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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU § SEPTEMBRE 1641 (12 rejeb 13960) 

_ vonférant Ia personmalité civile aux groupes régtonaux 

d’achat et de répartition de certains produits ou denrées. 

  

LOUANGE A dHBU SELL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Ven sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

tortitier la teneur | : ° 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A BECGIDE GE QUI sUIT 

Agvicie prewEn, ~ La personnalilé civile est conférée aux 

groupes régioninx dachai et tte répartilion de certains produits 

ou denrées créés par arrétés des cbefs de régions en exécution 

des pouvuirs dounés au Comnlssaire résident général par le 

dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeh 1357) sur l’erganisation géné- 

vale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont 

modifié ou complété, :   

Agr. 9, — Des arrétés du Comimissaire résident général déter- 
mineront les modalités application du présint dahir. ° 

‘Muil @ Rabat, le 12 rejeb 1860 (5 seplernbre 1941). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabel, te 5 seplembre 1941. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Dédlégué a la Résidence générale, 

MEYRIER, 

PAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1934 (4 ramadan 1360) 
miodifiant et complétant le dahir du 9 juin 1989 (20 rebia IT 1398) 

ayant pour objet de darantir aux hommes rappelés sous fea dra- 
peaux la reprise de leur contrat de travail. 

  

LOLANGE A DIKU SEUL ! 
(Grand sceuu de Sidi Mohamed } 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en 
forlilicr Ju leneur | . 

Que Nulre Mujesté Chérifieane, 

Vu de dahir dug juin 198g (a0 tebia TW 1858) ayant pour 
objet de garantir eux homines rappelés s les drapcaux fa reprise 

de Jeur contrat de travail, complélé pat ahir du 23 mars rg40 

(13 safar 1359), 

A DECIDI GE QUI BUIT 5 

Antics: pReMiInR. — La premiére phrase du premier alindéa 
de Varliele rm et les articles 4 et 7 du dahir susvisé dug juin 
1949 (20 rebia TE 1358) sont modifiés ainsi qui] suit : 

« Article premier, — Tout employeur pubhe ou privé evra 
« gatautie & chacun des membres de son personnel ayant un 
« contral cde louage de services, qui aura élé appelé sous les 
« drapeaurx en raison soil d’un ordre d'appel, soit du rappel de- 
« su classe, soit de la mobilisation générale, soit de l’appel de sa 
« classe au cours de la mobilisation, ou qui aura contracié, A 
« titre militaire ou civil, un engagement volomtaire pour la durée 
« de la guerre, la reprise de l’emploi qu’il occupait avant d’dtre 
« appelé, a ke condition que celtc reprise soit possible. » 

« Article 4. — Dans les élablissements eh, en vertu soit -d'un 
« slalul) particulier, soit d’une convention collective de travail, 
« jl existe des réghes d’avancement, d’augmentation de traitememls 
« ou de sataires ou d’allocations de primes, les intéressés scroit 
« consilérés comme ayant fait pariie de Ventreprise pendant 
« loule Ja durée de leur présence sous les drapeaux. » 

« Artiele 7. — Les dispositions du .présent dahir sont appli- 
« cables quelle que soil la durée des services antérieurs A l’appel 
« sous Jes drapeaux. au & liengagement volontaire et. qui ont élé 
« suspendus de ce fait. 

« Pour @ipe valable, li demande de réintégration. devra Atre 
« nolifide & Vemployeur dans le délai de trois mois qui suivra 
« la Libération de Vintéressé, sa mise en congé de captivité, le 
« lerme de son hospitalisation ou de sa convalescence, ou la dale 

« de reprise de la marche normale de l’établissement. Toutefois 
« lorsque J'intéressé, résidamt cn zone francaise te 1’Empire 
« chérifien,. aura été appelé sous Ios drapeaux en dehors de Jadite 
« zone, Ie délai préctté de trois mois ne commencera A courir 
« qué dater'du jour inclus de son relour days cette zone. 

« La preuve que la demande de réintégration a 61é présentée 
« dans les détais impartis pourra Aire faite par tous Jes moyens 

el, nolamment, par la production du récépissé constatant I’envoi 
done Jethre recommandée, : 

« Dans le cas ot J’intéressé serail, par suite des circonatances - 

de force majeure, dans Vimpossihilité matérielle soit de rejoindre 
le lieu de travail, soit de correspondre avec son employeur, ce 
délai ne commencera’é courir que Je lendemain du jour ot celle 
wapossibilité aura pris fin et il sera suspendu si cette impos- 
sibililé se présentait A mouveau.
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« Le bénéfice des disposilions relatives au délai ci-dessus visé, 
« Sapplique rélroaclivement 4 tous Jes démohbilisés sans que 
« Pemployeur puisse invoquer Ja forclusion résullant de Iécou- 
« lement du délai de quinze jours précédemment imparti. 

« L’cinployeur sera tenu, dans le mois qui suivra Ja demande 
«de réintézration, de signifier a Vintéressé soit Ja reprise de 
« son contrat de lravail, seit le molif pour lequel celte reprise 

« naura pas ¢lé effectude. . 
« Lorsque la reprise des hommes renirés dans leurs foyers ne 

#» pourra os‘effoctuer que successivement, Jeur réiniégralion devra 
« se faire d‘aprés leur spécialilé, el, dans chaque spécialité, d’aprés 
« le rang Wancienneté dans |’établissement, en donnant, parmi les 
« plus anciens la préférence & ceux qui sont le plus: chargés de 
« famille. » 

Anna. Par modificalion aux dispositions du dahir précilé 
dug juin 1939 (ao rebia IT 1358), et, notamment, de son article 6, 
Jos ideminilés prévues par Uarticle 4 ci-aprés sont dues aux démo- 

Lilisés qui, par suite d’impossibilité invoquée par 1’employeur. 
neauront pas ¢té repris au 1 janvier tg942, dans Vemploi qu/ils 
ovcupaient au moment de leur appel ou de leur rappel sous les 
drapeaux el, pour V’avenir, 4 ceux qui pour la méme raison 

n'auront pas. été ‘repris A l'expiration du délai de lrenle jours 
suivant Ti date de leuf demande de réintégration. 

L'applicalion des dispositions de T’alinéa précédent ne fait pas 
obstacle A da validité des deécisions définitives de juslice ou des 
accords qui seraient inlervenus en vue de la fixalion d’indemnités 
plus élevées, 

De méme celle applicalion ne s‘oppose pags 4 Vattribution de 
dommayges-intéréts d’un monlant supérieur, dans le cas of Vem- 
ploycur ne pourrait établir limpessibililé de la rep ise du contrat 
de travail, : 

Aur. 3. — Les démobilisés visés a l'article 2 ci-dessus ont droit, 
sans que Vemployeur puisse invoquer la force majeure, 4 l’indem- 
niié de délai-congé, & moins que te sa aire ait continué d’étre inté- 
gratement payé pendant Ja durée du préavis. , 

Us ont droit: également, dans les limites fixdes A Varticle 4, 
aux indemnilés de licenciement qui scraient prévues par les statuts, 
rogiements Intériéiifs dui conventions collectivés ou par les usages. 

Aa.’ 4. — Pour ta déterminalion du montant de Vindemnité 
licenciement, Jes réductions suivanles sant opérées ; . 

La partie de Vindemmnité correspondank a deux mois au plus 
d'appoiniements ne subii aucune réduction ; 

La parlie de Vindemnité correspondant & plus de deux mois et 
A six mois au plus d’appointements subit une réduction de 35 % 5 

La partie de Lindemnité correspondant A plus de six mois ct 
4 douze mois au plus d’appoinlements subit une réduction d'un 
liers ; 

La partie de l'indewinité correspondant a jlus de douze mois 
Wappointements subit une réduction de So %. 

do 

Fail a Rabat, le 4 ramadan 1360 (26 septembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 26 septernbre 1941 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence générale, 

- MEYRIER. 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 4988 (13 ramedan 1360) 
modifiamt le budget général de l’EXat pour lexervion #051. 

a a airline 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifter la teneur | 

Que Notre Majésté ‘Chériienne, 

Vu le dahir du g juin rgry (18 chaabane 1435) portant réglement 
sur la comptabilité publique dé 1Emypire chérifien et. notamment, 
son ariicle 3; 

Vin Vacéord intervend avec \'Etat francais au sujet de Ventre- 
tien de l’annexe de Institut gédgraptique tational au Maroc, 

| 

  

A DECIDE CE QUI SUIT 

ABT.CLE PREMIER. — Il esl eréé au chapitre 55, article 13, du bud- 
set général de VEtat, pour |'exercice 1941, un paragraphe 7 inlitulé 
« Subvention 4 UInslitut géographique national pour le fonctioune- 
ment de son annexe du Maroc. » 

Aur. 9. — Celle nouvelle rubrique sera dotée au moyon de cré- 
dils prélevés sur les disponibililés du chapitre 54 (Production agri- 
cole, commerce et ravilaillemenl. Personnel), articles 1° et 2, et du 

chapitre 55 (Production agricole, commerce el ravitaillement. Maté- 
riel vt dépenses diverses), articles 1%, 9 et 8 du budget général de 
Petal, pour lexercice rgdt. , 

Aur, 3. — Une décision du directeur des finances délerminera 
ullérieurcmen! le montant des prélévements visés 4 l’article a ci-des- 
sus. 

Fail a Rabat, le {4 ramadan 1860 (6 octobre 1941). 

Vor pour promulyaltion el mise a exécution : 

Rabat, le 6 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1941 (3 chaoual 1860) 
relatif aux accidents suryenus dans les camps de jeunesse. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 28 septembre rg40 (35 chaabane 1359) réorgani- 
sant des services de ladministration chérifienne, et, notamment, son 
arlicle 6, paragraphe 6), créanl le service dela jeunesse ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1940 (23 kaada 135g) fixant & 
titre provisoire les régles de fonctionnoment des camps de jeunesse, 

ARRRTE : 

ARTICLE pREMIER. — La réparation des accidents survenus aux 
Jeunes gens effectuant un séjour dans un camp de jeunesse est assu- 
1éc par Elalt dans Jes condilions fixées ci-aprés. 

Sous [i dénomination de « Camps de jeunesse » sont compris 
lous groupements permancnals ou rassemblements temporaires, d’une 
durée supérieurc & quarante-huit heures, organisés par le service de 
la jeunesse et encadrés par son personnel. 

Ant. 2. — Les frais a’hospitalisation et les frais médicaux sont A 
la charge de VEtat. ' 

Ant. 3. — Les accidenls n’entrainant pas une incapacité perma- 
nenle d’au moins 10 % ne donnent droit A aucune indemnité, 

Les accidents suivis d'une incapacité permanente ou de mort 
ouvrent droil, au profit de la viclime de laccitlent ou de ses ayants 
droit, 4 wne indeninité fixée par la commission spétiale prévue a 
Varlicle 4 ci-aprés. . 

Cetle imdemnité peut étre allouée sous forme de pension 
annueclie et viagére ou sous forme de capital. 

Pour Vapplicalion du présent arrélé, il faut entendre par ayants 
droit la veuve, les enfants, les ascendants a charge de la victime, A 
l’exclusion de lous autres parents ou alliés, 

Ant. 4. — La commission spéciale chargée de se prohoncer sur 
les demandes dindetnnités est composée ainsi qu‘il suit : : 

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ou son délé- 
gué, président ; . 

Se chef du service de la jeunesse ou son représentant ; 
Un représentant du directeur des finances ; ' 
Deux médecins de la direction de la santé publique et de la jeu- 

nesse désignés par le directeur. 
Le secrétariat de la commission est assuré par un fotctionnaire 

tlu service de la jeunesse. 
La viclime de l’accident pourra se faire représenter devant la 

cominission par un médecin de son choix. 
‘Le directeur de la santé publique et de la jeunesse pourra pres- 

crire toutes enquétes nécessaires pour instruire la commission. 
Tes décisions de Ja commission ne sont susceptibles d'aucun 

receurs, 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
wux jeunes gens effectuant un slage obligatoire dans Jes chantiers 
de jeunesse.
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Anr. 6. — Le directeur de la santé publique el de la jeunesse et ARRETE YIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1941 (4 chaoual 1860) 
le directeur des finances sonl chargés de l’exécution du présent | modifiant temporairement l’arrété vizirlel du 10 mars 1941 (11 safar 
arrété. 1360) relatif au statut' du personnel de la direction des communi- 

Fait @ Rabat, le 3 chaoual 1860 (24 octobre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

tabat, le 24 octobre 1941, 

| ~~ 

Le ‘Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1941 (4 chaoual 1360) 
modifiant temporairement les statuts du personnel 

de ia direction des finances, , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété visiriel du 1° aodt rg29 (24 safar 1348) portant orya- 

nisalion du personnel des cadres administratils de la direction génc- 

rae des finasives, ct ier arrétés viziriels qui lont modifié ou com- 
pléte ; . 

Vu Varrélé viziriel du 27 décembre 1931 (16 chaabane 135u) por- 

lant organisalion des cadres exlérieurs du service des impols et con- 

Lribulions, et les arrélés viziriels qui l’out modifié ou complete ; 

Vu Vacrélé viziriel du 21 mars rg3o (20 chaoual 1348) portant 

organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 

recetles municipales, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

plélé ; 
vu Larrété viziriel du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) portant 

slatul du personnel du service de i'enregistremenl, du timbre et des 

domaines, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu L'arrété du i aotit rgag (24 safar 1348) porlant organisation 

du cadre général extérieur du seryice des douanes el régies, et Jes 

urrélés viziricls qui l’out modifié du complété, 

. ARRGTE ; , 

ARWCLE PREM. — A titre exceptionnel et jusqu’au 1% juillet 

1942, par dérogation aux dispositions des arrélés vizirlels susvisés, les 

“agents qui étaient employés ju 31 décembre ig4o dans les services 

financiers hors de Ja zone frangaise de l’Empire chérifien et qui 

avaienl Gl6 confirmés dans leur emploi, pourront élre incorporés 

comme fonclionnaires titulaires dans les cadres correspondants de la 

direclion des finances. ‘ 

La candidature de ces agents devra élre agréée, au préalable, 

par le secrétaire général du Protectorat sur la préscniation du direc- 

leur des finances, , 

Arr. a. -~ Les conditions d’incorporation de ce personnel dans 

les cadres de la direetion des finances seront fixées par un arrété 

du directeur des finances, approuvé par le secrétaire général du Pro- 

tectorat. 

Ant. 3. — Un délai probatoire de douze mois sera imposé, avant 

four incorporation définitive, aux fonclionnaires qui feront l'objet 

* dune nomination au titre de larticle 1 du présent arrété. Cette 

épreuve sera cffeclude dans les catégories, grades el classes oti ils 

auront été rangés. ‘ 

Durant cetle période ils pourront élre licenciés dans les mémes 

conditions que les agents stagiaires, pour insuffisance profession- 

nelle ou pour toul autre motif tiré de leur maniére de servir. 

Les services cffectués pendant ce délai probatoire pourront, le 

cas échéant, étre validés au titre des pensions civiles conformément 

anx dispositions du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348). 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 25 octobre 1941. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

cations, de la production industrielle et du travail. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrélé vizicicl du to mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 

statul du personnel de la direction des communications, de li pro- 
duclion industrielle el du travail, 1el qu’il a élé complété par | ar- 
rété viziricl du 10 juillet 1941 (14 joumada IT 1360), 

ARRETE : 

ARTICLE pREMiuR, —- A titre exceptionnel et jusqu’au 1 juillet 
igi. par dérogation aux dispositions de l'arrété viziriel susvisé du 
To murs 1941 (11 safar 1360), les agents qui étaient employés au 
3x décembre rg4o dans les services des travaux publics ou des tra- 
vaux miuuicipaux, hors de la zone francaise de l’Empire chérificn, 
et qui avaient élé confirmés dans leur emploi, pourront élre incor- 
porés comume fonctionnaires titulaires dang Jes cadres correspoudants 
de la direction des communications, de la production industrielle ct 

du travail. 

ia candidature de ces agenls devra étre agréée, au préalable; par 
le secrélaire général du Protectorat sur la présentation du directeur 
dcs communications, de la production industrielle et du travail, 

An. 2. — Les condilions d’incorporation de ce personnel dans 
ies cadres de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail seront fixées par un arrété du direcleur des 
communicalions, de la production industrielle et du travail, approuvé 
par le seerélaire général du Proteclorat, aprés avis du directeur des 

finances. 

Ant. 3. — Un délai probatoire de douze mois sera imposé, 
avant leur incorporation définitive, aux fonclionnaires qui feront 
Vobjet d'une nomination au titre de l’article 1 du présent arrété. 
Cetle Sprouse sera effectuée dans les catégorics, grades et classes oti 

ils auront été rangés. 

Dara celle période, ils pourront étre licenciés dans les mémes 
conditions que les agents stagiaires, pour insuffisance professionnelle 
ou pour tout autre molif tiré de leur maniére de servir. 

Les services effectués pendant ce délai probatoire pourront, le 
cas éch¢ant, @lre validés au titre des pensions civiles conformément 
anx dispositions du dahir du 1° mars 1930 (Go ramadan 1348). 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1960 (25 octobre 1941). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4.exécution : 

’ Rabat, le 25 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1941 (6 chaoual 1860) 
relatif au statut des professeurs de l’enseignement secondaire 

ou primaire supérieur, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vigiriel du 4 mars 1932 (25 chaoual 1350) portant 

reclassement des professeurs de l’enseignement secondaire ou pri- 

maire supérieur qui ont exercé en qualité de déléguées ou Wintéri- 

maires, 

, ARBTE : 

ARTICLE pREeMIER. — L’arlicle v de Varrété viziriel susvisé du 

4 mars 1932 (25 chaoual 1350) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 

« Est également complé pour l’avancement|, dans le cadre local, 

le temps pendant lequel ces agents, pourvus-d’une licence d’enseigne- 

ment, ont assuré, en qualité d’auxiliaires dans ces mémes élablisse- 

ments, un service complet d’enscignement. »
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Ant, 2, — Les agents en fonctions au Maroc 4 la dale de la 
promulgation du présent arrété seront reclassés en application de- 
dispositions dle Particle ™ ci-dessus avec effet duo janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1360 (27 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1941 (8 chaoual 1360) 
instituant une indemnité spéciale de cherté de vie en fayeur des fonc- 

tlonnaires oltoyens frangais en service & Tanger, dans la zone 

de Tanger ou 4 Saf-Saf. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison de Ja hausse trés importante du cotit de la vie A 
Tanger, In uécessité est apparue d’apporter une aide inimediate 
aux fonclionnaires et agents publics en service dans cette ville. 

Tel est Vobjcl du présent arrété visiriel. Ce texte a pour but de 
prescrire 4 litre provisoire, avec effet du 1°" juillet dernier, le relé- 
vement de indemmnité spéciale de résidence dans celte ville en ce qui 

concerne le personnel titulaire ciloycm frangais. 

Le mode de calcul de cetle indemnité a été fixné pour le 
moment, d’une maniére forfaitaire ct uniforme, mais il sera révisé 
au moment de la réforme des- inderinités des fonctionnaires et 
agents publics de l’Elat chérifien. , 

Trois aulres arrélés portant la méme date et répondant au 
méme objet attribuent une majoration, dont le principe est identique. 
aux fonctionnaires et agents non ciloyens francais ainsi qu’au 
personne] uuxiliaire en service & Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 aott 1938 (9 joumada I 1357) instituant 
une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires citoyens fran- 
¢ais en service A Tanger ct dans la zone espagnole de l’Empire ché- 
rifien, tel qu'il a été modifié par Varrété viziricl du 17 mars rg4r 
(18 safar 1360), 

ARRETE ; 

ARTICLE PRemMizR. — Une indemnité spéciale de cherlé de vie, 
- révisable, est instituée en faveur des fonctionnaires ciloyens francais 

en service 4 Tanger, dans la zone de Tanger ou 4 Sal-Saf. 

Le montant de cette indemnilé est fixé A 1.200 franes par mois 
pour les agents célibataires et 4 1.500 francs -par mois pour les agents 
mariés. : 

Tl est alloué, en outre, une indemnité mensuelle de 4oo francs 
pour chaque enfant A charge vivant sous le toit familial. 

Arr. 2. — Dans le cas oti le mari et la femme sont tous deux 
employés par l’administration, i] n’est alloué qu’une indemnité par 

ménage. 

Ant. 3. — Les arrétés viziriels susvisés du 6 aodt 1938 (g jou- 
mada II 1357) et du 17 mars 1941 (18 safar 1360) sont abrogés. 

Ant. 4. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1® juil- 
Ick rp4r. Jl n'est pas applicable au personnel titulaire de 1’adminis- 
tration chérifienne en service au consulat général de France & Tanger. 

_ Fait & Rabat, le 8 chaoual 1360 (29 octobre 1941). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1941 (8 chaouwal 1360) 
instituant une indemnité spéciale de cherté de vie en faveur des fonc- 

tlonnaires et agents titulaires des cadyes génétaux, non citoyens 

frangais, et des agents titulaives des cadres spéciaux, en service 
a Tanger, dans la zone de Tanger ou 4 Saf-Saf. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdlé viziriel du 6 aofit 1988 (g joumada IT 1357) instiluant 
une indemnilé spéciale en faveur des fonctionnaires cl agents des 
cudres spéciaux en service 4 Tanger ou dans la zane cspagnole de. 
IEmpire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1941 (18 safar 1360) instituaut 
une indemniié spéciale en faveur des fonctionnaires et des agents 
des cadres spéciaux Htulaires en résidence a Tanger, 

ARKETE ¢ 

Apnvicie bREMIER. — Une indemnité spéciale de cherté de vie, 

revisible, est iuslituce ey faveur des fonctionnaires et agents titu- 

luires cles cadres généraux, non ciloyens francais, et des agents 

titulaires des cadres spéciaux, en service & Tanger, dans la zone de 
Tanger ou A Saf-Saf. 

Le montant de celte indermnité esl fixé & 1.000 francs par mois. 

Aur. 2. — Les arrétés viziricls susvisés des 6 aodt 1938 (g jou- 
mada TL 1357) et 16 avril 1941 (78 safar 1360) sont abrogés. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli-. 

cables au personnel chérifien en service au consulat général de 
France A Tanger. Elles produiront effet & compter du 1 juillet 
TO4L. 

Fail @ Rabat, le 8 chaoual 1360 (29 octobre 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vio pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1941 (8 ohaoual 1360) . 
instituant une indemnité spéciale de cherté de vie en fayeur des agents 

auxiliaires citoyens francais en service & Tanger, dans la zone 
de Tanger ou A Saf-Saf. 

Li GRAND VIZIR, 

Vu Uarrélé viziriel du 6 aodt 1938 (g jourmada II 1357) instituant 
une indemnity spéciale on faveur des agents auxillaires citoyens 
francais on service ’ Tanger cl dans la zone espagnole de 1’Empire 
chérifien, lel qu'il a élé modifié par larrélé viziriel du 17 mars 31941 

(r8 safar 1360), 

anni : 

Anticne premipn. — Une indemnité spéciale de cherlé de vie, 
révisable. est instituée en faveur des agents auxiliaires ciloyens fran- 
cais relevant de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 journada I 
1350) em service A Tanger, dans la zone de Tanger ou A Sai-Saf. 

Te monlant de cette inderanité ost fixé & 1.200 francs par mois 
pour Jes avents célibatairss et 4 1.500 francs par mois pour les 
agents miariés. ; 

Noest aoud, en autre, une indemnité mensuelle de 4oo francs 
pour chaque enfant & charge vivant sous le toit familial. 

Arr. 9. — Dans le cas of le mari et la femme sont tous deux 
employés par ‘ladministralion, il n’est alloué qu’une indemnité par 
meénage, 

Ani. 3. -- Les arrétés viziriels susvisés du 6 aotit 1938 (9 jou- 
mada IT 135) et du iy mars ro41 (18 safar 1360) sont abrogés.
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  Arr. 4. Le présent arrété produira effet & compter du 1 juil- 
lel 1941. To n'est pas applicable au personnel auxiliaire de l’admi- 
istration chérifienne en service au consulat général de France & 
Tanger. 

Fail @ Rabat, le 8 chaoual 1360 (29 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le Gommissaire .résident général, 

NOGUES, 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1941 (8 chaoual 1360) 
instItuant une indemnité spéclale de cherté de vie en faveur des agents 

auxiliaires non citoyens frangals en service & Tanger, dans Ja zone | 
de Tanger on a Saf-Sal. 

  

LI GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 6 aot 1g38 (g joumada IT 1357) instituant 
une indemnilé spéciale en faveur des agents auxiliaires non ‘citoyens 
francais en service & Tanger et dans la zone espagnole de l’Empire 

“BULLETIN OFFICIEL N° 1516.du 14 navembre TQAt. 
ee eer 

(8 safar 1360), . 

, ANBETE : 

Article premier. — Une indemnilé spéciale de cherté de vie, 
révisabic, esl inslituée en faveur des agents auxiliaires non citoyens 
irancais relevant de Varréié visiriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada | 
1950) en service 4 Tauger, dans la zone de Tanger ou A Saf-Saf. 

Le moutant de cette indemnilé est fixé & 1.000 francs par mois. 

Aur. 2. — Les arrétés viziriels susvisés du 6 aod 1938 (g jou- 
mada 1357) et du 17 mars rg4t (t8 safar 1360) sont abrogés.   | Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 

| cables au personnel chérifien en service au consulat général de 
) France a Tanger. Elles produiront effet 4 compter du 1 juillel roft. 

Fail & Rabat, le 8 chaoual 1360 (29 octobre 1941). 

| MOHAMED EL. MOKM. 

Vu pour promulgation et snise A exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1941. 

Le Commissaire résidént général, 

NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1941 (9 chaoual 1860) 
fixant le statut du personnel technique auxiliaire du service de physique 

du globe ef de météorologie de I’Institut scientifique chérffien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1g31 (22 joumada [ 1350) for- 
mant. statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aoQl 1938 (12 rebia If 1352) flxant les 
allributions de la section de physique du globe el de météorologic 

1 
de iTnstitut scientifique chérifien ; 

fant réarganisation de VInstitut scientifique chérifien, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —— Le personnel technique auxiliaire du service 
de physique du globe el de météorologic de ]’Instilut scientifique 
chérifien, comprend les trois catégories d’agents ci-aprés : 

tT Des météorologistes auxiliaires : 
2° Des aides-méléorologistes auxiliaires ; 

$° Des opérateurs radio-Glectriciens auvxilinires. 

Awr. 2, 

cut} sail: 
— Les salaires mensucls de ces agents sont fixds ainsi   

  

8 classe 

eer a a Pa ee oe ee ee ee ee Pee ae eT 

  

CATEGORIE, - 7° classe / 6* classe | 4° classe | 4*® classe |) 3¢ classe | a* classe '| 2® classe 

MéAléorologistes auxiliaires .........0. 0.00: cece eee 1.450 1.700 | 1.950 2.200 2.500 2,800 8.100 3.400 

Aides-mnétéorologistes auniliaires 2... .000.00.0000 000 cae 1,356 T.AoG | 1.650 1.750 1.900 2.050 3.300 2.350 

Opérateurs radio-électriciens auxiliaires ..............-. 1.400 1.550 | 1.700 1,850 2.000 2.750 . 2-300 9.450 

Anr 3. — Ces agents sont recrutés par concours lorsque les és emplois A pourvoir, Cet arrélé est. publié au Bulletin officiel du 
besoin, du service exigent, parmi les candidats de nationalité fran- 
caise, snjéls francais ou sujets. marocains, satisfaisant aux conditions 
de diplémes prévues ci-aprés et 4gés de 18 ans au moins el de 30 ans 
au plus. Cette limite d’ige de 30 ans est recnlée d’un temps égal A 

la durée des services militaires et des services civils antérieurs effec- 
tués dans une administration publique en France, dans une colonic 
ou dans un pays de protectorat, sans toutefois qu’elle puisse dépas- 
ver 4o ans. Le nombre des météorologisles et assistants météorolo- 
vistes auxiliaires du sexe féminin ne doit pas dépasser Je quart de 
Voffectif total de ces agents. Les candidats 4 un emploi d’opérateur 
radio-eectricien auxiliaire doivent étre du sexe masculin. 

Ant. 4. -— Les candidats au concours de météorologistes auxi- 
liaires doivent étre pourvus du baccalauréat de l’enscignement secon- 
claire. 

Les candidats au concours d’opérateurs radio-éleclriciens doivent 
élre Lilulaires du brevet de a® classe de radio-télégraphiste des T.T.T, 
ou du brevet d’opérateur de l’armée ou de la marine nationale. 

Awr. 5. — Un arrété du directeur do Vinstruction publique fixe 
les conditions, les formes et le prograrame des concours et le nombre 

Mrefoctaral un mois au moins avant Ja date fixée pour Jes dpreuves. 

Ant. 6. -+- Les gandidats admis sont nommeés dans la 8° classe de 
leur catégorie dans l’ordre de mérite établi par le jury, au fur ct A 
mesur? des Vacances. 

effectif au maximum. Les agents stagiaires qui ont subi avec succas 
les epreuves d'un examen professiorte]l dont Jes formes et Je pro- 
eramme sont fixés par un arrélé du directeur de Vinstruction publi- 
que, peuvent @tre confirmés dans leur emploi sur la proposition 

de Tcur chef de service. [ls sont alors classés 4 la 7* classe de leur 
caldégoric. 

\ Vexpiration du stage, ceux d’entre cux qui n’auront pas 
subi avec succés les épreuves de ]’examen. professionnel scront Jicen- 
ciés doffice, 

' Lvs stagiaires dont les capacités professionnelles sont reconnnes 

insuffisantes peuvent atre également licenciés avant V’expiration du 
stage 

Avr. 7. — Les aides:méiéerologistes auxiliaires qui se sont dis- 
lingud. par leurs qualités professionnelles peuvent sans conditions   

chérilien, lel qu’il a élé modifié par larrélé viziriel du 7 mars 19/1: 

Vu Varrété viziriel du #5 mars 1938 (at moharremn 1359) por-. 

ils font dans cette classe un stage de deux années de service 

4
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Wage ni de dépléme el sous réserve de compter au moins six années 
de services en cette qualité, étre admis 4 subir Jes épreuves du con- 
cours ‘le méléorologiste auxiliaire. 

Sils subissent ces épreuves avec succés, ils sont rangés dans la 
classe dont le salaite est immmédialement supérieur A celui qu’ils 

recevaicnt. 

Ils sont dispensés dans leur nouvelle catégorie du stage prévu 
a Varticle 7 ci-dessus. 

Ant 8. -— Les promotions de classe se font exclusivement au 
choix Toutefois, nul ne peut étre admis 4 la classe supérieure s'il 

ne justifie au moins de deux ans et demi de service dans la classe 
qu'il occupe. 

Aur, g. ~- Les agents confirmés dans leur emploi son| affilids a 
la caisse de renles viagéres instituée par le dahir du 25 octobre 1932 

(24 jowmada II 1352). , 

Ant. ro. — Les dispositions des articles rz & 17 inclus de lar- 
rété viziriel du 5 odtobre 1931 (22 joumada If 1350) relatives aux 
indemnités, ainsi que celles des titres V et VI et de l’article 30 du 
méme arrété, relatives aux permissions d’absence et au régime dis- 
ciplinzire, leur sont applicahbles. 

Arr. 11. — Dispositions transitoires. —- Pendant les années 1941 
el ro4v, les agents auxiliaires pefmanents du service du glohe et de 
météoralogic de l'Institut scientifique chérifien, en fonction A la date 
de promulgation du présent arrété et régis par J’arrété viziriel du 
5 octobre 1931 (29 joumada VW 1350) seront incorporés dans les caté- 
cories correspondantes A leurs fonctions aprés avis d’une commis- 
sion spéciale de classement dont la composition est laissée A la déter- 

mination du secrétaire général du Protectorat. Les décisions pronon- 
cant Vincorporation seront ensuite soumises:.& l’approbation du secré- 
latre général du Protectorat. 

Agr. ta. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 juillet 
WgAt. : . 

Fait @ Rabat, le 9 chaoual 1860 (80 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour ptomulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1941 (9 chaoual 1360) 
fixant Je tarff des heures supplémentaires effectuées par le personnel 

technique auxiliaire dua service de physique du globe et-de météo- 
rologie de l'Institut sofentifique chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vn Varrété viziriel du 30 octobte 1941 (g chaoual 1360) fixant le 
stall du persennel technique auxiliaire du servico de physique du 
globe et de météorologie de Institut scientifique chérifien, 

ARRETE : 

AfricLe PREMIBR. — Le personnel technique auxiliaire du ser- 
vice de physique du globe et de météorologie peut 4tre tenu d’effec- 
lner A titre exceptionnel des heures supplémentaires de travail indé- 
pendamment de ta durée normale de la journée de travail effectif 
qui loi est demandée, si Jes nécessités du service I’exigent, et aprés 
antorisalion expresse du chef de service. 

Il n’est pas fait état des prolongation’ exceptionnelles de vaca- 
lion @Wune durée inférieure.&A une demi-heure ou des heures supplé- 
mentaires compensées le jour méme ou les jours suivants par une 
absence @’égale durée pendant les séances normales de travail, 

Ant. 2. — Toute heure de travail supplémentaire exécutée dans 
les conditions indiquées ci-dessus donne: lieu & Vattribution d’une 
rémunération dont le taux est fixé 4 5 francs par heure supplé- 
tentaire effectuée entre 6 et at heures, et A ro francs par heure sup- 
plémentaire effectuée entre 21 heures et 6 heures.   
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Ana) 3. -- Les indemnilés prévues ci-dessus sont payables men- 
suellement el a terme échu. 

Anr 4. — Le présent arrélé produira effet a. compter du 

er mevembre 1941. 

Fait @ Babal, le 9 chaoual 1860 (30 octobre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 90 octobre 1941, 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
modifent ef compldiant l'areéié résideniial <u 30 aptambao 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative de Ja région 
de Casablanca. 

  

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

ARRRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~- L‘article r de l’arrété résidentiel du 30 sep- 
lembre rg40 portant réorganisalion territoriale et administrative de 
la région de Casablanca est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, ~— La région de Casablanca est réorganisée 
« tercitorialement ct administrativement ainsi qu’il suit, a dater du 
« UT novembre roAt, et comuprend : 

Re 

« 7° Le cercle des Beni Amir-—Beni Moussa. » 

Ant. a. —- L’article 5 de Varrété résidentiel précité est medifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Le territoire d’Oued-Zem camprend : 
ee ee 

« b> La circonscriplion de contrdle civil de Kasba-Tadla coniré'ant 
« les tribus Semguet et Guettaya. 

« A cetie circonscription est rattaché le peste de contréle . civil 
« de Beni-Mellal contrélant la tribu des Beni Mellal et la tribu des 
« Bent Maddane. 

« ¢) L'annexe de contréle civil de Boujad, contrélant la tribu 
« des Beni Zemmour. » 

Anr. 3. —- Le méme arrété résidentiel est complété par un article 
ainsi concu : 

« Article 6. — Le cercle des Beni Amir—Beni Moussa comprend : 

« @ Le bureau du cerele & Fkit-Rensalah, tnstallé provisoirement 
i Dar-ould-Zidouh, centralisant les affaires politiques et administra- 
tives du cercle, et contrélant la tribu des Beni Amir de lest et la 
tribu des Beni Amir de louest ; 

« 6) Le paste de contrdle civil des Bani Mougsa 4 Dar-ould-Zidouh’ 
contrélant les tribus des Ouled Arif des Beni Oujjine et des Ouled bou 
Moussa. » 

Rabat, le 27 octobre 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant I’arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 

réorganisation territorlala et administrative de la région de Mekndas. 

  

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

AWRitE ° 

ArticLe usioue. — L’article 5 de l’arrété résidentiel du 30 -sep- 
fembre rgio portant réorganisation territoriale et administrative de 
la région de Meknés est complété ainsi qu’il suit :
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« Artiele 6. — Le cercle de Khenifra comprend : 

« c) La circonscription d’affaires indigenes d’El-Ksiba ayant son 
iége A U1-Ksiba, contrélant les tribus Aft Ouira, Ait Oum el Bekhte, 

Ait Abdeliouli, Ait Mohannd et Ait Said Quali. 

« A cette circonscription sont ratlachés les postes d’affaires indi- 
genes de Tarhzirt et de Zaouia-ech-Cheikh, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 27 octobre 1941, 

NOGUES. 

a RD 

TEXTES: ET MESURES D’EXECUTION 

  

Aménagement des quartiers européens du centre de Khénifra, 

Par dahir du 12 seplembre 1941 (1g chaabane 1360), ont été 

approuvés el déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 

nagement des quarliers européens du cenire de Khénilra (Mcknés), 

tels qu’ils sont.annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

Classement au domaine public. 

  

Par arrété viziriel du 22 octobre 1941 (x chaoual 1360) ont été. 

classées au domaine public les parcelles de terrain désignées au 

tableau ci-aprés : 

  

  

  

eee TsUPnaGaE 

Ne DU 8.C. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE approxi- 
mative 

Ha. A. Ca. 
o42 FR. Souk de Boulemane (tribu Ait Youssi 

* du Guigou) ....... 0. eee eee eee a 30 

987 FR. Souk El Tléta des Beni Oulid (tribu 
Senhadja du Doll) ............--.- ' 1) fo 

o96 F.R. | Souk Es Sebi des Mtioua (tribu Mtious).| 1 08 
roor FR. Souk El Khemis des Beni Ouriaguel’ 

(tribu Beni Ouriaguel) ............ a 48 o8 

1032 F.R. Souk El Arba des Ouled Kacem (tribu 
Ouled Kacem) .....-.60-.e ee eee eee 4     
  

Immeuble collectif. 

Par arrété viziriel du 23 octobre 1941 (2 chaoual 1360), a été 

déclaré présumé collectif )’immeuble dénommé « Ahel Chfiaba » 

(2.000 hectares environ), situé sur Je territoire de ly tribu Beni 

Meskine (E1-Borouj), en application des dispositions du dahir du 

2g novembre 1939 (17 chaoual 1358).   

N° 1516 du 14 novembre 1941. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1944 (15 ehaonal 1360) 
autorisant la surtaxe de figurines postalés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 4 de I’acte-annexe du 1° décembre 1918 A la con- 

vention poslile franco-marocaine du 1% oclobre 7913 aulorisant 
Vémission de figurines postales spéciliquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de V'Oltice des posles, des 1élé- 
graphes et des téléphones, 

ABRETE ; 

ARTICLE rRemien. — Es{ autorisée la surlaxe des figurines pos- 
tales désignées ci-aprés qui scronl mises eu vente au prix de leur 
valeur faciale, augmentée du prix de la surtaxe. 

VALEUR NATURE ET COULEUR 

  

PRIX 
SURTAXE 

faciale de vente de la surcharge 

« Enfants de France 
FRANCS FRANCS FRANCS au Maroc » 

o Af 3 2 45 Noire 

0 90 4 4 go Noire 

1 26 6 7 25 Noire 

2 5o 8 to 5a | Noire 

Arr, 2. -— L’émission coniprendra 50.000 séries de quatre tim- | 
bres. 

Arr. 3. — Ces finwbres scront valables pour I’affranchigsement 
des correspunclances dans le service inléricur et dans les relations 
internationales, pour leur valeur faciale seulement. 

Anr. 4, — La qifférence entre le prix de vente et la valeur 
@affranchissement des figurines sera affectée a |’ontretien des jeunes 
frangais pris en charge par le Frotectorat, et versée a la caisse du 
trésorier général du Protectorat. 

Arr. 5. — Le vente sera effectuée par séries au prix de 25 fr. t 
la série, et exclusivement par souscription sur demande écrite, 

Arr. 6. — L’Offica des P.T.T. se réserve la faculté de réduire le 
nombre des sérics demandécs par chaque souscripteur si le chiffre 
des commandes Aépasse eclui du lirage. Dans ce cas, la réduction 
sera faile propertionnellement au chiffre total des demandes dépo- 
sées, 

Ant. 7. — Le directeur de V’Office des postes, des télégraphes 

el des téléphones est chareé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chagual 13860 (7 novernbre 1941). 

MOHAMED RL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : fe 

Rabat, le 7 novembre 1941, 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

Réglementation provisolre de l’exportation des tissus 
de fabrication marocaine. 

Par arrété résidentiel du 31 octobre 1941, l’exportation des cou- 
vertures et autres tissue de fabrication marocaine, industrielle ou 
arlisanale a été provisoirement interdite.
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| Arvété du directeur des communications, de la production indus- | 

trielle et du travail modifiant les heures de travail dans les admi- | 
nistrations publiques at les établissaments industriels at commer , 
claux pendant la période du 15 novembre 1941 au 28 féyrier 1942. | 

  

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

Vu le dahir du 11 février 1947 relatif 4 la réglementation de la 
production et de Vusage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

Considérant que, en vue de réaliser des économies dans le 
chauffage et l’éclairage des Jocaux administratifs, commerciaux ou 
industriels, il convient de concentrer vers le milieu de la journée 

Vactivilé qui s’exerce dans ces locaux, 

’ ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Pendant la période du 15 novembre 1941 
au 28 février 1942, les houres normales de travail dans les locaux 
administratifs civils et militaires, of i] n’est pas assuré un service 
permament ou semi-permanent, sont fixées ainsi qu’il suit pour   V’aprés-midi : de 14 heures & 17 h, do. 

Les chefs de régions ou de terriloires pourront, pour certaines 

villes ott la longueur des trajets et les diificuliés de transport le 
justifleraient, prescrire pour tout ou partie des services adminis- 
tratifs de ces villes une modification de \’horaire ci-dessus, com- 
portant une séance unique de lravail de g heures 4 17 heures avec 
aliribution d’un repos d'une demi-heure vors le milien de la journée. 

Art. 2. — Pendant la période définie 4 l’article 1°, les heures 
normales de travail dans Jes établissements industriels et commer- 
ciaux sont fixées‘ainsi qu’il suit : 

Etablissements commerciaux autres que ceux de vente au détail 
et établissements industriels assujettis au dahir du 18 juin 1936 
portant réglementation de la durée du travail : 

Pour l’aprés-midi : heure de fermeture 4 18 h. 30 dernier délai. 

Etablissements commerciaux de vente au détail, actucllement 
soumis 4 la réglementation:de la durée du travail) : 

Heure d’ouverture au public : & partir de 8 h. 3o. 

Heure de fermeture au public : 4 18 h. 30 dernier délai. 

Par dérogation aux dispositions de la réglemeniation de ‘a 

durée du travail, l'emploi de deux ou de plusieurs équipes chevau- 
chantes est autorisé, sous réserve qu’une liste nominative mention- 

nant pour chacun des employés, Jes heures du commencement 
et de la fin de la journée de travai] ainsi que des repos, soit affichée 
dans Jes lieux of sont habituejlement ‘occupés ces employés. Cette- 
liste, qui sera élablie en francais, en caractéres lisibles, devra 

@tre affichée de maniére A étre facilement accessible et sera apposée 
de facon apparente. Ble scra datée ct signée par le chef d’entre- 
prise. L’omploi de fiches mobiles pour Vinscription des noms est 

inlerdit. 

Etablissements industriels ct commerciaux soumis 4 un horaire 
régional ct dans lesquels Ja durée du travail hebdomadaire est 
supérieure A 48 heures : 

Horaire fixé par le chef de région, l’interruption du_ travail 

au milieu de la journée n’excédant pas 1 h. 3o, 

Ant. 3. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 8 de 
Varrété viziricl du 25 décembre 1926 concernant les mesures géné- 
rales de protection et de salubrité applicables A tous les établisse- 
ments industricls et commerciaux, les employeurs sont autorisés, 

pendant la période définie 4 l'article x, 4 laisser leur personnel 
prendre ses repas dans les locaux affectés au travail, sous réserve 
que les opéralions y effectuées ne comportent pas Vemploi de 
substances toxiques, ou qu’elles ne donnent lieu & aucun déga- 
gement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques. 

Art. 4. — Le bénéfice des dérogations permanentes accordées 
pour certaines industries spécialisées est maintenu,   
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Anr. 5. — -Dans toule entreprise assujettie aux dispositions 
Wun arrélé viziriel pris pour texéculion du dabir précité du 18 juin 
1986, Vemploseur qui modifiera Vhoraire du travail de son person- 
nel pour se conformer aux prescriptions du présent arrété, devra 
afficher ce nouvel horaire et en enveyer un duplicata A UVinspec- 
teur du travail, Ces affichage el envoi devront 4tre effectués avant 
la mise en application du nouvel horaire. Sauf avis contraire, de lta 
part de l’einpleyeur, Je nouvel horaire ne sera valable que jusqu’au 
28 févricr 1942. 

Ant, 6. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
c#bles aux ¢lablissements mon soumis au dahir du 18 juin 1936 
sur la durée du travail, tels que hotels, cafés, restaurants cinérmas, 
ni aux établissements ott Je régime du travail comporle l'emploi 
d'équipes suecessives fminoteries, elc.), ni aux entreprises de 
transports, ni anx imprimerics des journaux paraissant le matin, ni 
aux pharmacies vendant au détail. 

Anr. 7. — Les chefs de régions ou de territoires pourront 
accorder des dérogations exceptionnelles aux dispositions ci-dessus, 
nolamunent dans Jes industries travaillant pour les besoins urgen!s 
du ravitaiement général. Une ampliation de Ia décision accordant 
Ja dérogation sera envoyée au directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

Hs pourront également Glendre vux industries la modification 
Whoraire prévuc au second paragraphe de Varticle 1 ci-dessus. 

Ant, 8. — Les infractions aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 
du présent arrélé serunt conslatées par jes officiers de police judi- 
ciire. Us adresseront en double exemplaire leur procés-verbal au 
directeur des communications. de la production industriclle et du 
travail. chargé de le transmetire au patquct et ils en enverront une 
copie, pour information, au chef de la région. 

Rabat, le 10 novembre 1941. 

NORMANDIN. 

| | | | 
Ecoulement des ving de la récolta 1940. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 8: octobre tg4z, les producteurs ont élé 
autorisés & sortir de leurs chais, en vue d’étre livrée A la consom- 
mation locale, A compter du 3 novembre 1941, une dixiéme tranche 
de vins libres de la récolte roto, égale au solde du stock de vin de 
celle catégorie encore détenu. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
rayitaillement modifiant les arrétés dv 15 juillet 1934 fixant les 
conditions des concours ouverts pour les emplois d’inspecteur ad- 
joint staglaire de agriculture, d’inspecteur adjoint stagiaire de 
Vhorticoulture et d’inspecteur adjoint staglaire de la défense des 

ywégétanx, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
FT DU RAVITAILLEMENT, Chevalicr de la Légion d’honneur, 

ARRETE « 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 des arrétés directoriaux susvisés 
du 15 juillet ro4r est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« Au vu des résultats du concours ct sur la proposition du jury, 

Je directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 

ment peut établir une liste d’aptitude portant sur un nombre de 

candidats supérieur au nombre des emplois mis au concours sans
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que te notubre des emplois excédentaires puisse toutefois dépasser 
le hombre de-ces emplois. La Géciston & prendre sur ce point doit 

intervenir avant Ja publication de la liste définitive des candidats 

rectts, Les candidats portés en excédent sur Ja liste d’aptitude pour- 
ront, jusqu‘au concours suivant, étre nommés dans un emploi 

d’inspecteur adjoint stagiaire devenu vacant. » 

Rabat, le 1 novembre 1941. 

. LURBE. 

Arraté di diveotear de In production agviéole, du commerce et -du 
vavitalllement modifiant l’arrété ‘du 16 jatiiet 1944 fxarit les aon- 

. ditions du concours ouvert pour Vemplol de vétérinaire-inspecteur 

stagiaite de lélewage. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

El DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

ABROTE 

Anricte umoun. — L’article 2 de‘ larréié directorial susvisé du 
15 juillet 1947 est complété ainsi qu’il suit : 

« Arlitle 2, -- cece ccc c teen eae eee Lene beet teens teen teeaee 

« Au vu dés ‘résultats du concours et sur la proposition du jury, 

le directeur dela production agricole, du commerce et du ravitaille- 

iment peut établir une liste @’aptitude portant sur un nombre de 

candidals supérieur au nombre des emplois mis au concours sans 

que to nombre des emplois excédentaires puisse toutefois dépasser - 

le nombre de cés etmplois. La décision & prendre sur ce point doit 

itervenir avant Ja publication de la liste définitive des candidats 

recus. ‘Les candidats pottés en éxcéderit sur la liste d’aptitude pour- 

ront, jusqu’au concours suivant, étre nommés dans un emploi de 

yélérinairc-inspediteur stagiaite -fevenu vacant. » 

Rabat, le 1° novembre 1941. 

LURBE. 

  

‘OFFICIEL N° .1516-do 14. novembre 1941. 

  

Groupaments économiques. 
ed 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce cl du ravitaillement, en date du 20 oclobre 1941, M. Houlé, 

président de fa section des fruits secs du Groupement général des 
conserves de fruits et légumes, fruils secs et condiments du Maroc, 
a 6lé révoqué et remplacé, 4 la date du 23 octobre 1941, par M. Adrien 

‘Gartier, 

Liste des permis de prospection 
yayés pour ranonciation, non-~palement des redevances, fin de validits. 

    

  

| New — PITULATRE CARTE 
Tus PERMis | : an _. oe 

2788 Alberti Paul Midelt-Rhéris 
2801 | id, _ Midelt-Rich, 

| Rhéris-Boudenib 

  

  

Liste des permis de recherche . 
rayés pour renondlation, non-paiement des redevanoes, fin de validité. 

    

  

      

Nee ‘TITULATRE CARTE 
PRS PLERMIS * 

5286 Sociélé anonyme chévifienne a 
d'études miniéres, . Telouet (0.) 

5284 id, . Marrakech (8.-F.) 
598K Compagnie des minerais de : . 

fer magnétique de Mokta-el-Ha- 
did. Mazagan (E.-O.) 

289 id. id. 
5290 Compagnie miniére du Mo- 

ghreb. Casablanca (1.-0.) 
haga Compagnie Mokta-vl- Hadid. id. 
5204 Ahmed Morsi Barakat. Talate-n-Yakoub (0.)   
  

Liste des fonctionnaires et agents civils ‘ou ‘mitituires miembres de 

-goolétés secrates, habitant ou ayant hablté le Maroc ayant sous« 

orlt une fausse déclaration. 

  

Joarnal dticiel:du PM octobre 1941 

Rover PernandéMarius-Alexditte, ‘agent principal ‘de i classe, 

de Vintendance A Salé, a apperterru 4 la Joge « L’Aurés » de Batna 

(G.0). 

Gutraw Rend, agent techinigue principal de 2° classe, de -inten- 

tance de ravitaillement, & Montpellier, a appartenu & Ja loge « -L’Ave- 

nir berbére » de Taza (G.O.). , 

Journal officiel @u 29 octobre 1941 

Prrnonnin VFrangois-Georges, juge d’instruction 4 Casablanca, a 

appartenu A la loge « Bélisate + Walger (G.0.),   
  

Liste des parmis d’exploliation 

vayés pour rencnoiation, non-patement des redevances, fin de -validité, 

  

  

Nos TITULAIRE . CARTE 
PRS PERMIB . 

8 Socidié anonyme des mines 

’ Ide Bou-Artfa. Tamlelt. (O0.) 
298 Société chérifienne des char- 

. bonnages de Dierada. Berzuent (0.) 
aad . id. , id. 
295 id. id, 
929, id. id. 
228 : id. . id. 
aag . id. id. 
230 id. id.        
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N° 1516 du 14 navempbre 1941. 

      

Liste des permis de recherche acoorlis pendant le mols d’octobre 1941. 

zs DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION : 
esto TITULAIRE cy 5 
So | (institution Qu 1/200,000° du point pivot du centre du garré ‘a 
aa : 3 

6161 [16 oclobre 1947; Carrette Georges, Azegour, : 
par Amizmiz. Deminale (h.-O.) Centre du marabout de Sidi 

Ahmed ben Daiba. 3.200" N., 2.400" 0.) Tl 
6162 id. id. id. id. 3.600 N., 1,600” FE, mi 

6163 id. id. Marrakech (N.-E.) Centre du marahboul de Sidi 
Mohamed ben Hammou. 3.0007 0., 4o0o0™ 8. Tl 

6164 id. id. id, id. . 1.0002 Ti, yoo N. HT 

6165 id. id. id. Angle §. O. de la maison can . 
lonniére dite « MCT Quaslaia ». Goo" B., 3.o00" O, 16 

a 6166 id. id. Demnate (F.-0.) Signal géodésique de la pointe 

rocheuse, cole 624. 4.675" N., 2.7507 O. II 
61697 id. id. Demaate (.-0.3 id. 4.4doo™ N,, 1.225" BK. II 

6168 id. Harroy Jules, rue Gueydon- , 
de-Dives, Oujda. . Telouet +1.) Angle 3.E. de Vazib N’Ait Ta- / 

zoult. 1,800" N.,  4oo™ E. IL 
6169 id. Fouad Bechara, rue RBab- 

Agnaou, Marrakech. Marrakech (3.-E.) Centre du pont de l’oued 

. : Amassine, roule Marrakech A . 
: Taroudannt, T.n008 N, Ti 

6170 id. Me vre Rochedieu, née Lau- 

rent, 6, aveuuc Jeanne-d'Arc, 

Casablanca.. Selial (F.-O.) Centre de la tour de l’usine 
force motrice de Sidi-Said-Maa- 

. chou. 1.oo0" [.,  5oo™ &, tT 
Giqx id. Cotte Max, 63, boulevard de 

la Gare, Casablanca. Fés (E.) Angle N. E. de Ja casha du . 
village d’Til-Khemis. a.boo™ N, HI 

6172 id. Cruchet Philippe - Léon - Jean, 
17, Tue de Fés, Mogador. Mogador Centre du = maraboul Sidi 

Bourza de Darn Hamoun. T3550" T., joo™ §. wut 
6198 id, id. Ameskoud (0.5 Centre du marabout de Tinz- 

suida Trouilat Dkeila. 7.009" O,, 3.100" $. | IM 
6174 id. Rallet Pierre, Hétel Régina, 

Kasba-Tadla. Marrakech (5.-E.-O.) | Cenlre du minaret de lal 
zaouia de Moulay Brahirn. 1.200" Ki. Tl 

6175 id. Société industriglle et minié- : 
: re du Sud, 12, avenue Dar-el- 

Maghzen, Rahat. Ameskoud (E.-O.) Angle N. du fondouk de Dkcet- 

la. 2.800" Q., a.too™ N, Il 
6176 id. Migeot Henri, industriel, 

Chauny. , Boujad (E.-O.) Angle N. FE. de Dar Mohamed 

bou Azza. h.so0™ K., 6.400"-N, b | 
6197 id. id. Talate-n-YAkoub (E.) | Centre de la maison de Moha- 

med ben Ouakrim au village de 
, Taisselt. - szoo™ §,, 1.000" E, Tl 

6178 id. id. Marrakech (3.-0.) Centre de la inaison du 
cheikh $i Hassan la Hamada, 

. a Tagadirl-n-Bour. 4.goo™ O., 2007 8, 1 
vgs | 6179 id, id. Marrakech (8.-E.) Centre du marabout de la 

. . zaouia Sidi Driss. too®™ EB.) 2,500 §. vt 
6180 id. id. id. Cenlre de Ja maison Sidi 

Mohamed Azzar au village Ma- . 
. . tale. aho™ O., tro! N, II 

4 G18 id. id. Demnate (F.-0.) Centre de Ja maison de Ham- : : 
mou hen Aicha Haddou. Soom b., 200% N. TT 

6182 id. Fouad -Bechara, rue Rab- 
\gnaou, Marrakech. Marrakech (5.-0.) Centre du pont de Voued 

Amassine, route de Marrakech A 
iTaroudannt. 3.000" 0, m 
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Augmentation du nombre des emplois 
de vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élavage mis au concours en 1944, 

Par arrélé directorial du 8 novembre 1941, le nombre des emplois 

de vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage mis au concours des 
g el 1o décembre 1941, est porté de deux A trois. Un de ces emplois 
esl réservé aux sujets marocains. 

  
= - : ooo 

Augmentation du nombre des emplois 

d'inspecteur adjoint stagiaire de l'agriculture mis au concours en 1944. 

Par arrété directorial du 24 oclobre 1941, le nombre des emplois 
d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture mis au concours des 
15 et 16 décembre 1941, est porté de trois 4 quatre, dont un réservé 

aux sujels marocains. 

Mouvements de personnel dans les municipalités, 

Par arrétés résidentiels du 31 octobre 194: onl été nommeés : 

', Chef des services municipauz de’ Port-Lyautey 

M. Roblot André, chef de bureau de 1°° classe. 

Chef des services municipaux d’Agadir 

M. Jacob Raymond, sous-chef de bureau hors classe. 

Adjoint au chef des services munictpaux de Rabat 

M. Grillet Albert, sous-chef de bureau de 2° classe, 

Adjoint au chef des services municipaux de Meknés 

M. Plasse Jean, contréleur civil adjoint de 2° classe. - 

Adjoint au chef des services municipaur de Safi 

‘M. Douard Jean, rédacteur principal de 3° classe. 

ag 

“PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arcété du premier président de la cour d‘appel du 29 octobre . 

1941, M. Tautou Joseph, ex-maréchal des logis chef, est nominé 

comnmis principal de 3° classe & compter du 1° septembre TOA, par 

application du dahir du 23 octobre 1940. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel da 30 octo- 

. bre 1941, M. Benigni René, adjudant en congé d’armistice, est nommé 

commis principal de 1 classe & compter du 17 juillet 1941, par 

application du dahir du 23 octobre r940. 

oF 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par décision résidentielle du 23 juin “1941, M. Bouyssi Ray- 

mond, contrdleur civil de classe exceptionnelle, est normmé directeur 

adjoint des affaires politiques 4 compter du 1° mai 1941. 

* 
; * * 

SERVICES DE S&CURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 18 septembre TOA, M. Conle Henri, 

gardien de la paix stagiaire, est titularisé et nemamé A lo 4° classe de 

gon grade a compter du 1 juillet 1941. 

Par arrétés directoriaux du +s octobre 1941 : 

M. Degond Raymond, gardien de la paix hors classe (2° échelon), 

‘ane, ost admis A faire valoir ses droits 4 la 

la caisse de prévoyance, ou & une pen- 

novembre 1941 et rayé des cadres 

atteint par la limite d 

liquidation de son compte A 

sion de Teiraite, A compter du 1% 

A cette date. 
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M. Paccioni Ours, inspecteur hors classe (2° échclon), alleint par 
la limite d‘4ge, est admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraile 4 comp- 
ter du 1 novembre rg41 et rayé des cadres 4 celle date. 

Par arrétés direcloriaux du 18 oclobre 1941, pris cn application 
de Tarticle 1° du dahir du 21 oclobre 1940 : 

M. Biancamaria Paul, inspectcur-chet de 2° classe, est admis a 
faire valoir ses droits A la relraite, 4 compler du 1 novermbre 1g4r et 
rayé des cadres A cette date. , 

M. Mallie René, inspecteur-chef principal de 17° classe, est admis 
i faire valoir ses droits & la Jiquidation de son comple A Ja caisse de 
prévoyance ou A une pension de retraite 4 compter du 1°’ novembre 
1941 cl rayé des cadres a cette dale. 

M. Balaye Tean, inspecteur-chef de 2° classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits a la retraite 4 compler du 1° novembre rg41 et rayé 
des cadres'4 cette date. . . 

M. Guillard. Charles, brigadier principal de 1 classe, est admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1 novembre 1941 

el rayé des cadres a cette date. , 
M. Martin Camille, gardien de la paix hors classe (2° échelon), 

esl admis 4 faire valvir ses droits & la liquidation de son comple 4 
la caisse de prévoyance, ou A une pension de retraite, 4 compter du 
1 novembre 1g41 et rayé des cadres A celle date. 

Mohamed ould Hadj Mohamed ben Lazri, inspecteur hors classe 

(2° échelon), est admis A faire valoir ses droils A la liquidalion de son 
comple 4 la caisse de prévoyance A compler du 1° novembre 1y41 el 

rayé des cadres a cette dale. 

Par arrété directorial du ¢& octobre 1941 el en application des 
dispositions de Varticle 1° du dahir du 21 oclobre i940, M. Riu Pierre, 
inspecteur-chol de 2° classe, est admis 4 faire valoir ses droits a Ja 
relraite A compter du 20 oclobre rg41t el rayé des cadres A cette 

date. 

Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1941, sont nommeés : 

(A compter du 3° octobre 1941) 
Secrétatre adjoint de 5° classe 

MM. Lejeune Guy et Maurice René, inspecteurs de 4° classe ; 
Morel Armand-Louis, inspecleut de 3° classe ; 

Sarazin Paul-Marcel-Fmile, gardicn de la paix de 3° classe. 

Seerétaire adjoint stagiatre 

MM, Blondin Boris, Bibes Louis, Bages Marcel-Louis, Delus 

Emile-Antoine, Lopez Manuel ct Murcia Martin, gardiens 

de la paix stagiaires ; 

le Page Alfred-Jean-Francois, Lecacheur Jean-Marcel, Hacini 

Abdelkrim (citoyen francais) et Durand Maurice-Louis, 

agents auXxiliaires. 

Par arrété ‘directorial du 3 novembre 1941, M. Berge Jacques- 

Raymond est nommé secrétaire adjoint stagiaire 4 compter du 

T oclobre Toft. 
* 

% ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHYRIFIENNES 

Pay dahir du 11 octobre ro4r, M. Miguel Francis, adjoint sta- 

giaire do contréle, est chargé des fonctions de commissaire du Gou- 

vyerncment chérifien prés le tribunal du pacha de Port-Lyautey a- 

comptler du 1 octobre rg4r. 

Par arrélé directorial du 25 octobre i941, M. Benchouka Charef 

est recrulé directement en qualité de commis-greffier principal ‘de 

classe exceptionnelle des juridiclions makhzen 4 compter du 16. octos 

bre 1941, pat application de Varrélé vizitiel du to seplembre 1941 

modifiant Varrété viziriel du rx mars 193g formant statut du_per- 

sonnel des secrétariats des juridictions marocaincs. 

* 
x % 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 25 seplembre 1941, M. Bornaque fean, 

prépost-chef de 6% classe des douanes, dont la démission esl acceptéc 

A compter du 1% octobre rg4z, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 5 octobre 1941, M. Candille Yvan, pré- 

posé-chef! de 6*® classe des douanes, dont Ja démission cst accepiée 

A compter du 6 octobre rg41, est rayé des cadres A la méme date, 

aa: rr
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Par arrélés directoriaux du 30 octobre 1941 : 

Sont nommes : 

(A compicr du r® octobre 1945) 
Gardien de 5° classe 

Abdallah ben el Houssine ben Driouch, m® 519 ; 
Omar ben Mohamed ben el Fki, m' 518 ; 
Mohammed ben Abdesselam ben Ali, m'® 519 ; 
Miloudi ben Bouchatb, m 520. 

Cavalier de & classe 

Mimoun ben el Mostafa ben Mohammed, m'* 522 ; 

Abdelkader ben Mohammed ben Aissa, m!* 523. 

Sont promus : 

(A compter du 1° oclobre 1941) 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Pantalacci Joseph, préposé-chet de 3° classe. 

(4 compter du 1* novembre 1947) 

Préposé-chef de 4 classe 

M. Blanc Louis, préposé-chef de 5° classe. 

Préposd-chef dg 2° classe 

MM. Colonna Joseph et Courbon Roland, préposds-chefs de 

3° classe. . . 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Gajas Vincent, préposé-chef de 2° classe. 

Matelot-chef de 1° classe 

M. Fuentés Pierre, matelot-chef de 2° classe. 

Sous-brigadier de 1° classe 

M. Vigé Louis, sous-brigadier de a° classe. 

Gardien de 1° classe 

Ahmed ben Sliman, m® 257; Lhacen ben Mohamed Rahali, 

‘mile 285, gardiens de 2° classe, : 

Gardien de 2 classe 

Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed, mi’ 343, eardien de 
3° classe. 

Gardien de 4 classe 

mle 445 . Mohamed ben Larhbi, , gardien de 5° classe. 

(a compter du 1° décembre 1941) 
Chef de poste principal de 1™ classe 

M. Joufiroy Omer, chef de poste principal de 2° classe. 

Gardien de I classe 

Abdelkader ben Hadj Kaddour, m' 335, Saél ben Said, m= 232, 
Laid ould Mohamed Belaid, m' 277, Allal ben M’Hamed cl Niifi,. 
m!° 313, et Labbib ben Lahoucine, m' 295, gardiens de 2° classe. 

Gardien de 2 classe 

Regragui ben Ahmed, m' 392, gardien de 3° classe. 

Cavalier de 7° classe 

Mohamed ben Ahmed, m® 463, Ahmed ould Cheirck, m'* h6g, 

et Djilali ben Mohamed, m'® 440, cavaliers de 8° classe. 

* 

Par arrétés directoriaux du a1 octobre 1941 : 

M. Santucci Roger-Lucien, contréleur des douanes de 3° classe du ° 
1 juillet 1941, est reclassé A compter du 1g .a00t 1939 en qualité de 
contréleur de 3° classe, au point de vue de l'ancienneté et du traite- 

‘ment (Ronifications de rr mois 14 jours pour service militaire légal 
et de 10 mois 28 jours pour services de guerre). 

M. Walch Frédéric, coniréleur des douanes de 3° classe du 1°" aodt 
tor, est reclassé A compter du 24 aodt 1939 en qualité de contré- 
leur de 3° classe au point de vue de l’ancienneté ct du traitement 
(Bonifications de 11 mois 25 jours pour service militaire légal et de - 
11 Mois 12 jours pour services de guerre). 

M. Hennequin Jean-Robert, contrOleur des douanes de. 3° classe 
du 1 juillet r947, est reclassé 4 cette date, en la méme qualité avec 

ancienneté du 1 avril 1940 (Bonifications de 11 mois 29 jours pour 
services militaires, majorations de 3 mois + jour pour services de 
guerre).   
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M. Gonnet Henri, chef de poste principal des douanes de 9° classe 
du 1 février 1941, est reclassé A cette date, en la méme qualité avec 
ancienneté du 18 mai 1940 (Majoralions de ’g mois 13 jours pour ser- 
vices de guerre). 

M. Benyahia Mohamed, fqih des douances de 3° classe du 1° jan- 
vier 1947, est reclassé 4 celte date, en la méme qualité avec ancien- 
neté du > seplembre 1938 (Bonificalions de’ 27 mois a4 jours pour scr- 
vice militaire Iégal). 

M. Ferouani Mohamed, fqih des douanes de 4° classe du 1 jan- 
vier 1941, est reclassé A celte dale, en Ja méme qualité avec ancien- 
neté du 7 aofit 1988 (Bonifications de 28 mois 24 jours pour service 
uuilitaire légal). 

M. André Valentin-Auguste, commis stagiaire des douanes du 
1 ovtobre 1g40, est titularisé ct nommé commis de 3° classe & comp- 
ter du 1 octobre 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélé directorial du 21 octobre 1941, M. Lieussanes Denys, 
commis principal hors classe, est promu commis principal de classe 
exceptionnelle & compter du 1 décembre 1941. 

Par arrélés dircctoriaux du 1941, 
compler du or novembre i941 : 

22 octobre sont promus 4 

Conducteur principal de & classe 

M. Canclaud Henri, conducteur principal de 4® classe. 

Gardien-chef de phare de 2° classe 

M. Pelletier Pierre, gardicn de phare de 17° classe. 

Sous-inspecteur du travail de 6° classe 

M. Colin Georges, sous-inspecicur du travail de 7° classe. 

9 
* *& 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE ET PU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 1° septembre 1941, Seddik ben Arabi 
Souaml, infirnier vélérinaire auxiliaire, esL uommé infirmier véléri- 
naire de 4° classe 4 compter du rf seplombre 2941. 

Par arrélé directorial du 17 septembre ro41, M™° Troutet Made- 
leine, ex-épousc Argelits, dame dactylographe de 27° classe, dont Ja 
démission est acceptée A compler du 1 oclobre 1941, est rayée des 
cadres de la conservation fonciére 4 la méme date, 

Par arrélé directorial du 1 octobre rg41, M. Sage Etienne, con- 
trdleur prinvipal hors classe, dont la démission est acceptée A compter 
Hof octobre 1g4s, est rayé des cadres de Ja conservation fonciére 
4 Ja méme date. 

Par arrétés dirccloriaux du 16 octobre 1941, 
du dahir du a7 décembre 1y24, sout reclassés : 

pris en application 

Chef de pratique agricole de 4° classe 

Du 1 aodt 1941 quant au traitement et dura novembre 7938 
au point de vae de Vancienneté : . 

M. Loisil Léon (Ronifications : 32 mois "9 jours). 

Du 1? aott r947 quant au traitement et du a4 février 1940 au 
peint de vue de Vancienneté 

M. Cotle Maurice (Bonifications : 17 mois 7 jours). 

Condueteur des améliorations agricales de 4° classe 

Du 1 aodt ra4r quant au traitement et du 15 mars 1938 au 
point de vue de Vancienneté ; 

M. Rousscite Robert (Bonilications : 28 mois 16 jours). 

Par arrélé directorial du 28 octobre 1941, M. Thoyer Jean, inspec- 
teur adjoint de lagriculture de 17° classe, placé dans la position de 
disponibilité spéciale prévue A Varticle a du dahir du 21 octobre 
Todo, est rayé des cadres A compler du r octobre rg4r.
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Par arrétés directoriaux des 22 octobre et 4 uovembre 1941, sont 
promus dans Je personnel de la conservation fonciére : 

(a compter du 1 septembre 1941) 
Contrdleur principal ‘de 8° classe 

M. Leduc Rohert, contréleur de 17 classe. 

Commis de classe éxceptionnelle 

M. Olivier Abel, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Cléry André, commis principal de 3" classe. 

(4 compler du 1° octobre 1441) 
Coniréleur principal de 3 classe 

M. Lanier Guy, contrdéleur de 17° classe. 

Commis-interpréle principal de 2° classe 

M. Abdennebi beri Mahjoub; commis interpréte de 1° classe, 

Commis-interpréle de I'° classe 

M. Ghodjami Ahmed, commis-interpréte de 2° classe. 

_* 
*x * 

-DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par décision résidentielle du 14 octobre 1g41, M. Gouin Georges, 
dirécteur d’école normale d'instituteurs de 1° clusse, A Tunis, est 

nomimé inspecteur principal, chef de service de 17 classe a Ja direc- 
tion de Vinslruction publique (service de l’enseignement primaire) © 
A compter dur oclobre 1943, avec une ancienneté de classe de 3 ans 

g mois. 

Par arrété direclorial du 1° seplembre 1941, M"* Liull Herminia, 
pourvue de la licence és letires (mention d’espagnol), professeur auxi- 
liaire, est nommée professenr chargée de cours de 6° classe A corfipter 
du °F oclobre 1941, avec une anciennelé de classe de g mois. 

Par arréié diréctorial du io o¢tobre 1941, est rapporté Uarrété 
du a4 seplembre 1941 portant remise 4 Ja disposition de son adminis- 
tration d'origine 4 compter du 1 octobre 1941 de M. Baron Romain, 

professeur. agrégé de 1°° classe. 

Par arrélé directorial du 14 octobre 1941, M. Pasquier Jean, pro- 

fesseur agrégé de 3¢ classe uu lycée Ampére, 4 Lyon, est nommé ins- 

pecteur principal agrégé de 3° classe de ]’enseignemeni secondaire 4 

compter du 1 octobre 1947, avec une ancienneté de classe de 2 ans 

g mois. 

. Par arrété directorial du 14 octobre 1941,:M. Paques Georges, 

professeur agrégé dé 6 classe, est nommé professeur agrégé de 

6° classe A compler. du 1" octobre 1941 ,avec une ancienneté de 

classe de 10 mois 5 jours. , 

Par arrété dircclorial du 14 aclobre 1941, M"* Perrier Marthe, 

professeur d’école normalé de 6° classe, A Privas, est nommeée pro- 

fesseur d’enseignement primaire supérieur de 6° classe (séctini supeé- 

rieure) A compter du r® octobre rg41, avec une ancienneté de classe 

de 3 ans 1 mois 29 jours. . 

Par arrété directorial dw 14 octobre .1941, M™ Regard Claire, 

professeur de collége de 5* classe, 4 Nevers, csl nommée professeur 

chargée de cours de 5¢ classe & compter du 1” oclobre rg41, avec une 

ancienneté de classe de 2 ans g mois. 

Par arrété directorial du 15 octobre tot, M. Lamy Frangois, 

professeur agrégé cle Ge classe, est nommé professeur avrégé de 6° classe 

a compter du x" octobre 1g41, avec une anciennelé de classe de 11 mois 

7 jours. 

. Par arréiés directotiaux da 1 dctobre tgir, Mm Giorgi, hée 

- Adit Pierrette, et M+ Esclapbz Lise, répélitrices surveillantes de 

6° classe, sont mommées conimis d’écondmat de 6° classe 4 compler 

du 1 octobre 1941, avec une ancienneté de classe de 6 mois.   
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Par arrété -direciorial du 15 octobre sg41, M. Palenzuela Louis, 
répéliteur surveillant de 5¢ classe, est nommé comififs d’économal 
de 5° classe & compter du 1 octobre 1g41, avec une ancienneté de 
classe de 6 mois. ‘ 

Par arrété directorial da t7 octobre 1941, M. Foglizzo Marcel, pro- 
fesseur agrégé de 5° classe, 4 la disposition du directeur de la-sarté 
el de la jeunesse depuis le 23 novembte rg4o, inspecteur de 8* classe 
au service de la jeunesse el des sports, est réintégré, 4 compter du 
MW? oclobre 1941, a Ja direction de Vinstruction publique (service de 
LVenseignement musulman) ét nommé directeur agrégé de 5° dlasse, 

avec une ancienneté de classe de 2 ans 11 mois ro jours, 

Par arréié directorial du 22 oclobre 1941, M. Schneider Joseph, 
professeur chargé de cours cde 5° classe, licencié és lettres (mention 
d'allemard), est nunimé. professeur ‘chargé de cours de 5* classe } 
compler du r octobre 1941, avec uné ancienneté de ¢lasse de 2 ans 

g mois. 

Par arrété directorial du 22 octobre 1941, M™* Ducaux Denise, 
professeur auxiliaire, est nomméc professour chargée de cours de’ 
6° classe A compler du r& octébré 1941, avec urie aricienneté de classe 
de 6 mois. 

Par arcélé directorial du 24 octobre 1941, M. Vincent Raymond, 
‘tustituleur adjoint délégué de 1° classe, pourvu du certificat d'apti- 
tude A Linspection primaire, est admis 4 effectuer un stage d’inspec- 
lion A compter du 1 oclobre rg41 et rangé A‘cellé date dans la 
A® classe des inspecteurs de Venseignement primaire avec une ancien- 
neté de classe de 2 ans 8 mois so jours. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1564 du 3c oclubre rg4r, 

page 105g). 

Par arrété directorial du 25 octobre 1941, M. Tison Maurice, 
professcur agrégé de 3° classe, est nommé cénséur agtégé de 3° classe 

| X compler du 1 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1941, M. Balan Roger, répé- 
lileur surveillant de 3° classe, est délégué dans les fonctions de sur- 
veillant général non licencié de 3° classe 4 compter duc octobre 
141, avec une ancienneté de cldsse de 2 mois 11 jours. | 

Par arrélés diréctoriaux du 3 novembre tg47, M1. Baillagou Robert, 
professeur d’éducation. physique de 5° classe et M. Poncet Léon, direc- 
leur déchargé de classe de r® classe, sont temis, 4 compter du 

1 oclobre 1941, A la disposition de leur administration d'origine. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTH PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE . 

Par avrelé directorial du 3 novembre 1941, M. Rault Jean, méde- 

cin hors classe (1° échelon) du 1° juillet 1989, est promiu au grade 

de médecin hors classe (2° échelon) 4 compter du 1% novembre 1941,. 

Par arrété directorial du 4 novembre 1943, 
M. Picon Francois, imfirmier de 6° classe, esl majorée de t an s1 mois 

el 15 jours (Service militaire légal : 11 mois 25 jours ; services de 
gucrre : 11 mois 20 jours), ancténneté du 17 mai 1939. 

  

Application des prescriptions da dahir du 28 aoat 1944 
sur les sociétés secrétes. 

  

Par arrélés divectériaax du 3 novembre 1941, M. Bosc Jean, ins- 
iiluteur de 2% classe él MMe ‘Vielly, née Gras Catherine, instilitrice 

de 17° classe, sont considérés cotame démissiinndires d'dtficie et rayés 

des cadres én vue dé tv retrafte, A conipter da 24 octobre 941. 

Par arrété directorial du 3 novembre 1941, M. Chave René, ins- 

litutenr de 3° classe est remis d’olfice & la disposition de son admi- 
nistration d'origine, & compter du 24 octobre 1941. 

ake ie, a 

a - 

lancienneté de-
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Honorariat 

Par dahir du 14 octobre 1941, M. BoulHer Louis, ex-divecteur de 
2® classe, ancien chef du service topographique, est nommdé direcleur 
honoraire des services civils chérifiens. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DINECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouurement des réles d’impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrenient aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le io Novenpre 1941. — Supplément exceptiennel el temporaire 
@ Vimpét des patentes 1947 : Casablanca-nord, articles 3.001 4 3.264 ; 
Meknés-ville nouvelle, articles 1 & 5 ; Rabat-sud, articles 7o1 a 
848, 

Tertib et prestations des indigénes 1941 : annexe de Falsinnt, 
caidats des Ait Bou Meryem, Ajt Aissa, Alt Said, ksowriens dau Haait- 
Guir ; cercle de Khénifra, caidat des Ail Labcep ; cercle d'Aknoml, 
caidat des Gzennaia ; cercle de Taounate, caidats des Er Krhioua 
Meziate, Mezraoua, Mettioua ; poste de Mokrisset, caidat des Rhezaoua ; 
cercle de Midelt, caidats des Ait Ayache, Ait Izdeg, Ait Ouafella ; 
cercle de Taroudanni, caidat des Menabha ; circonscription de Zoumi, 
caidat des Beni Mestara ; annexe de Rich, eaidats des Ait Izdeg de 
Guem, Tiallalim, ksour de loued Sidi Hamza, Haut Ziz, Ail Chrad 
Trsane ; annexe de Tafrannt de \’Ouerrha, caidats des Beni Ouriaguel, - 

Boubane, Qulad..Kassem ; annexe d’Arbhale, caidat des Ait Sokmam 
de l’est ; cerele d’Azrou, caidat des Irklaouen du nord ; annexe de 
Tahar-Souk, caidat des Marnissa. ' 

Taxe exceptionnelle sur revenus 1941 (réle supplémeniaire 1940) : 
Rabat- sud, réle n° 5, secteur 2. 

Patente 1941 : 

LE 17 NOVEMBRE 1941. — Patentes 1941 : contrdle civil de Berkane ; 
affaires indigtnes d’Ain-Leuh ; affaires indigénes de Deinnate ; cercle 
du Haut-Ouerrha ; contréle civil de Meknés-banlieue + contrdle civil 
d’Oujda ; centre de Souk-Jem4a-Sahim ; cercle de Souk-el-Arba-du- 
Wharb ; Agadir, articles 3.501 & 3.931 ; Casablanca-banlieue ; con- 
tréle civil d’El-Hajeb ; contréle civil de Tedders ; Mogador, 5° émis- 

centre d’El-Hammam. 

. Sion 1940 ; contrdéle civil de Had-Kourt ; centre de Guercif, 2¢ émis- 
* sion 1941.; centre de M’Soun, 2° émission rg940 ; centre de Souk-el- 

Arba-du-Rharb, 2° émission 1g41 ; contrdle civil de Taza-banlicue, 
3° émission 1940 ; Meknés- médina, & émission _ 1989. 

Tare d’habitation 1941 : Azrou ; Ei-Hajeb. 

Patente et taze d’habitation 1941 ; Rabat-nord, 8° émission 1940. 

Supplément exceptionnel et temporaire a Uimpét des patentes 
1941 ; Petitjean, articles 1°" & 11 ; centre de Sidi-Slimane et circons- 
cription de Petitjean. 

Tertib et prestations indigénes 1941 : cercle d’Erfoud, caldats des 
Arab Sebhah, des Tizini el Arab Sebhah du Sifa, des Arab Sebhah du 
Rhéris, des Ait Atta du Rieb ; annexe de l’Assif Melloul, caidat des 
Ait Hadidou ; Quezzane-banlieue, caidat des Mesmouda. 

Tertib et prestations indigénes” 1941 (réles supplémentaires) : 
cisconscription de Martimprey-du-Kiss, caidat des Targirte ; circons- 
cription de Berkane, caidats des Trifa, des Beni Mengouch du nord ; 
circonscription de Fés-banlieue, caidats des Oulad el Hadj du Sais, 
des Cherarda ; circonscription de Salé-banlieue, caidat des Ameur ; 
circonscription de Fedala-banlieue, caidat des Zenata ; cicconscrip- 
tion de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; cireonscription de Maza- 
gan-banlieue, caidat des Oulad Bouaziz-nord ; circonscription d’Azem- 
mour-banJieue, caidat des Chiadma ; circonscription des Rehamna, 
caidat des Rehamna-sud ; circonscription d’Ait-Ourir, caidat des Mes- 
fioua ; circonscription de Sidi-Rahal, cafdat des Ah) Tamelalt.   
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Tertib et prestatians européens 1941 (réle spéeial) : Settat (Mzou- 

za-nord). 

Taze urbaine 1941 

Tare additionnelle 4 la tare urbaine 1941 

: centre d'E}-Hajeb, articles 4 383. 

: Rabat-sud. 

  

‘ 

Rectificalit au Bulletin officiel n° 1514, du &r octobre rgdz. - 

  

Dale de mise en recouvrement : 30 octobre 194z. 

Patente 1941 : 

Au lieu de: 

« Articles trror A trio » 5 

Lire : 

« Agadir, articles tio1 & siro », 

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       

QUI ECHAPPE | 
ATOUT IMPOT | 

ceat | 

LINTERET DES} 

BONS |       
TRESOR, 

  

  

PAYES D’AVANCE 

  

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est assurément calle dont 
les Intéréts sont payés d’avanoe. 

Les intéréis des Bons du 'Trésor sont payés au jour méme de Is 
sousoription. 

Et ls échappent & tout impét. 

Yous avez donc avantage 4 sousorire aux Bons du Trésor.


