, to, — L’action publique devant la juridiction saisie se pres- 
crit par dix ans 4 dater de la perpétration des faits, méme si ceux-ci 
sont aitéricurs 4 la promulgation de la présente loi. 

‘Youles juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisices 
de plein droit 4 légard de ces fails au profit de la section spéciale 
compétente qui connaitra en outre des oppositions faites aux juge- 
inents de défaut et aux arréts de contumace. 

Arr, 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de 1'Etat. 

Fait a Vichy, le 14 aoat 1941. 

Pu. PERTAIN. . 

Par le Maréchal de France, chef de |’Etat francais - 
Le garde des sceauz, 

ministre secrétaire d'Blat @ la justice, 
Josep BARTHELEMY. 

L’amiral de la flotte, vice-président du conseil, 

ministre de la défense nationale, 
secrélaire d’hiat aux affaires étrangéres, 

et ad la marine, 
A! DARLAN, - 

Le ministre secrélaire d’Elat a Vintérieur, 

PignRE PucHeu. 

Le ministre secrétaire d’Elat a la guerre, 

G! HuntzigeEx. 
Le secrélaire d’Etat' a Uaviation, 

G! BERGERET. 

DAHIB DU 17 OCTOBRE 1941 (25 ramadan 1360) 
4dictant des dispositions exceptionnelles 

on matidre de constitution d’associations on de syndioats professionnels. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cu élever el en 
fortifier la teneur } : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions des dahirs : 
duo 24 mai 1914 (28 joumada I] 1832) sur les associations et du 

24 décembre 1936 (y chaoual 1355) sur les syndicats professionnels, 
le délai pendant lequel le Gouvernement peut s’opposer & la cons- | 
titution d’une association ou d’un synadicat, ainsi qu’’ toute modi- | 
fication ullérieure dans les statuts, le personnel de direction ou | 
d‘administration et les filiales ou établissements détachés, est porté 
uniformément 4 trois mois. 

Pendant ce délai, Vopposition peut étre formée au nom du 
Gouvernement soit par le secrétaire général du Proiectorat soit par 
le chef de la région. Dans ce dernier cas, l’opposition est seulement 
provisoire ; elle doit @tre notifiée dans les trente jours du dépdt 
de la déclaration et ne devient définitive que si elle est maintenue 
par le secrétaire général du Protectorat. 

A Vexpiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa 
du présent article, ]’association ou le syndicat sera considéré comme 
légalement constitué s’il n’y a pas eu d’opposition ou si l’opposition 
provisoire n’a pas été expressément maintenue. 

Arr. a. — Les présentes dispositions seront appliquées 4 comp- 
ter du 31* novembre rg41. Elles demcureront en vigueur jusqu’A ce 
qu'il en soit autrement ordonné. 

Fait &@ Rabat, le 25 ramadan 1360 (17 octobre 1941). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 
Rabat, le 17 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1944 (4 ohsoual 1860) 
Modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant 

attelbutfon d'une indemnité de logement, et fixant les conditions 
dans lesquelles est ailouée une indemnité pour charges de famille 
aux citoyens frangals en fonctions dans une administration pu- 
biique du Protectorat. , 

  

Li GRAND VIZ, 

Vu Carrélé viziriel du a3 {évrier 3934 (g kaada 1352) portant attri- 
bution d’une indemnilé de logement, et fixant les conditions dans 
Jesquelies est aNouée une indemnilé pour charges de famille aux 
ciloyens Trangais en fonclions dais une administration publique du 
Protectoral, el les arrétés viziriels qui Pont modifié ou complété, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMiET. —— Les articles 8 et 13 de larrété viziriel sus- 
Visé du 23 lévrier 1934 (g kaada 1352) sont modifiés ainsi qu'il 
suit: 

« 

a 

. 

u Article 8 — Les fouctionnaires veuis avec enfants, les fonc- 
tionnaires célibataires uyanl & leur charge des fréres et des sceurs, 
des enfants abandonnés ou des enfants naturels légalement recon- 
nus, ou qui viveut babiluellement avec leur mére veuve, si 
celle-ci na pas autre enfant majeur, les fonctionnaires divoreés 
ou stparés de corps qui onl la garde de leurs enfants, recoivent 
les indemuités prévues en iaveur des fonctionnaires mariés, 

« Dans le cas de séparation de corps ou de divorce les indem- 
nilés pour charges de famille sont mandatées au profit de celui 
des époux 4 qui la garde des enianis a été confiée par le jugement, 
méme sil percoit une pension alimentaire. Si la garde des enfants 
est partagée entre le pére et la mare, la somme des indemnités 
pour charges de famille sera répariie entre chacun au prorata 
du nombre des enfants dont ila la garde. Il en sera de méme dans 
le cas ob, en verlu des lois des 7 iévrier 1924 et 3 avril 1998 relatives ~ 
4 la répression du délit d‘abandon de famille, rendues applicabtes 
dans la zone frangaise de |’Empire chérifien par les dahirs des 
15 avril rg24 (10 ramadan 1343) ct aa mai 1998 (a hija 1346), la 
femme, méme au cours du mariage, aura obtenu une pension 
alimentaire, 

« Celui des parents qui bénéficie des dispositions du a° alinéa 
ci-dessus doit produire un extrait du jugement de divorce on de 
séparation de corps ou de Vordonnance du président du tribunal 
indiquant que la garde des enfants lui a été confiée. La mesure 
prend effet 4 compter de la date de l’ordonnance du président du — 

tribunal, qui fixe & la femme un domicile séparé. . 

« En cas de décés de celui des parents qui a la garde des enfants, 
Vindemnité peut étre servie aux ascendants ou collatéraux de la 
méme ligne si In garde leur est confide. 

« Article 13. — J.a fernme fonclionnaire mariée 4 un étranger 
& Vadministration regoit la moitié de Vindemnnité de logement 

prévue pour les agents mariés et, s’il y échet, lea indemnités 
pour charges de famille, sauf si le mari les percoit lui-méme 
d'un élablissement public, d’une société ou entreprise subven- 

tionnée ou contrdlée par l'Etat ou jes mumicipalités, ou d’une 
société qui a recu une concession de ces mémes collectivités. Elle 
est, d’autre parl, assimilée aux fonctionnaires mariés au regard 
des indemnilés de logement et pour charges de famille, si le 
mari est & sa charge et dans Vimpossibilité de gagner sa vie. » 

Ant. 2. —. Le présent arrété s’appliquera A partir du 1 juin 
ght. 

Fait &@ Rabat, le 4 chaoual 1360 (25 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigalion el mise & exécution ; 

Rabat, le 25 octobre 1941. 

Le Commiisgaire ‘vbsident général, 

'  -NOGURS.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1941 (4 chaoual 1360) 
complétant. l’arrété vizirlel du 7 juillet 19%1 (11 Joumada II 41360) 

portant oréation d’une allocation dite « indemnité familtale de 
résidence ». , 

Li GRAND VIZLiK, 

Vu Varrélé viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada [1 1360) portant 
création d’uuc allucalion dite « indemuité iamiliale de résidence » ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 135) portant 
attribulion d’une indemunilé de logement, et fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
aux citoyens frangais en lonclions daus une adminislration publique 
du Protectorat, ' 

ARREDE ! 

ARTICLE PREMIER. — L article r’ de l’arrélé viziriel susvisé du 
9 juillet 1941 (11 joumada I] 1360) est complélé ainsi qu’il suit - 

& Arbicle PTOMer, vice cece cee ene e eee eee tetas 
« Daus le cas de séparation de corps ou de divorce, Vindemmnité 

familiale de résidence est mandalée a ceiui des parents A qui fa 
garde des enianls a élé conliée par jugemenlt, méme s'il pergoit 
une pension alimentaire. 

« Si la garde des enfants est partagée, l’indemnité est égale- 
ment parlugee entre calacun des parents au prorata du nombre 

des cntants doni i) a ia garde. 
« La. mesure prend effet & complter de la date de l’ordonnance 

du président du tribunal qui fixe A la femme un domicile séparé. 
« Eu cas de décés de celui des parents qui a la garde des enfanis, 

Vindemnilé peut é@tre servie aux ascendants ou collatéraux de la 

méme ligne si la garde leur est confiée. 
« L’indemnilé familiale de résidence est allouée aux fonction- 

naires célibataires qui ont la charge d’enfants naturels reconnus 

par ux. » 

4 

¢ 

—- Le bénélice de Vindemnilé familiale de résidence est ART. 4. ; 
viziriel susvisé du - @lendu aux agents visés a Iarticle 14 de larrélé 

_a& février 1934 (g kaada 1352). 

Arr. 3. — Le présent arrété s'appliquera A commpter du i juin 

soAt. 
Fait & Rabat, le 4 chaoual 1360 (25 octobre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour pronrulgation et mise A exécution > | , 

Rubat, le 25 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1944 (4 chaoual 1860) 

modifiant l’arraté vizirlel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1880) 

formant statut du personnel auxiliaire des administrations publi- 

ques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du § octobre rg31 (22 jourmada I 1350) formant 

slatut du personnel auxiliaire des administrations publigues du 

Protectorat, . : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article 11 bis de 

Varrété viziriel susvisé du § octobre 1931 (22 joumada I 1350) est 

remplacé par les dispositions suivantes « 

a Article IL Bis, usc ccce cece eet renee etter e te natant 

« La femme auxiliaire mariée & un étranger & l’administration 

a recoit la moitié de V’indemnité prévue pour les agents mariés. 

« Elle ne pergoit aucune indemnité si le mari recoit un avantage 

« de méme nature d'un établissement public, d’une société ou 

dune entreprise subvenlionnée ou contrdlée par Viitat ou des 

« municipalités,.ou d'une société qui béndficie d’une concession de 

« ces mémes collectivités. Elle recoit la totalité de l’indemnité Si 

« le mari est A ‘sa charge’et dans l’impossibilité de gagner sa vie. 

« L'indemnité de logement est allouée, au taux des agents 

« mariés, aux agents -veuls avec enfants ; aux agents célibataires 

a   
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ayant des fréres et des sceurs, des enfants abandonnés ou des 
enfants uaturels légalement reconnus a leur charge ; aux agents 
qui vivent habiluellement avec leur mére veuve, si celle-ci n’a 
.pas d’aulre enfant majeur; aux agents divarcés ou séparés de 
corps 4 qui la garde des enfants a été confide par jugement, méme 
s'ils percoivent une pension alimentaire. » 

Ant. 2. — L’article 13 du méme arrété est modifié ainsi qu'il 
suit ; 
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« Arlicle 13. ~- Les ageuts veufs avec enfants, les agents céliba- 
laires ayant des fréres et des sceurs, des enfants abandonnés ou 
des enfants naturels reconnus 4 leur charge, les agents divorcés 
ou séparés de corps qui ont la garde de leurs enfants regoivent 
les indemnités prévues en. faveur des agents mariés. avec enfants. 

« Dans le cas de séparation de corps ou de divorce, les indem- 
nités pour charges de famille sont mandatées au profit de celui 
des époux a qui la garde des enfants a été confiée par le juge- 
ment, méme s’il pergoit une pension alimentaire. Si la garde 
des enfants est partagée entre le pare et la mére, la somme des 
indemnités pour charges de famille sera répartie entre chacun 
au prorata du nombre des enfants dont il a la garde. Il en sera 
de méme dans le cas ou, en vertu des lois des 7 février 1924 et 
3 avril 1998 relatives A Ja répression du délit d’abandon de 
famille, rendues applicables dans la zone frangaise de I'Empire 
chérifien par les.dahirs des 15 avril 1924 (10 ramadan 1342) et 
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aura obtenu une pension alimentaire. 

« Celui des parents qui bénéficie des dispositions du 2° alinéa 

ci-dessus doit produire un extrait du jugement de divorce ou de 
séparation de corps ou de l’ordonnance du président du tribunal 
indiquant que la garde des enfants lui a été confide. 

« La mesure prend effet A compter de la date de l’ordonnance 
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« En cas de décés de celui des parents qui a la garde des 
enfants, l’indemnité peut étre servie aux ascendants ou collaté- 
raux de la méme ligne si la garde leur est confiée. » 

Art, 3. — L’arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (a9 jou- 
mada I 1360) est compldié par un article 13 bis ainsi congu : 

« Article 73 bis. — Indemnité familiale de résidence. —- Dans 
le cas de séparation de corps ou de divorce, |’indemnité familiale 
de résidence est mandatée & celui des parents & qui la garde des 
enfants a été confide par jugement, méme s'il percoit une pension 
alimentaire. Si la garde des enfants est partagée, l’indemnité est 
également partagée entre chacun des parents au prorala du nombre 
des enfanis dont il a la garde. 

« La mesure prend effet A compter de la date de 1l’ordonnance 
du président du tribunal qui fixe 4 la femme un domicile séparé. 

« En cas de décés de celui des parents qui a la garde des enfants, 

.Vindemnité peut &tre servie aux ascendants ou collatéraux de la 
méme ligne si la garde leur est confide. 

« L’indemnilé familiale de résidence est allouée aux fonction- 

naires célibataires qui onl la charge d’enfants naturels reconnus 
par eux. » ; 

Ant. 4. — Le-3* alinéa de Varticle 14 du méme arrété est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 14. .. 

« Les femmes employées, en qualité d’auxiliaire et marides 4 des 
« étrangers & administration du Protectorat, peuvent prétendre a 
« Vindemnité pour charges de famille dans les conditions prévues 
« par Varrété viziriel du 8 décembre 1927 (13 joumrmada 1346) sauf 

« si le mari les percoit lui-méme d'un établissement public, d’une 

« société ou entreprise subventionnée ou contrélée par VEtat ou 

« les municipalités, ou d’une société qui a recu une concession de 

« ces mémes collectivités. » 

Ant. 5. — Le présent arrété s’appliquera & compter du 1* juin 

T941. 
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Be eee ee ee TE ee 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1360 (25 octobre 1947). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 25 octobre 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

a2 mai 1928 (2 hija 1346), la femme, méme au cours du mariage, _ 

du président du tribunal qui fixe 4 la femme un domicile séparé. '
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ARRETSE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1944 (4 chaoual 1360) 
modifiant l'arr6té viziriel du 16 avril 1996 (3 chaoual 1344) 

portant statnt du personnel de 1]’Office du Protectorat 2 Paris. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) portant 

statut du personnel de 1’Office du Protectorat 4 Paris, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles g, 13 et 13 ter de l'arrété viziriel 
susvisé du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) sont modifids ainsi qu’il 
suit : 

« Article 9, —- Le directeur de l’Office recoit une indemnité de 
« représentation: fixée par arrété résidentiel. 

« Les fonctionnaires de l’Office regoivent & l'occasion des dépla- 
« cements effectués sur Je territoire métropolitain, Vindemnité jour- 
« naliare de déplacement qui est accordée au Maroc aux agents de 
« leur grade. 

« Ils regoivent également V'indemnité de résidence allouée aux 
« fonctionnaires métropolitains en service 4 Paris ; ils bénéficient 

« Wautre part, le.cas échéant, des allocations familiales dans les 
« conditions et selon les taux en vigueur dans la métropole. 

« Ceux qui pour le service sont en fonctions dans une 
« ville de la métropole autre que Paris recoivent lindemnité de 
« résidence servie par l’Etat francais 4 ceux de ses agents qui sont 
« en fonctions dans la méme ville. » 

« Article 73. — Les agents auxiliaires recoivent, le cas échéant, 
« les allocations familiales dans les conditions et selon les taux en 
« vigueur dans ta métropole. » 

« Article 13 ter. —- Les agents auxiliaires recoivent, 4 l’occasion 
« des déplacements effectués sur le territoire métropolitain, l’indem- 

nité journaliére de déplacement gui est accordée an Maroc any 
agents de cette catégorie. » 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 1® avril 

1941. . 

Fait @ Rabat, le 4 chaoual 1360 (25 octobre 1947). 

. "MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéchtion : 

, Rabat, le 25 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

: . .  NOGURS. 

  
  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
modiflant I’arrété résidentiel du 25 juillet 1920 

relatif au commandement des porta de oommerca du Protectorat. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont. modifié ou 
complété ; 

Vu le décret du 8 juin rg4o relatif au commandement des ports 
de commerce, et le décret du 23 juin i940 pris pour son applica. 
tion ; 

Vu Varrété résidentiel du a§ juillet ro4o relatif au commande- 
ment des ports de commerce du Protectorat, 

‘ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— L’arrété. résidentiel susvisé du 25 ‘juillet 
1940 est complété par l'article suivant : 

« Article 3. -~ Le vice-amiral, commandant la marine au Maroc, 
_pourta prescrire dans certains cas, par arrétés pris conjointement 
avec le directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail, les mesures intéressant 1’exploitation, - lentretien, la 
police et la sdreté des ports désignés A l'article 1 du prérent 
arrété. » 

Rabat, le 29 octobre’ 1941. - 

ROGUES.   

OFF ICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux sanctions administratives en matiére. de régime des salaives. 

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

  

Vu le dahir du 1a avril 1941 relatif. au. régime des salaires, com- 
plété par le dahir du 16 octobre 1941, , 

ARRETE +” 

ARTICLE PREMIER. — La commission chargée de donner son avis 
sur les sanctions administratives en conformité des prescriptions de 
Varticle a du dahir susvisé du 16 octobre igh est composée_ ainsi 
qu'il suit : 

Le chef de région eu son délégué, président ; 
Un représenlant de la direclion des communications, de la pro- 

duclion industrielle et du travail ; . 
Le pacha de la ville, siége de la région, loreque l’employeur 

contrevenant est un Marocain ; 
tn représculant du Groupement économique ou professionnel 

auquel appartient le contrevenant ou, 4 défaut, un 
employeur, de la méme profession si possible, désigné par 
le chef-de région ; 

Un ouvrier ou un employé désigné par le chef de région. 
L’agent verbalisateur, J’employcur ‘ou Je salarié ‘contrevenant 

peuvent @lre convoqués afin d’élre enlcndus par la commission. 

Pourra également ¢tre entendu tout salarié de l’entreprise que 
le chef de région jugera opportun de convoquer, 

Arr. 2. —~ Pendant la période de fermeture de 1’établissement 
prévue au 5 3° du deuxiéme alinéa de larticle a du méme dahir 
ou lorsque, cn raison de l’application des sanctions prévues au § 2° 
du méme alinda, ]’élablissement suspend en totalité ou en partie 
Vactivité de sou personnel, celui-ci doit continuer a recevair les 
stlaires, rémunérations, indemnités et avantages accessoires de toute 
nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Le versement en est effectué 
aux jour, heure el lieu de paye habituellement usités dans ]’entre- 
prise. 

Ant. 3. . 
deuxiéme alinéa de l'article 2 du dahir précité du 16 octobre an 
est nolamiment considérée cormme salaire indiment alloué toute 
somme versée- soit grace A un changement non justifié de catégorie 
professionnelle du travailleur, soit par suite de majoration fictive du . 
nombre des heures de travail, étant assimilé 4 cette majoration fictive 

le fait par un employcur de ne pas avoir rempli les formalités régle- 
mentaires prévues pour le controle de J’utilisation des dérogations 
4 la durée du travail au titre des heures supplémentaires. 

Art. 4. — Le chef de région peut décider l’affichage et l’inser- 
tion aux frais du contrevenaul, dans les journaux,qu’il désigne, des 
décisions porlant application des sanctions prévues a l’article 2 du 
dahir précité du 16 octobre 1941, 

Arar. 5. — Le versement de loute somme, 4 titre de sanction 

administrative, sera effectué dans les délais fixés par décision du 
chef de région qui sera notifiée 4 Vemployeur, tout retard dans le 
versemenl donnant lieu & une pénalité de 2 % par jour de retard. 

Le produit de ces sommes sera pris en recettes au titre de la 
premitre partie du budget du Proteclorat. « Recettes accidentelles » 

el servira au paiement des dépenses d’assistance aux chémeurs ou 
de fonctionnement de camps de travailleurs. ‘ 

Rabat, le 28 octobre 1941. 

NOGUES. 

                                           

TEXTES ET MESURES D’'EXECUTION 

Construction d’ane caserne de gendarmerie & Tissa (Fes). 

Par arrété viziriel du 6 octobre tgf1 (14 ramadan 1360) a été 
déclarée d'utilité publique et urgente la construction d’une caserne 
de gendarmerie au licu dit « Tissa » (Fés). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain de six mille métres carrés (6.000 mq.) figurée par un liséré 
rouge sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété et présumée 
appartenir aux personnes désignées ci-aprés :
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Mohamed ben Abdesslam Laghrib, Fatma bent Mohamed Lou- 
kili, Aicha bent Omar ben Bouchta, Fatma bent Omar ben Bouchta, 
El Hassane ben Omar ben Bouchta, Lhoceine ben Omar hen 

Bouchta, Ahméd ben Omar ben Bouchta, les héritiers Bel Hosna 

benl Omar ben Bouchta, Hadhoum. bent Omar ben Bouchla, Moha- 

med ould Mohamed Bouziane, Moulay Mustapha el Yamani, Moulay 

Kebir el Yamani, Moulay el Yakiss el Yamani. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les dates des sessions des tribuneux criminels de Casablanca, 

Rabat, Oujda, Marrakech et Fés pour l’année 1942. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de Ja Légion d’honneur, oe 

Vu Varticle 12 du dahir du 12 aodt 1913 sur Vorganisation de 

la justice francaise ; . 

Vu Varrété résidentiel du 8 novembre rg4o fixant les dates des 

sessions des irthunaux criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Mar- 

rakech et Fés pour l'année ro4r ; 
Sur Ja proposition du premier président de la cour d'appel de 

Rabat, . 
: ARBESTE : 

Anticye prumirn. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 

en 142, quatre sessions qui commenceront respectivement les 

deuxigmes bundis de janvier et d’avril, Ie premier lundi de juilet 

et le quatridme lundi de novembre. 

Ant. 2. — Les tribunaux criminels de Rabat et Oujda tiendront, 

en r9ha, quatre sessions qui commenceront Tespectivement le dernier 

lundi de février, le troisitme lundi de mai, le premicr lundi. de 

juitlet et le dernier lundi de novembre. 

Art. 3. -— Le tribunal criminel de Marrakech liendra, en 1942, 

- quatre sessions qui commenceront respectivement les deuxiémes 

lundis de janvier, avril, juin el novembre. 

vieART: 4. — Le tribunal criminel de Fés tiendra, en 1942, quatre - 

sessions cui commenceront respectivement le deuxisme lundi de 

janvier et les troisitmes lundis Wavril, de juillet et de novembre. 

Amr. 5. — L’arrété résidentiel susvisé du 8 novembre tg4o est 

abrogé. 
Rabat, le 20 octobre 1947, 

NOGUES. 

Stage dentaire. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre’ 

‘sehr ont été agréés pour recevoir des stagiaires dans leur cabinet 

dentaire an cours de Vannée scolaire 1941-1942, les docteurs en 

médecine el les chirurgiens-dentistes ci-aprés désignés : 

Casablanea > M™ Bergé. néa Fieux, M. Rergé Robert, Mm Caby, 

vée Iehard, MM. Ghaltbet Rendé-Auguste, Dupont Georges, Wymeri 

Pierre, ‘Grand Paul, Magneville André, Pellegrino Lucien, Trimbur 

René-Joseph-Marie. . 

Fés : MM. Franc Louis, Schneider Tony. 

Marrakech : M. Cailléres Jean- 

Meknés : MM, Allaire René, Cantalou Jacques, Marty René. 

Oujda : MM. Jonanne Paul, Matherat Albert. 

Port-Lyautev : M. Rigot Camille. 

Rabat : MM. Billot Daniel, Leshats Emmanuel, Penet Robert. 

-Taza. : M. Bricheteau Etienne. . 

Modification a 1s clroulatre dy seorétaire dénéral du Protectorat en 

date du 46 juin 1980 relative 4 la faculté de remplacer le cau- 

tionnement définitif des adfedications ou marchés de gré 4 gré 

par une caution personnella e¢ solidaire a garantie Hmitée at mone - 

tant du caatlonnement définitif. 

  

Par circulaire du secrétaire général du Protectorat, en date 

‘du 80 septembre t947, est supprimé le renvoi (1) du deuxiéme 

alinéa du paragraphe 1D) de. la circu'aire du 16 juin 1930 susvisée,   

OFFICIEL N° 1514 du 31 octobre ro41. 

par lequel il est fait obligation de donner sur Ja page du marché 
ou du cahier des charges sur liquelle figure article « Cautionne- 
tucnis », la liste des élablissements baucaires autorisés A se porter 
caulion personnelle et solidaire des lilulaires de marchés de l’Etal 
Tuarocain ou des municipalités. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail déterminant les modalités d’application du dahir du 
12 avril 1944 relatif au régime des salaires, complété par Je dahir 
du 16 octobre 1941. . 

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

Vu le dahir du 1a avril rg4r relatif au régime des salaires, 
complélé par Je dahir du 16 octobre 1941, - 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, — Délégation est donnée aux chefs de région, 
pour déterminer je taux des saluires normaux des travailleurs. 

Art, 2. — Par application des prescriptions de l’article 6 du 

dahir du re avril 1941, le chef d’entreprise qui embauche un salarié 
autre qu’un manceuvre non spécialisé, se fait remettre par ce der- 
nier, au moment: de son recrutement, l’atlestation prévue audit 
article. Tl devra, en outre, mentionner si Je lravailleur lui a remis 
ou non cette attestation, lors de inscription du nom du salarié, au 
moment de son embauchage, sur le registre ou sur le carnet de poin- 
tage prévus par la législation sur les congés annuels payés. . 

in cas de défaut de remise de l’attestation, le chef d’établisse- 
ment devra, dans Jes vingt-quatre heures de l’embauchage, adresser 
au précédent employeur installé cn zone frangaise de l’Empire chéri- 
fien, unc demande de délivrance de ladite attestation. 

La demande sera faite par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le numéro du récépissé et la date d’envoi de la lettre 
recommandée seront mentionnés sur le registre ou sur le carnet de 
pointage. Ce récépissé sera conservé pendant six mois au minimum 

et présenlé a toute réquisition des agents chargés de l’apptication du 

dahir précité, 

Rabat, le 24 octobre 1941. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
vavitalllement fixant les prix maxima des huiles d’olives 4 la pro- 

duction. 

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

ARRETE : 

Anticty premien —- En. vue, ¢ teur lasalion A compter de Ja 
publication du present arrété, les huiles d’olives sont classées ainsi 

qu'il suit: . 

Huiles d’olives extra : huiles extraites par des procédés méca- 
niques; de goat irréprochable, ayant une acidité exprimée en acide 
oléique inférieure-& + gramme pour too grammes. 

Huiles surfines : huiles de bon godt avant une acidité comprise 
entre y gramme et 2 grammes pour too grammes, . 

Huiles fines’: huiles de gofit Wgérement marqué ayant une 
acidité comprise entre a grammes ct 3 grammes pour roo grammes. 

Huiles ardinatres : huiles de godt fruité ayant une acidité supé- 

ticure 4 3 grammes pour too grammes. 

Arr. o. -- Les prix maxima de vente en gTos des huiles d’olives, 
marchanilise nue, prise & huilerie, sont fixés ainsi qu'il snit : 

Huites d’olives extra... . ce eee cece ee eee 18 fr.5o te kilo. 

— — surflnes ........-.,.00005 19 fr, - 

— — fFIMES eee eee eee 15 fr..50 — 

~ —  ofdinaires ...........-065 18 fr. —
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Le prix des huiles ordinaires présentant. une acidité supérieure 
a & grammes pour too grammes subiront une réfaction de 14% par 
gramme d’acidité exoédant 8 grammes. 

Aur. 3. — Le raffinage des huiles d’olives est interdit. 

Aur. 4. — L'exportation des huiles d’olives et des olives hors de 
Ja zone francaise de 1‘Empire chérifien est interdite. 

Arr. 5. — L’arrété du directeur de Ja production agricole, du 
commerce ot du ravitaillement du 16 avril 1941 fixant les prix 
maxima des huiles A la production est abrogé, 

Rabat, le 7 octobre 1941, 

-Pour le directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE, 

  

  

Arrété du directeur de l’instruction publique fixant les conditions 
d’obtention du certificat d’aptitude & l’enseignement dans les éc0- 
jes musulmanes d’apprentissage. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1922 instituant un certificat d’ap- 
titude spécial A Venseignement dans les écoles d’indigénes musul- 
mans et israélites ; , 

Vu Varrété du to mars 1927 fixant les conditions d’obtention du 
certificat d’aptitude spécial A Venseignement dans Jes écoles musul- 

manes d’apprentissage, 
ARBETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’obtention du _ certificat 
d’aptitude spécial A l'enseignement dans les écoles musulmanes 
@apprentissage, telles qu’elles ont été fixées par l’arrété du ro mars 
1927, sont abragées ef remplacées par les dispositions suivantes. 

Art. 2. — Ne pourront se présenter 4 cet examen que Jes insti- 
tuleurs en fonctions au Maroc days les écoles musulmanes et titu- 

laires du C.A.P. normal. 

Ant. 3. -— Tout candidat formule, sur papier timbré, une 
demande d’inscription 4 l’examen, et lV’adresse au directeur de 
Vinstruction publique, un mois avant la date fixée pour )’ouverture 

de la session. 

Arr. 4. — Chaque année, le directeur de l'insttuction publique 
fixe la date de examen ct les centres d’examen. 

Art. 5. — Le choix des compositions est fait par le directeur 
de Vinstruction publique. 

Les sujels de compositions sont enfermés dans des enveloppes 
cachetées. Elles sont ouvertes en présence des candidats aux jours 
et heures fixés pour les épreuves. 

Art. 6, — La commission d’examen comprend ; 
Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué ; 
Le chef du service de Venseignement musulman ; 
Le directeur de I’Ecole industrielle et commerciale de Casa- 

blanca ; 

Un inspecteur de l’enseignement musulman ; 
Tin ou plusieurs professeurs de l’Ecole industrielle et commer- 

ciale de Casablanca, désignés par le directeur de Vinstruc- 
tion publique ; 

Te chef des travaux de !’Ecole industrielle et commerciale ; 
Un ou plusieurs directeurs d’écoles .musulmanes dapprentis- 

sage et, le cas échéant, un ou plusieurs instituteurs spécia- 

Tisés ; 
Un ou plusieurs contremaitres d'une école musulmane d’appren- 

tissage. 

Ant. 7. — La surveillance des candidats est exercée au cours 
des épreuves écriles d’une maniére permanente par deux membres 

de la commission précitée. 
Aprés chaque épreuve, les compositions sant remises & I’un des 

surveillants qui les place sous enveloppe cachetée. Les épreuves 
éerites étant termindées, il est procédé A leur correction par la com- 
mission d’examen prévue A J’article 6. 

_ Le président de la commission ouvre. en présence du jury. les 
enveloppes contenant les compositions des candidats et remet celles-ci 

aux examinateurs chargés de la correction.   
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Chaque examinateur corrige chacune des Gpreuves éerites séparé- 
ment. 

Les notes définilives sont cnsnite atiribuées par Vensemble de 
la commission, aprés délibération et 4 la majorité des suffrages, la 
voix du président élant prépondérante. 

Epreuves écriles, 

1° Epreuve de technologie pour laquelle les candidats pourront 
élre invilés 4 faire appel 4 des notions de mécanique ou d’électri- 
cilé, physique appliquée, chimie appliquée : durée 3 heures, coeffi- 
cient 3. 

2° Epreuve de dessin industriel comportant : 

a) Un croquis coté d’aprés un objel, une piéce exécutée ou un 
élément de machine ; 

b) Un dessin réalisé soit d’aprés le croquis coté faisant l'objet 
de l’épreuve précédente, soit d’aprés un dessin remis au candidat ; 

c) La correction et l’appréciation d’un dessin d’élave. 
(Durée densemble de l’épreuve : 3 h. 1/2, coefficient 3), 

Epreuves pratiques 

1 Une lecon d’une demi-heure environ faite & une classe d’éléves 
d'une école musulmane d'apprentissage sur une question de sciences 
‘evtricité, chimie ou mécanique) & l'occasion de laquelle Jes can- 
didats devront présenter des expériences réalisées, autant que pos- 
sible. a DPaide d’appareils pouvant étre confectionnés par eux : coef- 
ficient 4 ; 

2° Une lecon de technologie : coefficient 2 ; 

3° Une épreuve simple d'atelier. tirée au sort, d’une durée totale 

de > heures, pouvant comprendre de Ja forge, de la menuiserie, de 
Vajustage 4 la main et aux machines : coefficient a. 

Arr. 8. — Le présent arrélé aura effet & partir du 1 octobre 
1o4t, 

Rabal, le 1° octobre 1947, 

RICARD. 

Arrété du directeur de !Instruction publique 
organisant un brevet d'études complémentaives musulmanes. 

LE DIRECTEUR DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des colléges complémentaires ou des cours 
complémentaires pourront é¢tre organisés selon les besoins, 4 1’in- 
tenlion does éléves musulmans, dans différents centres du Maroc. 

Tls pourront comporter trois ou quatre années d’études sanc-. 

tionnées : . 

A la fin de Ja troisiéme année par le brevet d'études complémen: 
taires musulmanes ; 

A la fin de la qnatridme année par le certificat d’études secon- 
daires musulmanes. ‘ 

Anr. 2. — Le brevet d'études complémentaires -‘musulmancs. 
comprendra trois séries d’épreuves : 

Epreuves écrites : 

a\ Une dictée francaise suivie d’un questionnaire ; 

b) Tine composition francaise (narration, compte rendu 

d’affaires, ete.) ; .. 

e) Une épreuve de mathématiques comportant, “par. exemple, un 

probléme d'arithmétique ou 4 ‘algdbre. vet un. problame de 
géométric : 

a) Une épreuve de Jangue arabe : 
lettre, etc.). 

,_ lettre 

version .et thane (narration, 

Epreuves orales : ‘ 

a) Leclure expliquée francaise ; 

b) Lecture expliquée arabe ; 

ec: Interrogation sur l'histoire et la géographie %- i 
7) Interrogation en mathématiques.
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Epreuves pratiques ; 

Elles seront délermindées par des arrétés ultérieurs qui fixeront | 
aussi, pour chacune des sections, les épreuves spécialisées écrites ou 
orales, 

Les épreuves écrites sont choisies par le directeur de I’instruc- ° 
tion publique. 

Toutes les épreuves sont cotées de o 4 20. 

Pour étre déclaré admissible, tout candidat doit justifier de la 
moyenne des points dans l’ensemble des épreuves écrites. Toute 
note égale ou inférieure 4 4 sur 20 en composition francaise est 
éliminatoire. 

Arr. 3. — La commission d’examen comprend : 

Le chef du service de l’enseignement musulman ou son délégué, 
président ; 

Le directeur de ]’établissement érigé en cours complémentaire’; 

Des examinateurs désignés par le directeur de l'instruction 
publique. 

Ant. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur & compter du 

rv octobre ry4r. 
. Rabat, le 23 octobre 1941. 

RICARD. 

  

REGIME DES FAUX 

  

Avis d’ouvertures d’enquétes. 

  

Par arréié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 15 octobre 1941 une enquéte 
publique est ouverte du 27 octobre au 27 novembre 1941 dans le 
territoire de l’annexe d’Had-Kourt, sur le projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans l’oued Onerrha, au profit de la Société 
marocaine agricole et immobilidre. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de I'annexe d’Had-Kourt. 

L’extrait du projet d’arraté portant autorisation de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Ouerrha comporte les caractéristiques sui- 
vantes : , 

La Société marocaine agricole et immobiliére est autorisée & 
prélever par pompage dans l’oued Ouerrha un débit continu de 
7o litres par seconde destiné A l'irrigation de sa propriété dite 
« Faldi », titre foncier n® 7944 R. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclNe et du travail en date du 15 octobre 1941 une enquéte 
publique est ouverte du 27 octobre au 27 novembre 1941 dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey,’ sur 
les projets d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 1’oued 
Tiflét, au profit des colons indiqués ci-aprés | 

i? Lagarde’ Paul (3 stations de pompage) ; 

2° Bailliot Maurice ; | 

8° Forge Francois ; 

4° M™° Cugnet (héritiére Feuillerat) ; 

5° Société établissements Ménager; 
6° RBaillard André (a ‘stations de pompage) ; 

7° Leroy Lionel ; 

8° Ménager Honoré ; 

9° Lagarde Fidate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contrdle civil de Port-Lyautey. 

L’extrait commun des projets d’arrétés portant autorisation de 
prise d’eau par pompage dans l’oued Tiflét comporte les caracté- 

_ Tistiques suivantes : 

Les propriétaires d’exploitations agricoles indiqués au tableau 
ci-aprés sont autorisés & prélever par pompage dans l’oued Tiflét 
Veau nécessaire 4 leurs ‘irrigations, dont la quantité est mentionnée 
au méme tableau. 

La note o en dictée proprement dite est éliminatoire.” 

‘Couptrt Pierre,   

544 du 31 octobre 1941. 

  

  

    

. . QUANTITE 

NOMS DES PROPRIETAIRES d’eau prélevée (on 
pourcentage du 
débit de l’oued) 

1° M. Lagarde Paul, station n° 1............ 2,928 % 
id. station n° a.........05. 3,466 

a° M. Bailliot Maurice .....-.... cc reece eee 2,298 
3° M. Forge Frangois .......-.0.0.ccre eee an 3,536 
4° M@™ Cugnet (héritiére Feuillerat) pect eeeee 4,92 
5° Société établissements Ménager -.......... 4,91 
6° M. Raillard André, station n° 1..........-. 1,845 

id, station n° 2......-...-5 2,389 
7° M. Leroy Lionel .....2...... 0.0 e cece eee 0,922 
8° M. Mémager Honoré ..........-...2...000, 5,399 
g° M. Lagarde Fidéle ............ 0. .ce eee e eee 5,840   

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Interdiction de la circulation sur le pont de Sourlaz (Marrakech). 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 18 octobre 194s est interdite, 
jusqu’& nouvel ordre, la circulation de tout véhicule dont le poids en 
charge excéde deux tonnes. sur Je pont de Sourlaz franchissement de 
V’oued Lakhdar par la piste de Marrakech 4 Azilal (région de Marra- 
kech). 

La circulation est déviée par la route n° 24, de Fés & Marrakech, 
par Imouzzer et Azrou ct la piste de Tannant au Nid-de-Cigogne. 

Les véhicules dont le poids en charge est inférieur au maximum 
autorisé ne devront s’engager qu’isolément sur le pont, de facon 
que cet ouvrage n’ait & supporter qu’un seul fardeau a la fois. 

Sur le pont proprement dit, ainsi que sur la chaussée A 100 métres © 
de part ct d’autre de ses extrémités, la vitesse de ces véhicules ne 
devra pas dépasser vingt kilométres A l’heure. 

  

  

Interdiction da la circulation sur le pont de l’oued Takazrit 
(Casablanca). 

Un arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 22 octobre 1941 a interdit la 
circulation de tous les véhicules sur le pont. de l’oued Takazrit, situé 
au P.K, 137 + 420 de la route n° 13, de Berrechid au Tadla (Casa- 
blanca), pendant la durée des travaux d’élargissement de cet ouvrage 
d’art. 

Pendant la durée des travaux les véhicules devront emprunter 
la déviation au nord de la route entre les P.K. 134 + a10 et 
139 + 510. 

Sur celle déviation et A roo métres de part et autre de ses 
exirémités, la vitesse est limitée 4 15 kilométres 4 Vheure. 

  

Liste des dignitaires et officers des sociétés secrdtas dissoutes - 
habitant ou ayant habité le Maroc (suite). 

  

Journal officiel de Etat francais du 18 octobre 31941 

Crave René, instituteur, ville nouvelle, Taza (Maroc), L. ‘Sincérité 
et Tolérance de Taza (Gd. exp. 1936-37). 

CHEVALIER Jules, directeur des magasins généraux, Fés (Maroc), 

L. Eveil berbére de Fés, délégué au Congres des LL. (G. 0.) du 

Maroc, mars 1938, élu maftre des cérémonies du Congrés. 
contréleur civil, Safi (Maroc), L. Démocratie de 

Rochefort, L. Phare de la Chaouia, de Casablanca, 18°. 

Contarnp No#l, chef du contréle civil, Rabat (Maroc), L. Citta, de 

Constantine, 18°. whom 
Crespur Claudius-Jean, colon, Sahcl- ben-Tahar, par Taounat, Fes | 

(Maroc), L. Alliance écossaise, Eveil berbére, 30°.
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Rabat (Maroc), L. La Nouvelle Tamusica 
du Maroc (G. 0O., 

Damomeat René, instiluteur, 

de Mogador, délégué au Congres des LL. 
murs 1938, 

Dataas Edmond-Fulien, 
VEtoile du Zerhoun, 

Davip Ernest-Henri, entrepreneur & Meknés (Maroc), L. Egalité, 
Travail de Montpellier, 3° fondateur de I’Etoile de Jérusalem 
(vin, 19 Thars 1928). 

Deean Paul, inspecteur principal des douanes, 
L. Enfant do Mars, de Philippeville, 18°, 

Dersor Marcel, commis principal des postes, télégraphes et télé- 
phones, Oujda (Maroc), L. Prométhée d’Qujda (seer, 94a). 

Dumost Marcel-Henri-Louis, commis principal aux T. P., Casablanca 
(Maroc), L. Prométhée d’Oujda, délégué au Congrés des LL. (G.O). 
de l’Afrique du Nord. 

Dupont Gustave, colon, boulevard d’Anfa, Casablanca, L. 

France-Maroc, de Casablanca. 
Durer Lucien, jnstiluteur, ruc de la Chaouia, Marrakech (Maroc), 

L. Atlas de Marrakech, délégué au Congrés des LL. (G. 0.) du 
Matoc, mars 1938. 

Eyourm Jean, avocat, officier en. relraite A Meknés (Maroc), fondateur 
de lEtoile du Zerhoun, Meknas. 

Favranr Marcel, professeur au lycée t’Oujda (Maroc), L. Prométhée 
dOujda (vén. 1935). 

Faurr Maurice, agent d’affaire, 
L. Allas de Marrakech (vén.). 

Faune-Mvuner Joseph-Alexandre-Marie-Gabriel, professeur, Casablanca 
(Maroc), L. Phare de la Chaouia, de Casablanca (or. 1940). 

Favercav Jactues, inspecteur principal de Venseiznement, 85, rue 

du Rocher, Paris (8*), et 1, boulevard Tour-Hassan, Rabat (Maroc), 
30° (membre du conseil de VOrdre 1937). 

Vavenrau Marc-Jacques, directeur des domaines, Rabal (Maroc), 
L. Francaises el les Neuf-Sceurs réunies, de Bordeaux, 18°, 

Ferrto. Fernand, médecin-chef du service de l’hygiéne, Settat 

(Maroc), L. Isis Montyon et Conscience et Volonté, de Paris, 
I, Atlas, de Marrakech, L. La Gerbe Fraternelle, de Settat, 
L. Le Phare de la Chaouia, de Casablanca, L. France-Maroc, de 
‘Casablanca, 18°. 

colon & Meknés (Maroc), fondaleur de 

Oujda (Maroc), 

fond. D. 

Bab-Agnaou, Marrakech (Maroc), 
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Foun Claudius-Florentin, directeur d’école d’apprentissage musul- 
man &@ Mazagan (Maroc), L. France-Maroc, Casablanca, 31°, fon- 

dateur loge Atlantide 132. 
Francois Albert-Marie-Léon, propriétaire, Fés (Maroc), L. 

bére, Fes, secr. roa. 

Frangois Clanide-Henri, dessinateur aux chemins de fer, 2, rue de 
l’Aviation-Civile, & Rabat (Maroc), L. Sincérité et Tolérance, Taza 
(archit). 

Fritcor Clément, justice de paix, Taza ‘Maroc), L. Sincérité et Tolé- 
rance, Taza (2° sury.). 

Prévitte Crustave, ingénieur des mines, Paris, et rue d’Aubigny, 
Casablanca (Maroc), L. Etoile du Sahel, Bougie, 30°. 

Frirr Ludovic, chef des services municipaux, Port-Lyautey (Maroc), 
L. El Bridja dial Doukkala, Mazagan, 18°, fondateur. 

Gavuprrn Joseph, directeur d’école & Taza (Maroc), L. Sincérité et 
Tolérance, de Taza (vén. 1939). 

Genpaanneat Marcel, inspecteur du travail, Rabat (Maroc), L. Réveil 
du Moghreh, de Rahat, délégué au Congras des LL. du Marac, 
mars 1938, 

Gervais Abel-Charles-Raoul, contréleur civil. Port-Lyautey (Maroc), 
el Rabal, L. Le Phare de la Chaouia, de Rabat, 18° (vén. 1938- 
1939). 

Gricurer Jules, chef de bureau du service des domaines, Rabat 

‘Maroc), L, Etoile de la Mina, de Relizanc, 18°. 
Guenntro Joachim, peintre. 352, rue Kranlz, 

Ch. Union de l’Oranie, d'Oran. 

Iumariceon Pierre, direcleur du lycée de Rabat (Maroc), L. Nouvelle 
Volubilis, de Tanger, délégué au Congres des LL. de 1’Afrique 
du Nord. 

Lanrystg Jean, transitaire & Rabat (Maroc), L. Réveil du Moghreb, 
de Rabat (off. 1938). 

Lamancne Henri, adjudant au 4° 
et Tolérance, de Taza. 

R.T.M., Taza (Maroc), L. Sincérité 
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Lrcow Maur-ce, industriel & Taza (Maroc), L. Sineérité ect Tolérance, 
de Taza (Irés.). 

Lévy Emile, adjoint aux affaires indigénes, 30°. 
Lorenzo dean, colon, épicier, Taza (Maroc), L. Sincérilé ct Tolérance, 

de Taza (hosp... 
Leecas Georges-Théodore-Augustiu, juge de paix suppléant, rue de Bel 

gique A Fes (Maroc), L. Eveil berbare, de Fés, délégué au Congras 
des LL. du Maroc, 1938. 

Macovuarr Emile-Félix, industriel, garage Samt-Piérre, Rabat (Marec), 
L. Sincérité et Tolérance, de Taza (archit.): | 

Matrer Francois, contréleur des douanes, Casablanca (Maroc), 
Phare de la Chaoula, de Casablanca, délégué au Congrés des LL. 
du Maroc (G. O.}, mars 1938, 

Macny Pierre, receveur adjoint du Trésor, trésorerie générale, Rabat 

(Maroc), L. Eveil berhare, de Fes, (vén, ), L. Sincérité et Tolé- 
rance, de Taza. 

Morin Jean-Louis, cormmandant retraité, Settat, Rabat (Maroc), L 

Fralernilé marocaine, de Rabal, délégué au Congrés des LL du 
Maroc (G. 0.), mars 1938. élu trésorier du Congrés. 

Mov wceau Antoine-Pierre, préparaleur en pharmacie, Agadir (Maroc), 
L. Atlantide, d’Agadir (maitre cér.). 

Mist Henri-kmile, interpréte, direction affaires indigénes, Rabat 
(Maroc), L. Réveil du Moghreb, de Rabat, délégué au Congrés des 
LL. du Maroc. 

Musy Aimé, sccrétaire d’avocat, route de Sefrou, Fas (Maroc), L. Sin- 
eérité ct Tolérance, de Taza (hosp.). 

Navarro Oquiendo, compagnie de chemins de fer de Tanger a Feés, 
Mehnés, (Maroc), L. Eloile du Zehroun, de Meknés, délégué au 
Congrés des LL. du Maroc, 1938. | 

Orat, au Maroc, délégué au Congrds des LL. du Maroc, +1938. 
PAOLANTONACCI Jean- Camille, inspectcur des douanes A Casablanca 

(Maroc), L. Prométhée, d‘Oujda, délégué au Congres des LL. au 
Maroc, 1938. 

Parapis Maximilien-Gilbert, entrepreneur de iravaux publics, Maza- 
gan (Maroc), 30°, Ch. Nouvelle Carthage, de Tunis. 

Pantse Paul, ingénieur agronome & Larache (Maroc espagnol), en 
1933, directeur des docks-silos en 1940, Tanger 1937, Rabat 1940, 
L. Nouvelle Volubilis, de Tanger, délégué au Congrés des LL. du 
Maroc, 1938. 

Pauty Pierre, docteur en médecine, rue de Kouribga, Rabat (Maroc), 
qn. Réveil du Moghreb, de Rabat, délégué au Congrés des LL, du 
Marac, 1938. 

Pawre Roger, professeur lycée d'OQujda (Maroc), L. Prométhée 
d’Oujda, délégué au Congrés des LL. du Marac, 1938, 

Journal officiel de l’Etat francais du 22 octobre 1941. 

Rarserir Raphaél, fonctionnaire économe pénitencier, Rabat, L. Fra- 
ternité marocuine, Rabat (secr. 1938). 

Recnais Marc, commis des perceptions, rue Moriadére, Rabat, L. Tri- 
ple-Accord de Royan, délégué au Congrés des LL. du Maroc 
‘GOW, mars 19388. 

Reitzen Emile-Albert, colon, Casablanca, (Maroc), L. Le Phare de Ja 
Chaonia, de Casablanca, délégué au Congres des LL. (G. 0.), du 
Maroc, mars 1938. 

Renavp Paul-Louis, instituteur, Taza (Maroc), L. Sincérité et Tolé- 
rance, de Taza. ‘ 

Revor. Jean, contréleur des textiles, Mazagan (Maroc), L. Concorde et 
Porsévérance, de Vienne, délégué au Congrés des LL. du Marec 
'G, O. mars 1938. 

Rosy André, proviseur de lycée, Casablanca, L. Le Phare de Ia 
Chaouta, de Casablanca, délégué au Congrés des LL. (G. 0.), 
mars 1938. 

Rorrou Pierre, dessinateur, génie, Taza (Marac, L. Sincérité et Tolé& 
rance, de Taza (or.>. 

Rousser Jean-Ftienne, instituteur, ville-nouvelle, Taza Maroc}, école 

de la Gare, Casablanca, L. Sincérité et Tolérance de Taza (vén.). 
Sauzmany Frédéric, fondé de pouvoirs A Casablanca (Maroc), L. Le 

Phare de la Chaouia, de Casablanca, délégué au Congrés des 
LL. du Maroc, 1938. 

Sanpitton Maurice-Léon-Francois. industriel, A Mogador (Maroc), 
L. Nouvelle Volubilis de Tanger, délégué au Congrés des LL. du 
Maroc, 1938. 

Seve Louis, colon, Ain-Taoujdat, par Meknas (Maroc), L. Sincérité 
et Tolérance de Taza (trés.). 

Stoner Louis-Jéréme, régisseur, cité’ Bitsay, Chaleauroux (Indre),
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L. Sincérité et Tolérance, de ‘Taza (Maroc), (couvr.). 
Surpon Georges-Paul-Henri, conseiller 4 la cour d’appel, Rabat (Ma- 

roc), (18°), L. Samuel Guita, de Casablanca, délégué au. Congres 
des LL. du Maroc. 

TAILLErER Georges, proviseur de lycée, Oujda, L. Prométhdée d’Oujda, 
délégué au Congrés des LL. (G. 0.) d’Afrique du Nord. 

THimia Denis, commissaire de police en retraite (quartier Souissi), 
Rabat (Maroc), L. Nouvelle Carthage et Salammibdé réunies de 
Tunis (80°). . . 

Vasse Bernard; commis aux affaires indigénes, A Taza (Maroc), 
L. Sincérité et Tolérance de Taza, délégué au Congrés des LL. du 
Maroc, 1938, 

Vrotas Aristide, contréleur, régie des tabacs, Casablanca (Maroc), 
fondaleur de la L. France-Maroc, QO. Casablanca. 

Groupements économiques. 

Par décision du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 1g septembre 1941, le Grou- 
pement des ferrailles, métaux et matériels de réemploi, constitud 
par arrété du directeur des travaux publics du 15 ‘avril 1940, par 
application des dispositions du dahir du g avril rgjo, est remplacé 
par le « Groupement des récupérateurs de déchets et vieilles 
matiéres » constitué conformément au dahir du 9 décembre 1940 
sur les groupements économiques. 

Le Groupement comprend deux sections : . 

1 section : produits métalliques (matériels de réemploi, métaux 
. ferreux et non ferreux, etc.) ; 

a° section : chiffons, matiéres organiques (os, cornes, etc.), caout- 
chouc. 

Les chiffons ne comprennent ni les burnous ni les khiéims 
(ces deux catégories de produits restant contrélées par le Groupe- 
ment de la laine). 

Il pourra étre créé ultérieurement d’autres sections. 
Le Groupement des récupérateurs de déchets et vieilles matiéres 

est dirigé par le comité de direction suivant : 
M. Eskenazy, délégué général ; 
M. Greffe, délégué adjoint. 

Membres : 
M. Groslin ; 
M. Hadj Tahar Quardighi. 

Section des produits métalliques : 

M. Greffe. . 

Section des chiffons, matiéres organiques, caoutchouc : 

Le délégué, qui fera également partie du comité de direction, 
sera désigné ullérieurement, le délégué général du Groupement 
assurant lintérim, ; 

* 
* * 

Pace décision du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement du 20 octobre 1941, M. Platon Robert a été 
nommé président délégué de la section des huiles, tourteaux et 
margarines du Groupement général des corps gras du Maroc, en 
remplacement de M. Gréggory, démissionnaire. 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1494, du 18 juin 1931, page 658, 

  

Arrété viziriel du 3 juin 1941 modifiant l’arrété viziriel du 20 janvier 
‘1937 fixant les conditions de recrutement du personnel d’ensei- 
enement technique. : 

ABT. . cee een eee eee e bene t eet ete nntgaye 

Au lieu de : 

« A litre transitoire, les maftres de travaux manuels (catégorie A 
et catégarie ») recrutés aprés le 31 janvier r93t..... »3 

Lire:: 

« A titre transitoire, les maitres de travaux manuels (catégorie A 
et catégorie B) titularisés aprés le 31 janvier 193r... : 

‘OFFICIEL 

  

N° 1514 du 31 octobre 1941. 

Créstions d’emploi 
  

Par arrélé directorial du a6 septembre 1941, sont créés a la 

direction des communications, de la production industrielle et du 
travail, & compter du r™ octobre rgdr : 

2 emplois de rédacteurs du cadre des administrations centrales ; 
10 emplois d/agenlts auxiliaires-; 

2 emplois d’agents A contral. 

Par arrélé directorial du ro oclobre 1941, sont créés & compter 
du i* octobre 1941, dans Jes services de l’ingtruction publique, les 
emplois énumérés ci-aprés : 

Enseignement supérieur 

Un emploi de professeur agrégé. 

Collége impérial de Rabat 

Un emploi de répétiteur surveillant ; 
Un emploi de commis d'économat ; 
Un emploi de mouderrés. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du r4 septem- 
bre 1941 : 

M. Pinta Roger, rédacteur slagiaire du cadre des administr ations 
centrales A dater du 21 aot 193g, est titularisé et nommé rédac- 
leur de 3° classe & compter de la méme date, avec ancienneté du 
a1 aodt 1938 (bonificatioa pour services militaires, 12 mois). 

M. Pinta, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 2° classe, 
& complter du a1 aoit 1940 au point de vue de l’ancienneté et du 
i" octobre 1940 pour le trailement, ct rédacteur de 17° classe a 

compter du 1 novembre 1941. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 septembre. 
1o4T : 

-M. Lhermitte Jacques, rédacteur stagiaire du cadre des admi- 
nistrations cenlrales 4 daler du rg aodtt 1940, esl titularisé et 
nommé rédacteur de 3° classe & compter de la méme date avec 
ancienneté du i? avril 1987 (bonification pour services militaires, 

4o miois et 20 jours). 
M. Lhermiite, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 

2 classe & compiler du rs avril 1g89 au point de vue de lVancien- 
neté et dus octobre 1940 pour le traitement et rédacteur de - 
ite classe A compler du 1 mars 1941. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 20 oclobre 
to4s. sont nommés & compter du 1°? novernbre 1941 

Sous-chef de bureau de 2° classe 
M. Lenfant Pierre, sous-chef de bureau de 3¢ classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Guillot Lucien, commis principal de 3° classe. 

Dame dactylographe -de 2 classe 

Mz Gaillot Héléne, dame dactylographe de 8° classe. 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arréié du Pane président de Ja cour d’appel du 
2 seplembre rg4r, Petit Lucien, secrélaire-greffier hors classe 

(oe échelon), atteint var la limite d’ age, est admis 4 faire valoir ses 

droils A la retraite ou & la liquidation de son compte & Ja caisse 
de prévoyance marocaine 2 compter du 1r™ octobre 1g41 et rayé 
des cadres 4 Ja méme date. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 44 sep- 
tembre 1941, M. Lepain Jean, licencié en droit, secrélaire-greffier 
auxiliaire, est nommé secrélaire-greffier adjoint de 7° ¢lasse A 

compler du 1°" septembre p41.
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Par -arrédé du premier président de la cour d’appel du a5 sep- 
tembre s:g41, M. Decamps Francois, secrétaire-greffier adjoint de 

re classe, alteint par la limite d’Age, est admis A faire valoir ses droits 
i la retraite ou 4 la liquidation de son compte a la caisse de prévoyance 
a compter du re novembre 1941 et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 
7 octobre 1941, M. Debbagh M?’llamed, sujet murocain, ltitulaire 
du certificat d’aptitude A Vinterprétariat, du diplime de fin détu- 
des secondaircs musulmanes, du brevet d’arabe cl du_ certificat 
de berbére, est nommé inierpréte judiciaire stagiaire du cadre 

spécial & compter du rt septembre ro41. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 16 octobre 
1941, sont promus 4 compter du 1 novembre 1941 

Commis principal de 3 classe 

M. Cornebois Roger, commis de 1°? classe, 

Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre spécial 

M. Abdelmoula Mahmoud, 
cadre spécial. 

interpréte judiciairc de 3° classe du 

* 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du ar oclobre 1941, M. Decan de Chatou- 
ville Yves, collecteur de a® classe, est promu 4 la r® classe de son 
grade 4 compter du r mars 1941. 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété viziriel du 23 octobre rg4r : 

M. Pajanacci Antony, ex-secrétaire adjoint de police de 4° classe, 
relevé de ses fonctions, est reclassé en qualité de secrétaire adjoint 
de 5° classe A compter du 1° novembre 1941. Tl conservera dans sa 
nouvelle siluation le bénéfice de l’ancienneté qu’il avait acquise dans 

son ancienne classe ; 

M. Cadenat Augustin, inspecteur hors classe (2° échelon), relevé 
de ses fonctions, est reclassé en qualité d’inspecteur hors classe 
(a échelon) A compter du 1° novembre ro41.°"M. Cadenat conser- 
vera dans sa nouvelle classe le bénéfice de l’ancienneté qu il avait 
acquise dang son ancicune classe. . 

Par arrété directorial du 24 juillet 1g41, M. Brocard Louis, bri- 

gadier hors classe, est remis, par mesure disciplinaire, brigadier 

de i? classe & compler du 1 aodt 1g4r. 

Par aerété directorial du 23 aol 1941, M. Bergerot Alexandre, 
inspeclour-chet principal de 3* classe, est nommé commissaire de 
police slagiaire & complter du 1° septembre 1941. 

Par arrété directorial du 22 seplembre 1941, le gardien de la 
paix stagiaire Rodet Louis, dont la démission est acceptée 4 compter 
du 1° octobre rgir, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 23 septembre rg4r, est révoqué de ses 
fonctions 4 compier du 23 septembre r941 le gardien stagiaire 
Embark ben Belkrcir. 

Par arrété directorial du #7 septembre rg41, et en application 
des dispositions de Varticle rr? du dahir du xr octobre ro4o, 

-M. Biau André, inspecteur-chef principal de ° classe, est admis 
ut faire valoir ses droits & la retraite 4 compter du rt’ aclobre 1941 
et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial) du 27 seplembre rg41, et en application 
des dispositions de Varticle 1 du dahir du ar octobre rg4o, 
Vinspecteur hors classe (2° échelon) Jardot Henri est admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 octobre 1941 
et rayé des cadres 4’ la méme date.   

Par arrété directorial du 6 ociobre 1941, M. Lanepaban Emma- . 
nuel-Clément, gardien de la paix auxiliaire, est nommé gardien de 
la paix stagiaire 4 compler du 1% juillet rg4s. 

Par arrélés directoriaux du 18 octobre igdr, sont nommeés a 
compter du 1" oclubre 194. 

Surveillant de prison de # classe 

M. Battini Jean. surveillant de 4° classe. 

Surveillante de prison de 2 classe 

MM Bouteiller Marie, surveillantes de 
3° classe. 

Bouvier Isabelle, 

Gardien de prison hors classe 

Lhassen ben Abderrahman, gardien de 1? classe. 

Par arrété directorial du 20 oclobre 1941, M. Chaigneau Pierre, 
inspecteur de 3° classe, est nommé secrétaire adjoint de 5° classe 
4 conrpter du 1° octobre rg4r. 

Par arrélé directorial du ao octobre 31941, M. Francois Hené, 
secrétaire- adjoint stagiaire, est titularisé et nommé & ja 5* classe 
de son grade 4 compter du 1 aot 1941. 

Par arrétés directoriaux du 22 octobre 1941, sont titularisés et 
nommeés & ja 4° classe de leur grade : 

(A compter du 1 aodt 1941) 

MM. Anel Raymond, Ferrer Gervais, Fournier Paul et Lejeune © 
Guy, gardiens de la paix stagiaires. 

Pistre Gustave, inspecteur stagiaire. 

(4 compter du ‘a aodt 1941) 

M. Lharbaudiére Henri, 

(A compter du 1° septembre 1941) 

M. Colin Marius. gardien de la paix stagiaire. 

gardien de la paix stagiaire. 

Par arrété directorial] du 22 octobre 1941, M. Qourtille Henri, 
secrélaire adjoint stagiaire, est titularisé ef nommé 4 Ja 5° classe de 
sou grade 4 compter du 1 octabre 1941. 

Par arrété directorial du 22 octobre 194%, M. Gineyts Léopold, 

gardien de la paix de 1° classe du 1° septembre 1940, est reclassé 
gardicn de Ja paix de 1 classe A compter du 1 mars rg4o. 

Ed 
* ob 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrclé direclorial du 30 mai ight, M.. Peltrault Gaston, 

‘perceptevr hors classe, est promu percepteur principal de 2° classe 
A compter du i” janvier rg4t. avec ancienneté du 1” décembre 
1939. 

Par arrété directorial du 7 juillet 1941, sont nommeés a compter 

du i? septembre rg41 : 

Percepteur principal hors classe 

“M. Vassal Sébastien, percepteur principal de 17° classe. 

Percepleur principal de 1° classe 

Mi. Rover Robert, percepteur de r** classe. 

Chef de service de I'° classe 

M. Claden Césaire, chef de service de a2® classe. 

Collecleur principal de 2° classe 

MM. Benet René ef Franchi Jean-Baptiste, collecteurs princi- 
paux de 3° classe. 

Collecleur principal de £° classe 

MV. Borel Arthur et Poupard Louis, collecteurs principaux de 
nf classe,
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Par arrétés direcloriaux des 24 juillet ct 6 octobre ro4x 
Sont nommeéds dans Vadministration des douanes 

Contrdleur de 3¢ classe (titularisation) 
(4 compler du rt juillet 1941) | 

‘M, Amardeil Paul-Tean, contrdleur stagiaire 

aotit 1947) (A compler dui? 

MM. Demoulain Jean et Livrelli Joseph, conirdleurs slagiaires, : 

Sont nommés & compler du 1°” octobre rg41 : 

Inspecteur principal de 1° classe 

M. Pomés Viclor, inspecteur principal de 2° classe. 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Deleuze Jean, inspecteur de s** classe (2° échelon). 

Contréleur principal (échelon exceptionnel) 

M. Tartarini Charles, contréleur principal de 1” classe (ancien 
agent de Ja dette marocaine). 

Commis principal de 17 classe 

M. Agostini Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3¢ classe 

M. Musquére Alexandre, commis de 1¢ classe. 

Adel de 2° classe 

Si Abdellati{ Scali, adel de 3° classe. 

Adel de 7 classe 

Si Abdeslam bou Mehdi, adel de & classe. 

Amin de 7° classe 

Si Mohamed Liaboury ben el Mokhtar Dinia, amin de & classe. 

Par arrétés direcloriaux du ag juillet 941, sont nommés A 
compter du 1 aotit 1941 : : 

- Inspecteur de 2° classe 

M. Couratier Hugues, contréleur de 1 classe des impé6ts directs 

(avec ancienneté du 1° septembre 1939). 

M. Degioanni Robert, contréleur de 1 classe des imp6ts directs 
(avec ancienneté du 1° octobre 1939). 

Par arrété directorial du rg aodt r941, M. Chaillat Henri, con- 

tréleur principal de comptabilité de 1 classe, détaché au service 
des perceptions el recettes municipales, est promu contréleur prin- 
cipal de comptabilité hors classe 4 compter du 1° aotit ro4r. 

Par arrété directorial du ao aofit t941, M. Debroucker Léon, 
inspecteur principal de 17° classe, est promu 4 la classe exception- 
nelle (1 échelon) de son grade & compter du 1° octobre rg4r. 

| Par arrélés directoriaux du g septembre ro4r : . 
M. Stutz Fernand, contréleur stagiaire des impéts directs du 

| 94 f8vrier 1939, nommé contréleur de 3° classe du 1 mars rg4r, est 
reclassé au so mars 1939 en qualité de contréleur de 8° classe pour 
Vancienneté et le traitement (bonificalions pour services militaires 
23 Mois 21 jours). 

M. Parise Jean, contrdleur stagiaire des impéts directs du 5 juin 
1939, nommeé contréleur de 3° classe du 1 juin 1941, est reclassé au 

| 4 aodt 1939 er qualité de contréleur de 3° classe pour l’ancienneté 
; et le traitement (bonifications pour services militaires : a: mois et 

| 27 jours), . 
M. Faure Robert, contrélour’ stagiaire des impdéts directs du 

I¥ aotit 1938, nommé contréleur de 3° classe du 1° juillet 1941, est 
reclassé au { seplembre 1989 en qualité de contrdleur de 3° classe 
pour l’ancienneté et le traitement (bonifications pour services mili- 

| taires : 91 mois 27 jours). 

M. Brochard Raoul,. contréleur stagiaire des impéts directs du 

| 1 nodt 1938, nommé contréleur de 3° classe du 1 juillet ro4x, est 
| reclassé au 1 seplembre 198g en qualité de contréleur de 3° classe 
pour Vancienncté et le traitement (bonifications pour services mili- 
laires : 22 mois). 

Par arrété directorial du 1g septembre 1941, M’Barck ben 
Moussa, m™ 419, gardien de 4° classe, est licencié de son emploi 
A compter du 1 octobre rgit, et rayé des cadres & la méme 
date. , 

| 

| 

| 

| Par arrété directorial du 22 septembre 1941, Mohamed hen 
| Taieb, mle 456, eavalier de 8 classe, est licencié de son emploi 

\ compter du 1 octobre 1941, ct rayé des cadres A la méme 
| date. 

| Par areété directorial du 30 septembre 1941, Sallem ben 
| M'Rarck ben Messaoud, m™ 500, cavalier de 8 classe, est licencié de 
| son emploi 4 compter du 16 octobre 1941, et rayé des cadres A Ja 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

méme date. 

_ Par arrété directorial du 30 septembre 1941, M. de Penfentenyo 

de Korvereguin Yves, contréleur de 17¢ classe des impéts directs, 
dont la démission est acceptéc, est rayé des cadres 4 compter du 
5 septembre tgAt. , 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, Mohamed hen Ham- 

madi ben Ammar, m' §03, est révoqué de ses fonctions 4 compter 
du 24 aotl 941, et rayé des cadres ) la méme date. 

Par arrété ‘directorial du 4 octobre 1941, Si Mohamed ben 
Mohamed Touhami Doublali, {qih de 7° classe des douanes, est 
placé sur sa demande dans la position de disponibilité a compter 
du rr novembre rgfr. 

“Par arrété directorial du 22 aoft 1941, M. Dubois de Prisque | 
Joseph, percepteur suppléant de a® classe, est nommé inspecteur de 
2° classe du service des perceptions 4 compter du 1* aodi 1947. 

Par arrété directorial du 25 aofit 1941, Moktar ben Mohamed, 

mile 473, cavalier de 8 classe des douanes, est révoqué de ses 
fonctions A compter du 8 aodt 1941, et rayé des cadres A la méme | 
date. 

Yor arrété directorial du 27 aodit 1941, cst rayé des cadres A 
compter du 15 aotit 1941 le cavalier de 17¢ classe des douanes 
Madani ben Mohamed, m'* 281, dont Ja démission est acceptée. 

Por arrélé direclorial du 8 septembre 1941, M. Remaury Henri, 
inspectcur de 2° classe du 1 janvier 1938 (situation révisée), est | 
promu inspecteur de 1 classe (1% échelon) avec effet du 1 avril 
tgho (ancienneté ct traiternent). 

Par arrélé directorial du 9 septembre 1941, M. Tramier Jean, 
commis stagiaire de lenregistrement et du timbre du 16 juillet 
1989, nommé commis de 3° classe du 1° juillet rg47, est reclassé au 
25 juillet 1939 en qualité de commis de 3° classe pour l’ancienneté 
et le traitement (bonifications pour services militaires : 23 mois 
6 jours). 

Par arrétés directoriaux du 7 ocfobre ro4t, sont promus dans 
Vadministration des douanes : 

t 

| (2 compter du er septembre 1941) 
| Agent spécialisé de 3° classe 
| 

| 

M. Déodati Dominique, préposé-chef de 1" classe, 

Chef de poste principal de 2° classe” 

M. Henry Jean, brigadier de 1 classe, 

Marin de 1° classe , 

Blel ben Djitali, mle 263, marin de a°® classe. 

‘Cavalier de 7 classe 

Mahmoud ben Mbarek, m'® 464 cl Mohamed ben Afssa, mle 465, 

cavatiers de 8° classe. 

Chef de poste principal de 17° classe 

M. Movzziconacci Antoine-Quilicus, chef de poste principal de 

a® classe, , 
Chef de poste de 2° classe 

M. Bach Jean, chef de poste de 3° classe. 

Agent spécialisé de 1° classe   M. Sabiani Joseph, agent spécialis¢ de 2¢ classe.
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Agent spécialisé de 2 classe 

MM. Ferrandi Jean, Forconi Antoine, Rosenzweig Joseph, 
Arrouy Jean et Abel Jean, agents spécialisés de 3° classe. 

Agent spécialisé de 3° classe 

MM. Chape Alexis et Serra Francois, agents’ spécialisés de 
4° classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. Bouscasse Henri, préposé-chef de 1™ classe. 

Préposé-chef de 1 classe 

MM. Santarelli Joseph, Roccaserra Joseph et Journet Jean, pré- 
posés-chefs de 2° classe. 

' Préposé-chej de 2 classe 

MM. Dubrana Jean et Romanetti Tules, préposés-chefs de 
3° classe. , 

(A compter du x octobre 1941) 
Sous-chef gardien de 3 classe 

Abdelkader ould Berriah, m'* 132, sous-chef gardien de 4 classe. 

Gardien de 1° classe 

Mohamed ben Ali, mle 254, M’Bark ben Mohamed, m'® 268 et 
Boujema4a ben Mohamed, m'® a90, gardiens de 2° classe. 

Gardien de 2 classe 

Ahmed ben Larbi ben M’Hamed, m* 363, Driss ben Mamoun, 
mle 393 et Brahim ben Lhassen, m® 401, gardiens de 3e classe. 

Cavalier de 2° classe 

Be'kacem ben Ali, mi* 381, cavalier de 3* classe. 

Cavalier de 7° classe 

Mohamed ben Moktar, mle 466, cavalier de 8 classe. 

Chef de poste principal de 1™ classe 

MM. Romanetti Marius et Serra Jean, chefs de poste principaux 
de 2* classe. . 

. _ Chef de poste de 2 classe 

MM. Roche Paul, Mallaroni Jacques, Mallaroni Barthelémy, 
Ausseil André, Poupart Emile, Déodati Basile, Lega Vincent, Stéfani 
Jean, Roca Vicente et Santolini Antoine, chefs de poste de 
3° classe. 

Chef de vedette de 2 classe 
MM. Salge Benoit et Salge Antoine, chefs de vedette de 

3° classe. 

Agent spécialisé de 1° classe 
MM. Bernardi Charles, Penpenic Pascal, Vareil Isidore, Mathieu 

Joseph, Bouteille Charles, Thomas Francois, Saint-Aubin Bernard, 
Amilhac Roger, Giamarchi Ange, Casanova Dominique, Dominici 
Tgnace, Giorgi Jean, Giamarchi Jacques, Muracciolj Thomas, Mondo- 
Joni Fean, Roman Sauveur, Paul Ambroise, Chiarelli Pierre et 
Larcher Gadtan, agents spécialisés de 2° classe. 

Agent spécialisé de 2 classe 

MM. Mozziconacci Antoine, Chiarisolj Martin, Vidal Louis, Per- 
sggvier Paul, Cervoni Jacques, Pietrera Pasquin, Graziani Pierre, Colle 

Baptiste, Verdier Pierre et Angeletti Paul, agents espécialisés de 
3 classe: 

Agent spéctalizé de 3 classe 
MM. Sauvanet Pierre, Tauron Fernand, Le. Port Francois et 

Cosso Xavier, agents spécialisés de 4° classe, - 

Préposé-chef de 1° classe 

Benané Albert et Guiller Isidore, préposés- MM. Gras René, 
chefs de 2° classe. 

ue 

Préposé-chef de @ classe 
M. Morin Motse, préposé-chef de 3° classe. 

Par arrété directorial du 11, octobre t941, M. Ettori Michel, 
receveur-controleur principal de 2* classe de l’administration métro. 
politaine de l’enregistrement, des domaines et du timbre, placé en service détaché au Maroc, est intégré dans les cadras de Vadminis- tration chérifienrie & compter du rr juillet 1941, et nommé 4 cette 
date contréleur principal de 1 classe des domaines.   

Par arrétés direcioriaux du 17 octobre 1941, sont promus 
compter du 1 octobre rgdr : ' 

Commis principal de 2 classe 

M. Penneteau René, commis principal de 3° classe de l’enre- 
gistrement et du timbre. 

Interpréte de 2° classe (cadre spécial) 

M. Brahim Chebak, interpréte de 3° classe de l'enregistrement 
et du timbre. . 

Interpréte de 1° classe (cadre spécial) © 

M. Touil Mohamed ben Hachemi, interpréte de 2° classe de 
Venregistrement et du timbre. 

Par arrété directorial du a1 octobre 1941; M. Rassy Emile est 
nommé commis d’interprétariat de 6° classe 4 compter du 1 avril 
1941. . . 

** 

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

Par arrété directorial du 28 juillet 1941, M. Avanzini Marcel, . 
chef cantonnier, admis 4 l’examen professionnel d’agent technique 
de 1941, est nommé ageni technique stagiaire des travaux publics 
a compiler du :* juin 1941. . 

Par arrété directorial du 1° octobre 1941, M. Hauben Otto, agent 
technique principal des travaux publics de 3° classe, relevé de ses 
fonctions Je 1 juin 1941, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite A compter du 1 septembre 1941 et rayé des cadres a la 
méme date. , 

(Office des P. T. T.) 7 

Par arrété directorial du 31 juillet 1941, M. Chabaudy Jean, 
facteur de 3° classe, admis A faire valoir ses droits A la retraite ou 
4 la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance marocaine , 
A compter du 1° septembre 1941, est rayé des cadres A la méme 
date. ae 

Par arrété directorial du 5 aofit 1941, M. Beveraggi Francois, © 
agent des lignes de 17 classe, dont Ia démission est. acceptée 4 
compter du 1°" septembre 1941, est admis A faire valoir ses droits’ 
a la retraite et rayé des cadres A la méme date. ye 

Par arrété directorial du 25 aodt rg4r : . 

M. Bare! Ludovic, contréleur de 1™ classe, admis sur sa demande 
a faire valoir ses droits A Ja ‘retraite A compter du re? décembre 
1941, est rayé des cadres 4 la méme date : ‘ 

M@™ Massol Esther, dame employée de 3° classe, est .:placée 
dans la position de disponibilité pour convenances personneliles A 
compler du 16 septembre 1941. Sn 

Par arrétés directoriaux du 28 aoft 1941 : 

M. Bonavita Tean, receveur de 17 classe (1 échelon), admis & 
faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation de son compte 
& la caisse de prévoyance 4 compter du 1 novembre rg4r1, est rayé 
des cadres A la méme date ; | een 

M. Montlahuc Paul, facteur-chef de 1 classe, admis a faire. 
valoir ses droits 4 la retraite ou A Ja liquidation de son compte & 
la caisse de prévoyance A compter du 1° novembre 1941, est rayé | 
des cadres & la méme date. oe cM 

* 
£ ¢ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT) 3 

Par arrété directorial du 7 juillet ro41, est promu & compter 
dur? aofit 1941, cavalier des eaux et foréts de 1°? classe; Kebir 
hen Abderrahman, cavalier de 2° classe. m
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Par arrétés directoriaux du 25 aodt 1941 

M. Rousselle Robert, agent technique auxiHaire, est nommé 

conducteur des amélierations agricoles de 4° classe, A compter du 

iv? aottt wht ; 

MM. Loisil Léon et Cotte Maurice, agents techniques auxiliaires, 

sont nommés chefs de pratique agricole de j* classe 4 compter du 

aod igdr. 

Par arrété directorial du 4 septembre rg41, sont promus -: 

. (A compter du 1° janvier 1941) 

Inspecteur de Vagriculture de 4 classe 

(avec ancienneté du 1 septembre 1939) 

M. Belnove Henri, inspesteur adjoint de l’agriculture de 

1 -classe. 

“(Ak compter du 1° juillet r94r) 
Inspecteur de Vagrionlture de 4° classe 

(avec ancienneté du 17 janvier 1940) 

M. Houdet Paul, inspedteur adjoint de Vagriculture de 1°° classe. 

(A compter du: 1 octobre 1941) : 

Ingénieur en ohef du génie mardl de 3 classe 

M. Cosson Roger, ingénieur du génie rural de 1° classe. 

Inspecteur principal de Vagriculure de 2 classe 

(avec ancienneté du 1 mai 1934) 

‘“f. Couraud Georges, inspecteur de V’agriculture de 17 classe. 

(avec ancienneté du 1 décembre 1936) 

Mt. Laithier Roger, inspecteur de Vagriculture de 17° classe. 

(avec ancienneté du 1° février 1938) 

M. Le Daeron Alain, inspecteur de l’agriculture de 1° classe. 

‘Inspecteur de la défense des végétaur de 3° classe 

M. Vidal Joseph, inspecteur de la défense des végétaux de 

4? classe. 

Inspecteur de la défense . des végétauz de 4 classe 

(avec ancienneté du 1 juin 1940) 

M. Bleton Charles, inspecteur adjoint de ja défense des vont: 

taux de 1° classe. 

Inspecteur de Vagriculture de 4& classe 

ML. Courtine Jean, inspecteur adjoint de l’agriculture de 2° classe. | 

Ingénieur du génie rural de 4 classe 

M. Garnier Louis, ingénieur.adjgint du génie rural de 2° classe. 

| Chimiste principal de 1°* classe 

“OM. Vatin Jacques, chimiste principal de 2° classe. 

Préparateur de 1° classe du laboragoire officiel de chimie 

- M, Chambionnat, André, préparateur de 2° classe. 

Vétérinaire inspecteur te Vélevage de 1 classe 

M Girard Victor, vétérinaire- -inspecteur de V'élevage de 2° classe. 

Chef ie pratique agricole de 3 classe 

MI, Parpére Georges, chef de pratique agricole de 4° classe. 

‘Par arréiés directoniaux du.6 octobre 1941, pris en application 

deg dispositions des dahirs des 27 décembre 1924 -et & mars 1928, 

sont reclassés au point de vue du traitement et de lancienneté : 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 5e classe 

Du 1 mars 1g41 (traitement) et du 1° avril 1939 (ancienneté) .: 

M, Cadiot Jean (bonifications,: 23 mois 1 jour). 

Du 1 mars ro4t (traitement) et du 22 mars 1939 (ancienneté) ° 

:'28 mois g jours).   "M. Delecluse ‘Roger (hohifications 
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Du i mars 1941 (traitement) et du 3 décembre r:gfo (ancien- 
neté) : 

M. Jourdan Max (bonifications : 2 mois ag jours). 

Inspecteur adjoint de l’horticulture de 5° classe , 

Du x: mars rg941 (traitement) ét du 2 avril rg39 (ancienneté) : 

M. Briand Marcel ‘bonifications) : 22 mois 29 jours). 

Du 2°? mars rg41 (traitement) et du 19 mars 1939 (anciennelé) ; 

M. Guenot Guy (bonifications : 23 mois 12 jours). 

Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de ?° classe . 

Du 23 novembre rg4o (traitement) et du 16 octobre 1940 (ancien- 
neté) : 

M. Druillet Tean ‘(bonifications : 39 mois 7 jours). 

Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 8° classe 

Du 27 seplembre rg4o (traitement) et du 16 novembre 1989 
(ancienneté) ; 

M. Dorin Pierre (honifications : 25 mois 11 jours). 

Du 16 oclobre ro4o (traitement) et du 3 mai 1939 (ancienneté) : 

M. Benkourdel Ahmed (bonifications : 29 mois 13 jours), 

Vérificateur des poide et mesures de 6° classe 

Yu re’ novembre 1938 (traitement) et du 15 septembre 1937 
(ancienneté) : 

M. Odezéne Jean (bonifications : 47 mois 26 jours). 

bu 1 mai 1939 (traitement el ancienneté) : 

M. Ferrier Marcel (bonificalions : 28 mois a0 jours). 

Par arrétés directeriaux du 11 octobre 194, sont reclassés : 

M. Cassaing Albert, rédacteur de conservation foncidre de 3° classe, 
4 compter du 26 aodt 1989 en ce qui concerne l’ancienneté et du 
1 aott 1941 pour Je traitement (bonifications pour services mili- 
iaires : 23 mois 5 jours). 

_ M. Voissot Paul, rédacteur de conservation fonciére de 3¢ classe 
a compter du 27 avril Toho en ce qui concerne l’anciennelé et du 
r aofit 1941 pour le traitement (bonifications pour services mili- 
taires : 15 mois 4 jours). 

* ‘ 

* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 17 juillet 1941, M. Marquet Charles, est 
rangé dans Ja 4° classe des inspecteurs de l’enseignement primaire 
4 campter du 1 janvier rg41, avec une ancienneté-de classe de 1 mois 

9 jours. 

Par arrété directorial du g aott r941, M2 Simon Héliane, pourvue 
du baccalauréat de Venseignement* secondaire et de Ja licence en 
droit, est nommée répétitrice surveillante de 6° classe & compter du 
rr octabre toi. 

‘Par-arrété directorial du 19 aotit rgg1, M. Viterem Laurent, eet” 
ficiaire d’un rappel d’ancienneté pour service militaire, est’ “teclassé 
répétiteur surveillant de 5° classe 3 ‘comipter du 18 octobre 1940. 

Par arrété directorial du 22 aott sob, M. Julien Armand, béné- 
ficiaire d’une majoration d’ancienneté pour .service militaire légal, 
est reclassé instituteur de 5e classe A compter du 1 janvier 1941. , 

Par arrété directorial du 11: septembre 1941, M. Hartmann, 
Jacques, instituteur stagiaire, est: rayé des ‘cadres a compter du 7 avril 
1g41. | 

Par arrété directorial du 32 septembre 1941,°M. Baillet Paul, 
bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté pour .sérvice -militaire et 
pour services antérieurs de professeur auxiliaire, est-reclassé au 1° -oc- 
tobre 1940 professeur chargé de -cours de 6° classe, .avec ‘une ancien- 
neté de classe de 4 ans & mois 16 jours a cette date. " 

st hy a 
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Par arrété directorial du 24 septembre 1941, M. Quéré Pierre, 
répétiteur surveillant de 5° classe, est nommé répétiteur chargé de 
classe de 5° classe & compter du 1 octobre rg4r, avec une ancien- 
nelé de classe de g mois 12 jours. 

Par arrétés directoriaux du 29 septembre 1941, M"* Panouillot 

Denise, Cointrel Marguerite, David Marie-Thérése et M™* Vors, née‘ 
Arnould, éléves de la section normale d’institutrices, sont nommées 
institutrices slagiaires 4 compter du 1 octobre rg41. 

Par arrété directorial du 29 septembre 194;, M. Barbaron Marc, 
ancien éléve de I’Kcole normale supérieure de -l’enseignement tech- 
nique, licencié és sciences physiques, est nomméd professeur chargé 
de cours de 6° classe A compter du 1* octobre ro4t. 

Par arréaté direclorial du 39 seplembre 1941, M™* Giorgelli, née 
Défendini Marie, institutrice de 2° classe, est admise a faire valoir 

ses droits 4 la retraite et rayée des cadres A compter du 1° octobre 
1g4t. : : 

Par arrété directorial du 29 septembre 1941, M. Gouyon Maurice. 
instituteur de 2° classe et M™ Gouyon, née Grandet, institutrice de 
i® classe, sont remis, sur leur demande, a la disposition de leur 
administration d'origine A compter du 1 octobre ro4r. 

Par arrétés directoriaux du 30 septembre 1941, M™* Quessada, née 
Tirode Denise, institutrice de 3° classe et M™* Reitzer, née Nataf 
Angele, institutrice de classe exceplionnelle, sont remises la dispo- 
sition de leur administration d'origine 4 compter du 9 octobre 1941, 

par application du dahir du 5 aodt 1941 sur Je statut des juifs. 

Par arrété directorial du 30 septembre 1941, M. Sabatier Charles, 
répétiteur surveillant de 6° classe, est nommé répétiteur chargé de 
classe de 6° classe A compter du 1 octobre 1941, avec une ancienneté 
de classe de 5 mois 23 jours. , 

Par arrété directorial du 2 octobre 1941, M. Truc Léon, insti- 
{uteur de classe exceptionnelle, est remis 4 la disposilion de son 

administration d’origine A compter du 1* décembre 1941, par appli- 
cation du dahir du 29 aodt rg4o fixant la limite d’Age des fonction- 
naires du Protectorat. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, _M. de Saboulin René, 
professeur auxiliaire, pourvu d’une licence és lettres d’enseignement 
primaire supérieur, es} nommé 4A compter du 1 octobre 1941 

professeur d’E.P.3. (section normale), avec une ancienneté de classe 
de 6 mois. 

Par arrété directorial du 3 octobre 1941, M. Mula Joseph, profes- 
seur auxiliaire pourvu de Ja licence és lettres (mention d’espagnol), 
est -nommeé prdfesseur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 
1 octobre rg41, avec une ancienneté de classe de g mois. 

“Bar arréié directorial du 22 octobre 1941, M™-Vve Soquet, née 
Petit Tréne, institutrice de classe exceptionnelle, est admise A faire 
valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 24 octobre 1941, M. Rovira Raymond, 
‘répétiteur auxilinire, est nommé répétiteur surveillant de 6° classe 
4 compter du r* octobre rg4r. 

Par arrété directorial du 24 octobre 1941. M™ de Mazidres Chris- 
tiane, répétitrice chargée de classe de 6° classe, est nommée profes- 
seur chargée de cours de 6° classe A compter du 1* octobre 1941, avec 
une ancienneté de classe de 4 mois to jours. 

Par arrété directorial du 24 octobre 1941. M™ Martin, née Maure 
Suzanne, professeur auxiliaire pourvue de la licence 4s lettres clas-- 
Siques, est nommeée professeur chargée de cours de 6* classe A comp- 
ter du 3 octobre 941, avec une ancienneté de classe de 2 ans. 

  

ee eee 

Far arrété directorial du #4 oclobre 1941, M. Grare Maurice, pro- 
fesseur auxiliaire, pourvu de la licence és lettres (anglais), est nom- 
nié professcur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1 octobre 
tg41, avec une ancienneté de classe de 2 ans. 

Par arrAlé directorial du 24 actobre rg41, M. Helin Léon, pro- 
fesseur auxiliaire pourvu de la licence ds Ietlres (anglais), est nom- 

1 mie professeur chargé de cours de 6° classe A compter du 1? janvier 

v4, avec une anciennelé de classe de a ang 3 mois. 

Par arrélé directorial du 24. octohre ror, M. Seiller Henri, adiu- 
dant-chef, est nommé directement répétileur survejllant de 9° classe 
A compter du 2 aott r94r par application du dahir du 14 février rg4r. 

Par arrélé directorial du 24 octobre 1941, M. Vincent Raymond, 
instilutenr adjoint délégué de 1° classe, pourvu du certificat d’apti- 

tude & Vinspection primaire, cst admis A effectuer un stage d’ins- 
pectian & compter dur octobre tof et rangé A celle date dans la 
4° classe des inspecteurs de Venseignement primaire, avec une an- 

> clenneté de classe de 2» ans 2 mois ro jours. 

= 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PORBLIOUK ET DE LA JEUNFSSE 

Por arretés direcloriausy duo vo octobre rg4t, sont promus : 

Médecin principal de P° classe 
A compler dur’ octohte 1941) 

M. Pourtau Advien, médeciu principal de a* classe 

| Infirmier de 4° classe 
i (4 compter dui septembre rg41) 

M. Choulel Lucien, intirmier de 5° classe. 
+ 

Par orrété directorial du zo ortobre 1941, M. Delaporte Daniel, 
reco an voncours duo25 juin 1941 pour le reerutement d’officiers 
de santé maritime, est nommeé 4 compler du rm aodt rg4r officier de 
santé moritime de 5e classe.   Par arrété directorial duo 2. octobre 1941, Vancienneté de 

| VW. Malénier Paul, médecin de 5° classe A compter du 1 aott 1041, 
) est majorée de 22 mois g jours (lage ir mois 7 jours. Services mili- 

laires '1 mois 9 jouts), ancienneté du a1 septembre 1939. 

Par arrété directoria! du a+ octobre 1941, J’ancienndté de M. Ma- 
choire Yves. médecin de 5* classe a compler du x aott rg4r, est: 
muvorse de 22 mois 2 jours (slage 10 mois 11 jours, Services mili- 
taires tt mois 21 jours), anciennelé du 28 septembre 1939. 

Par arrété directorial duo 24 octobre r941, M. Tramini Paul, - 

commis prinvipal de 2° classe du cadre particulier de V’Office maro- | 
cain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de 
Ja nation, retevé de ses fonclions A compter.du- 15 mars rofr, est 
admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite A compter du’ 15 juin 
rgit et rayé des cadres A la méme date. 

* 
“ik ot 

TRESORERTE GENERALE. 

Par areélés duo trésorier général du Protectorat du +5 octobre 

rg4t, sant promus 4 compter du 1° novembre 1941 : 

Commis principal hors classe 

M. Martin Marius, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 4¢ .classe 

M. Bouscaren André, commis de 1 classe,  
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Promotions pour rappel de services militaires. 

7 

Par arrétés direcloriaux des 20 et 22 octobre 1941 pris en application des.dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril, § mars 
et 18 avril 1928, sont révisées les situations des agents désigndés ci-aprés ainsi qu’il suit : 

    

  

          

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE Pate de départ de V’ancienneté BONIFICATIONS 
dans la classe 

MM. Frangois René .....-.06+-ceeseeeas Secrétaire adjoint de 5* classe.| 7 mars 1939. 17 mois 24 jours. . 
Courtile Henri .......-....5+.065 Secrétaire adjoint de 5* classe.| 1° janvier 1939. 17 mois 4 jours. «., 
Anel Raymond .......:ecreeaeeee Gardien de la paix de 4° classe; 2 avril 1939. 16 mois ag jours. mod 

’ Ferrer Gervais ...-...-.000- ran Gardien de la paix de 4* classe; 1° septembre 1939. 1a mois. : 
Fournier Paul ...........-.0eee eee Gardien de la paix de 4°* classe} 3 avril 1939. 16 mois 28 jours. 
Lejeune Guy... ese e ee ce eee eee Gardien de la paix de 4° classe| 1° mars 1939. 18 mois. 
Pistre Guslave ...2..0+s2.-s0eee- -»| Inspecteur de 3° classe. tT septembre 1939. 36 mois. 
Lharbaudiére Henri ..........-... Gardien de la paix de 4° classe.| 10 avril 1939. © 16 mois ar jours. 
Colin Marius .......+-.-056 ...eee+{ Gardien de la paix de 3° classe.| 14 novembre 1938. 37 mois 8 jours. 

(Majoration : 9 mois 9 jours). 

  
  

Concession de pensions ofviles 
——ae 

  

Par arrété viziriel du 34 octobre 1941, sont concédées les pensions de réversion suivantes : 

  

  

          
    

  

        

MONTANT 

NOM, PRENOMS rn EFFET 

Base Complémentaire 

; FRANCS FRANGS 

M™ Simon Renée-Juliette, veuve Bard Aurélien ...........-....55 10.947 4.083 a7 février 1941. 

Mme pérds Marie-Thérase, veuve Bodevier Edouard ..............5. 2.916 1.108 31 juillet 1941. 
Orphelin Bodevier Roger ......:..ce cece cere e eee eee etree tees 1.200 31 juillet 1941. 

M™ Seyda Fatima, veuve Djilali Zemouri .........-..-.0e cee eee 1.218 ay avril rgdr. 

Orphelins (2) Djilali Zemouri ......-.. 0... cece cence erence ees 486 aq avril 194s. 

Orphelins (2), M™* Verriére, née Peyromaure- Debord ....-....06--- 5.776 2.794 4 juillet 19At. 

M™° Catalano Vitala, veuve Vigne Pierre .-...-.0-ceeeee cence enees 7.293 16 juin 1941. 

Orphelins (3) Vigne Pierre ..... dee ee ee teen ee beeen ees 19.800 16 juin rg4z. 

Orphelin Mutrel Roger-Georges .......60 cece teen eee ee eee n es 4.139 1.572 31 décembre igo. 

M™* Derche Denise-Marie, veuve Drouillard Emmanuel ............ 2.116 503 26 mars 1941. 

Orphelins (3) DProuillard Emmanuel ........00¢- ccc ee eee teens 4.360 1.664 a6 mars rt. 

Par arrété viziriel du a4 octobre 1941, sont concédées les pensions suivantes : 

SS eee — 7 7 ———— 

, MONTANT 
' CHARGES: DE FAMILLE 

Base \Complémentatre on 
capt we 

a Lo FRANCS FRANCS : 

"MM. Acquaviva Marcel, sous-directour ........-.....: bev teeeeenaeees 35.705 18.567 r@, 2°, 3°, 4° enfants, 1° Juin rg4r. 

Bernard Marcel, garde des eaux et ‘foréts sect ea eae aqettatenaees 6.655 528 1 juillet ro4r. 

Bérard Jean-Jacques-Charles, Inspecteur sous-chef de police eee 14.1380 4.dx4 1 juin 941. 

Castaing Louis, commiasaire de police ...... bee baetreneneeares 78.525 7.309 rt, 9° enfants, 1° juillet ro4z. 

David Albert-Joseph- We, monteur des P.T.T. 21.20... eeeeee 6.686 2,540 1 enfant, 16 mag 1941. 

Dufresse Marcel-Jean, inspecteur adjoint de Vagriculture ...... 14.533 5.592 ret, 2°, 3° enfants, 1° février 1941. 

Goutte Charles-Justin-Georges, commis principal de contréle civil 5.662 2.151 1 enfant, rjuillet rg4t. 

Léonetti Jean-Baptiste, ‘inspecteur adjoint des monuments his- 

. LOVIQUES voc cece ete eee een e tense Traber attest 12,130 _ §.609 1°F, 9° et 3° enfants, a2 mars 1941. 

Maurizi Tacques, gardion de la paix cc. cctec cece cece es een eee 72,868 4.945 2° et 3° enfants, 1° juillet 1941.
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MONTANT 

NOM, PRENOMS, GRADE — Charges de famille EFFET 

Base | Complé- 
mentaire 

FRANCS FRANCB - 
MM. Adreit Charles, secrétaire-greffier adjoint ............. 10.416 3.958 er avril 1941. 

Antoinet Benoft-Lucien, gardien de la paix ........... 13.600 4.283 rm enfant. vw avril rg4r. 
Abdeloued. el Marrakchi, fquih des douanes. .......... 6.322 1 juillet i947. - 
Ahmed ben Hadj Bouazza, fquib des domaines ........ 6.003 i juillet 1941. 
Barjot Jean-Claude, commis principal de classe excep- , 

“  tionnelle de 1’Office des mutilés et anciens com- 
Dattants 2.0... cee eee eee ee eee eee e epee ae eee, sae 14.049 1 enfant (le 3¢) x janvier rg4r. 

Lucet Jean-Marie, commissaire de police ............. 36.000 vr juillet 1941. 
Blaise Jean, topographe principal .............-0000005 35.200 13.396 2 enfanis (3° et 3°) r* juillet 1941. 
Blavignac Jules, chef cantonnier ...........-...-.05- 7.246 Majoralion pour enfants 

1.449 francs. rm juin 1941. 
Canessa Joseph-Jean-Lo vis-Séraphin, agent spécialiste . 

des dowanes ........ eve eee eeeeeee Bae eet ees 8.750 3.325 5 enfants 
(4°, 5°, 6°, 7° et 8), x juillet rod. 

Carpozen Alexandre -Marius-Louis, secrétaire - greffier . 
FU 0 | 16,583 6.307 1 aot rg4r. | 

Caviglioli Laurent, chef de vedette principal beeen eneee 15,180 5.9547 1 enfant (le 3e) “rr janvier rg4r. 
Crispel Pierre, brigadier principal de police ...... tees 15.040 4.864 if juin 1941. 
Chazelles Jean, commis principal de classe exception- 

mele ........-45- ee eee tence treet eee eee e eens 12.447 4.729 2 gufants . 

(a, , 4° et 5°), r* juillet 1941, 
Ferrandez Raphaél, gardien de la paix ............... 12.560 4.073 a enfants (ae et 3°). 1* juillet rg4r. 
Girard Paul-Etienne, facteur ......... 0.0. cece eu ee nee 7.183 2.929 1 enfant (le 9°), vr janvier 1941. 
Galavielle Jean-Pierre, chef de poste principal ........ 14.277 5.425 2 enfants (a° et 3°). i avril rp4z.: 
Lefroid Félix-Paul, commis principal ................ 8.266 3.141 3 enfants (4°, 5¢ et 6°). t juillet rod. 
Mohamed ben Mohamed Mekouar, fquih des domaines, 4.610 1 juillet rgdz. 
Palmade Pierre-Marie-Frangois ...-.-... 2002. c cece ees 11.421 4.339 tT erfant (le 2°). ti janvier ro4t. 
Romanetti Antoine-Baptiste, contréleur principal des . : 

GOWUANES oes cece nee eee ene eee ete e eee anaes 26,700 5 aodt rg4r. 
Targe Etienne-Léon-Henri, commis principal .......... . 16.595 6.298 i juillet rg4r. 
Tiesi Napoléon, commis principal weet ceca eens beeen 18.000 6.840 1 enfant (le 3¢) t™ janvier 1941. 
Tonnele André-Marie, topographe principal veeeen anne 35.200 13.376 1 rai rg4r. 
Zévaco Dominique, secrétaire-greffier ............. teen 21.goo &.322 r aott 1947. 
Piétri Pierre-Henri-Lucien, commissaire de police ..... 25.466 9-677 2 enfants (1° et a°). T® -aott ro4r. 
Guilhaumon Louis-Alphonse, inspecteur-chef .......,. 20.800 7-904 2 enfants (3° et 4°). - 1 septembre 1941. 
Coiffier Justin-Louis, collecteur principal ............. 3.692 | 1.403 2 enfants (1° et 2°), tT juillet 1941. 
Charon René-Pierre, commis principal ............... 11.020 4.189 t enfant (le 2°). 1 juillet 1941. 

Mm Sarrand, née Besse Gabrielle-Marie, institutrice ........ 51.929 4.422 rm juillet 1941. 
MM. Vuillemain Léon, vérificateur des douanes’............. 25.709 9-769 r" juillet 1941. 

Majoration pour enfants ..........-.ccecceeueeeeae 2.590 * 976 
Béverragi Francois, agent des lignes .............:..-05- g.812 1 septembre 1941. 
Gelly Georges-Augustin, facteur-chef ...............0. 8.576 3.258 c juillet rg4r. 

M'* Bourdon Herrninie - Catherine - Marie - Louise, dame em- 
Ployde cece cece cece ete ee treet eee teen teianges 6.979 2,652 ror juillet 1947. 

M. Cuvillier Louis-Marie-Antoine-Henri, topogTaphe prin- . 
“CUP cece enter c ee ee eee eet beeeneenntnnans 36.813 13.988 2° et 3° enfants “ry juin. rg4r.. 

Par arrété viziriel du a4 octobre 1941, est concédée une pension de 2.721 francs, avec effet du vu avril 1941, 3 M. Abergel Salomon, 
ex factéur des P.T.T. 
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Application du dahir du 25 aoft 1941 sur les sociétés secrétes. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel en date du 

1h septembre ig41, M. Tapon André, secrélaire-greffier de 3° classe 
dont le nom figure sur Ja liste des dignilaires et officiers des 

sociétés secréles dissoutes, est déclaré démissionnaire d/office a 
compter du sa septembre 1941. 

a. 

(a an a A eS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours 

  

Un concours pour le recrulement de 12 rédacteurs slagiaires 

de l’administration centrale du Gouvernement général de \Algérie 

sera ouverl, le 15 dévricr «942, & Alger, Oran, Conslaniine, Rabat, 

‘Yunis, Maeseiile, Toulouse, Lyon et Ajaccio. 

Les demandes d‘admission devront parvenir, sous peine de for- 

clusion, le 19 décembre 1941 au plus tard, au Gouvernement géné- 

ral de l’Algérie (cabinet du secrétaire général du Gouvernement, 

direction du personnel). 

Pour tous renseignements, notamment en co qui concerne le 

nuoveau programme des épreuves, s’adresser au Gouvernement géné- 

ral de l’Algérie (cabinet du secrétaire général du Gouvernement) ou 

a la Résidence générale de France a Rabat (service du personnel). 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recuuvrement des rdles @impdis directs 

  

Les vontribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci-des- 

sous sout mis en recouyrement aux dates qui figurent en regard et 

sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lu 30 ocrosre ig41. — Patentes 194] ; articles 1-101 & 1.110 ; 

Casablanca (Bel-Air) ; Ain-Diab ; Casablanca-sud, articles 68.001 & 

68.671 ; Casablanca-nord, articles 38.001 & 38.6147 ; Ain-Sebda ; Meknés- 

ville nouvelle, articles 4.001 A 4.508. 

Taxe Whabilaiion 1941 : Agadir, articles 1.001 A 1.010 ; Ain- 

Sebda. / 

Tertib ul prestations des indigénes 1941 ; circonscription de Taza 

B*, caidal des Rhiat-est ; circouscription de Teroual, caidats des 

Selta et Beni Mesguilda ; circonscription de Mqulay-Bouazza, caidats 

des Ait Rhao el Ait Chao ; circonscription-de Meknés B’*, caidat des’ 

Guerrvuane-centre ; circonscription de Guercif, caidat des Haoura ; 

circonscriplion d’El-Hajeb, caidats des Guerrouane-sud et Beni M’Tir- 

-nord ; cercle de Khafsai, “caidat' des Beni Melloul ; annexe de Rich, 

caidat des Ait Izdeg de N’Zala ; annexe de Mesguiliem, caidat des 

Métalsa ; annexe de Talsinnt, caidats des Ait bou Ichaouen et Ait 

Mesrouh ; circonscription d’El-Ksiba, caidat des Ait Yacoubh ; con- 

trdle civil de Tondrara, caidats des Oulad M’Hamed ben Brahim, des 

Oulad Ali ben Yacine, des Oulad Slama, des Allacuna et des Oulad 

Belahssen ; cercle de Khbenifra, caidats des Ait bou M’Zil, des Ait 

bou Haddou, des Ail Haddou ou Hamou, des Ait bou Ahmed et des 

Imarhzen Amaroq ; annexe d’Ain-Levh, caidat des Ait Meroul ; cercle 

d'Azrou, caidal des Ait Arfa du Guigou ; cercle d’Frfoud, caidat des 

Arab Sebbah des Maadid. 

Le 6 NOVEMBRE 1941. — Patentes 1941 : contréle civil d’Amizmiz ; 

‘Taga, articles 1.501 a 1.938 ; Feés-ville nouvelle, articles 29.001 a 

ag-020 ; Khemissél, articles 1.007 A x.495, 

tare d'habitation 1941 : Martimprey-du-Kiss ; Fes-ville nouvelle, 

articles ag.ro1 a 29.103, 

Supplément exceptionnel et temporaire a@ UVimpét des patentes 

1941 : Agadir ; Berkane ; centre et contréle civil de Martimprey ; 

Berrechid ; Casablanca B® ; Casablanca-nord, articles 1.001 A 1.126 ; 

Casablanca-ouesl, articles g.cor & 9.036; Casablanca-sud, articles 

10.301 et 7.701 A 7-717 ; centre et circonscription d’Ain-Leuh ; centre 

et circonscriplion d’Azrou’; Fedala B’ ; Fés-médina, articles 2.501 A 

2.508, 4.501 & 4.504 et 3.001 & 3.064 ; Karia-ba-Mohammed ; Fés B® ;   

Fés-ville nouvelle, articles 4.001 ct a.cor A 2.090 ; Guercif ; vircons- 
criplion de Khenifra ; cenlre et circonscription d’El-Hammam ; 
centre el circonscription dé Khouribga ; Marrakech-Guéliz, articles 1° 

a 62; Marrakech-médina, articles a21 & 2978 el 4o1 4 440; Meknés- 

médina, articles 2.0c0r 4 3.006, 1.001 4 1.040 et 8.001 A 3.029 ; Meknés- 
ville nouvelle, articles 2.501 4 2.590 ; Midelt, articles 1°7 4 5 ; Beni- 
Tadjit ; Berguent ; conlréle civil de Tendrara ; Oujda, articles 1.501 

& 7.515 ; 1.001 a r.012 ; 1” & 28 ef 5o1 & 558 ; conirdle civil d’Oujda ; 
conlréle civil de Taourirt ; El-Aioun ; Port-Lyautey, articles 1 4 
7); Rabat-nord, arficles ror A 105 el r* & 32; Rabat-Aviation ; 
Rabat Bé ; Rabat-sud, articles 4o1 4 419, Sor & 513 et Gor A G43; 
Salé, articles 1° 4 25; Sefrou Bé*; Sefrou, articles 1" a 4; Settat, 
articles 1" & 13 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 1" 4 14 ;Taza, articles 
re Aaa ; Taza, réle spécial n° +. a 

Le 20 NOVEMBRE 1941. — Tare d’habitation 1941 : Mogador, ai'tis. 
eles hor & 9.615. 

Rabat, le 25 octobre 1941. 
Le chef du service des perceptions, 

M, BOISSY., 

  

PRODUIRE ! 

POUR VOUS, LES VIEUX PAPIERS 

NE SONT. RIEN... 

POUR NOUS, C’EST UNE MATIERE 

PREMIERE ESSENTIELLE. 

LE CARTON -     
  

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. tes Fonctionnaires:~ 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

ae 

  

AUCUN IMPOT 

Les revenus des Bons du Trésor foufssent d’un remarquable privi- 
lage : {ls ne supportent ancun impét, 

Ni tmpét oédulaire, ni impé6t général sur le revend, ni droit de 
transmission. 

lls n’ont méme pas a étre compris dans la déclaration annuells- 
ment adressée au Contrdleur des Contributions diractes. 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


