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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

‘DAHIR DU 19 DECEMBRE 19414 (80 kaada 1360) 
complétant le dahir du 17 féyrier 1941 (20 moharrem 1860) 

relatif au reorutement direct des anciens militaires de carriére. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ (Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
tortifier la teneur | ; , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

Anricie UNIQUE. -- Sonl laissées 4 la détermination de Notre 
Graud Vizir les mesures comcernunl la fixation. des traitements el 
indemnités des anciens militaires recrutés par nomination directe, 
qui sont acluellement délerminées par les articles 2 et 3 du dahir 
du 17 février 1941 (20 moharrem 1360). 

  

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1360 (19 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabal, le 19 décembre 1941, 

Le Commiussaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 9 JANWIER 1942 (21 hija 1860) 
fixant le traitement des directeurs des administrations centrales 

. du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 
“Que lon, sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur |! 

Que Nolre Majesté Chérilienne, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1929 (a8 rebia II 1348), 10 octobre 
1929 (6 joumada I 1348), g octobre 1930 (15 joumada I 1349) modifiant 
les traitements des directeurs dc l’administration chérifienne ; 

Vu le dahir du 28 seplembre 1940 (25 chaabane 1359) réorgani- 

sant les services de l’administration chérifienne et supprimant les 
emplois des directeurs généraux ; / 

Vu te dahir du 30 septembre 1940 (27 chaabane 1359) apportant 
au budget général de l’exercice 1940 les modifications nécessitées par 
la réforme administrative, 

A DEGIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1942, le traitement 
de base des directeurs des administrations centrales du Prolectorat 
comporte des échelons A go.000, 100.000 et 112.500 francs, dont l’at- 
tribution est laissée A la délermination du Commissaire résident 
général. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1860 (9 janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 9 janvier 1942, 

Le Commissaire résident général, 
’ NOGUES.
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‘ DAHIR DU 10 JANVIER 1942 (22 hija 1360) 
interdisant le cimul d’une rémunération publique et d'une solde 

d'armistice. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
. (Grand scequ de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu cn élever et cn 
forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

AWTIGLE PREMIER, 

des armcées de terre, de 

— Les personnels militaires et démilitarisés 
mer ou de lair placés dans la position 

de congé d’armistice et nommés 4 un emploi rémuneéré sur le 
budget de l’Eiat ou des municipalités, un budget annexe ou un 
comple hors budget, ne peuvent percevoir le traitemenl ou salaire 
afférent 4 leur emploi civil que s’ils renoncent au bénéfice de toute 
allocalion de solde. ; 

Anr. 9». — Les disposilions du présent dahir sont applicables 
aux tmililaires rayés des contrdles en application des lois sur les 
nouvelles limites d’4ge et le dégagement des cadres - pendant ls 
période d'aitribulion de solide concédée par ces Jois. Elles pro- 
duiront effet 4 compter du 1°? juillet 1941. 

; Fail @ Rabat, le 22 hija 1360 (10 janvier 1942) 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabut, le 10 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 10 JANYIER 1942 (22 hija 1360) - 
reprenant, pour les années 1941 et 1943, l’effet des dispositions excep- 

tlonnelles et transitoires prévues par Je dahir du 4 mai 1925 
(10 chaoual 1343) relatif 4 l’organisation du notariat francais. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scequ de Sidi Mohamed) 

. Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’effet des dispositions exceptionnelles et 
transitoires prévues par l'article 7, 7°, du dahir du 4 mai 1925 
(xo chaoual 1343) relatif 4 Vorganisation du notariat francais, est 
repris pour les années rg41 et 1942. : 

Fait & Rabat, le 22 hija 1360 (10 janvier 1942). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1942 (2 moharrem 1361) 

modifilant et complétant la réglamentation des cumuls. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles,   

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ANTICLE PREMIER: — Les militaires et marins retraités d’ancien- 
neté en application des lois frangaises relatives aux nouvelles limites 
d‘age et au dégagement des cadres, nommés 4 un emploi rémunéré 
sur le budget du Protectoral ou de l'une des collectivités ou entre- 
prises prévues a l’article premier du décret-loi du ag octobre 1936 
relatif wux cumuls de retrailes, de rémunérations et de fonctions, 
pourront percevoir inlégralement le traitement afférent 4 leur em- 
ploi civil, 4 la condition de renoucer dans les trois mois de leur 
nomination 4 Ja jouissance de jeur pension iilitaire qui sera néan- 
moins liquidée 4 la date de leur radiation des cadres de l’armée. 

Anr. 2. — Ces agenls seront soumis 4 partir de cette date au 
régime local des pensions civiles. En fin de carriére leur pension 
militaire sera rélablie et ils em percevront les arrérages dans les 
limites prévues par ja légisJation en vigueur cumulativement avec 
ceux de la pension civile & laquelle ils auront droit, 

Art. 38. — Le présent dahir entrera en vigueur le 1 janvier 
1941. Toutefois, a litre transitoire, le délai de trois mois visé 4 ]’ar- 
licle premier, ne courra qu’ partir du x janvier 194a pour les 
mnilitaires el marins radiés des cadres dans le courant de année 1941. 

Hail &@ Rabat, le 2 moharrer 1361 (19 janvier 1942). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution :; 

Rabat, le 19 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 JANYIER 1932 (144 moharrem 1861) 
fixant & 100 francs par mois au minimum le relaévement de traitement 

ou de salaira 4 allouer par application des dispositions des arétés 
viziriels du 10 décembre 1941 (21 kaada 1860). 

  

LOUANGE A DIEL SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu l'arrété viziriel du ro décembre 1941 (21 kaada 1360) portant, 
4 compler du 1°" novembre 3rg41, suppression des indemnités spé- 
ciales temporaires allouées 4 certains fonclionnaires et agents des 

cadres généraux de l’Etat, des municipalités, des offices et établis- 
sements publics, el attribution aux mémesg personnels d’un sup- 
plément provisoire de traitement ; . 

Vu l’arrété viziriel du 10 décembre 1941 (21 kaada 1360) portant, 
& compter du 1° novembre 1941, suppression des indemnités spé- 
ciales temporaires allouées aux agents auxiliaires des administrations 
publiques, et attribution aux mémes agents d’un supplément pro- 
visoire de salaire ; 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 1941 (21 kaada 1360) portant, 
a compter du 1 novembre 1941, suppression des inderanités spé- 
ciales temporaires allouées 4 certains fonctionnaires et agents des 
cadres spéciaux, ct attribution aux mémes fonctionnaires et agents 
d'un supplément provisoire de traitement ; 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 1941 (a1 kaada 1360) portant, 
4 compter du 1 novembre 1941, suppression des indemnités spé- 
ciales temporaires allouées 4 certains fonctionnaires et agents du 
Makhzen, et attribution aux mémes fonctionnaires et agents d’un 
supplémenl provisvire de traitement ; ' 

Vu Varrété viziriel du 10 décembre 1941 (a1 kaada 1360) fixant 
le taux de J’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
agents citoyens francais en fonctions dans une administration 
publique du Protectoral tel qu’il a été modifié et complété par l’ar- -. 
rété viziriel du 3: janvier 1942 (14 moharrem 1361), 

Vu larrété viziriel du ro décembre 1941 (a1 kaada 1360) modi- 

fiant et complétant |’arrélé viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant stalul du personnel auxiliaire des administrations 
publiques du Protectorat, tel qu'il a été modifié par larrété viziriel 
du 31 janvier 1942 (14 moharrem 1361).
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Vu Varrété viziriel du to décembre 1941 (a1 kaada 1360) fixant 
le taux de Vindemunité de logement alloude aux fonctionnaires et 
agenls non citoyens {tancais en fonctions dans une administration 

publique du Prolectorat ; 

Vu Varrété vizirie] du to décembre 1941 (91 kaada 1360) instituant | 

une indemnité de logement en faveur des agents auxiliaires non 
ciloyeas francais. 

‘A DEGIDE CH QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Au cas ov les dispositions des arrétés viziriels 
susvisés du ro déceinbre 1941 (21 kaada 1860) auraient pour eftet de 
relever d’une somme inférieure 4 100 francs le montant des émolu- 
ments mensuels des fonctionnaires et agents non logés visés par 
lesdits arrétés viziriels, le montant de augmentation scra porlé a 

too francs par mois, A compler du 1 novembre 1g41- . 

Mail & Rabat, le #4 moharrem 1361 (31 janvier 1942}. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

Raubal, le of janvier 1942, 

’ Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

DAHIR DU 31 JANYVIER 1942 (14 moharrem 1361) 
-modifiant le dahir du 30 octobre 1989 (16 ramadan 1368) portant 

institution @’un prélévement exceptionnel sur les traitements pu- 
blics et privés, les indemnités et émoluments, ies salaires, Jes 
pensions et les rentes viagares. 

  

LOUANGE A DIEU SUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

’ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du dahir du 30 octobre 1939 
(x6 ramadan 1358) portant institulion d’un prélévement exception- 
nel sur les traitements publics et privés, les indemnités et émolu- 

ments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres, modilié par 

Varticle unique du dahir du 2g décembre 193g (17 kaada 1358) et par 

Varticle premier du dahir du 20 mai 1941 (a3 rebia II 1360), est 

modifié ainsi qu’il suit : : . . 

« Article 2. — Sont exemptés du prélévement : 

« 1° Les rémunérations imposables, de méme source ou de 
« sources différcntes, lorsque lotalisées, si] y a lieu, Jeur montant 

« brut ramené A l'année est inférieur 4 20.000 francs. 

« Cette limite est portée 4 24,000 francs pour le redevable qui a 
« deux enfants A sa charge, ladite somme étant augmentée de 

« 2.000 francs par enfant 4 charge supplémentaire. 

« 2° (sans modification) °; 
« 3° (sans modification) ; 
« 4° (sans modification) ; 
« 5° (sans modification) ; 

’ « 6° Les allocations familiales, les allocations d’assislance & Ja 
« famille, les majoralions de retraite ou de pension pour charges 
« de famille et les indemnités de logement alloudes aux chefs de 

« famille, pour la parlie qui excéde le taux de célibataire. » 

Arr, 2. —- Les dispositions du présent dahir scront applicables 
4 partir du 1 mars 1942. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1361 (31 janvier 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1942. 

Le Comntissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 31 JANVIER 1942 (144 moharrem 1361) 
suspendant la réglementation sur les cumuls familiaux. 

LOLANGE A DIU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ' 

Quc on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
forlifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

Anticie imemun. —- Les dispositions du dahir du 7 octobre 1940 
(5 ramadan 1359) tendant A réduire les cumuls familiaux sont sus- 
pendues & compiler du 1 janvier 1942 sous réserve des dispositions 
cl-apreés. , 

Arr. 2. — Par modification & larlicle 6, 1 alinéda, du dahir 
précité du 7 oclobre 1940 (5 ramadan 1359), la suppression de ‘la: 
majoration de 38 % du lraitemenl de base servi aux dames fonclion- 
naires mariées est maintenue dans le cas ot le trailement est supé- 
rieur A 20.000 Iranes. 

Ant. 3. — Toulefois, l’émolument global des agents touchés par 
la disposition qui précéde ne sera en aucun cas moins élevé que le 
lrailement servi A l’échelon de 20.000 francs majoré de 38 %. 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1361 (31 janvier 1942). 

Vu pour promulgation el mise i exéculton :° 

Rabat; le 31 janvier 1942. _ 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1942 (44 moharrem 1364) 

modifiant I'arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) 
fixant les traitements de certaines catégories de personnel admi- 

nistratif chérifien, — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du 14 octobre 1980 (20 joumada T 1349) fixant 

les traitemenis de certaines catégories de personnel administratif 
‘chérifien, tel qu'il a été modifié par Varrélé viziriel du 18 mars rg4t 
(1g safar 1860), 

ARRETE + 

Agvicue themien. — Par modification 4 larticle 1 de l’arrété 
viziricl susvisé du 14 octobre 1t930 (20 joumada T 1349), tel qu'il a 
élé modifié par Varrété viziriel du +8 mars 1941 (1g safar 1360), les 
trailements de base des chefs de bureau des administrations cen- 

(rales sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chefs de burcau 

Hors classe cde c nthe e ssa tenes streertae 60.000 francs 

T™ CLASSE Lecce ee eee teen e eee e ee eae 55.000 — 

2° CASSEL. cece te eet eee ee eens 5o.000 = — 

B® CLASSE ee eee te ence tee eens 45.000 — 

Aw, 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet 4 comp- 
ler dui r® janvier ro4a. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1361 (31 janvier 1942), 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

sRabal, le 31 janvier 1942. 

Le Commissgire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 81 JANWIER 1942 (14% moharrem 1361) 
modifiané I’arrété viziriel du 5 Juin 1926 (28 kaada 1344) relatif 

aux indemnités allouées aux fonctionnaires chargés de la direc- 
tion des services publics ou de groupes de services publics. 

LE GRANT VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 5 juin 1926 (93 kaada 1344) relatif aux 
indemnités allouées aux fonuctionnaires chargés de la direction de 
services publics ou de groupes de services publics, modifié par Var- 
rété viziriel du 4 avril 1939 (13 safar 1358), 

ARRETE : 

ARTIGNE PREMIER. — L’article 2 de V’arrété viziriel susvisé du 
juin 1926 (28 kaada 1344) est modifié ainsi qu‘il suit : o

T
 

« Article 2. — Une indemnité de fonctions peut @tre attribuée 
« aux chefs de service par une @écision du Commissaire résident 

« général, sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat. 
« aprés avis du directeur des finances. 

« Cette indemnité est fixée aux taux annucls suivants 
« 8.400 et exceptionncllement 9.900 francs. » 

7.200, 

Ant. 9. -- L’arrété viziriel susvisé du 4 avril 1939 (73 safar 1358) 

est abrogé. 

Art. 3, — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1° jan- 

vier 1942 

Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1361 (31 janvier 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

fay Tee ern -T 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1942 (42 moharrem 1361) 
relatif au travall supplémentalre permanent effectuéd par le personnel 

du cadre supérieur des administrations centrales du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziricl du 3 janvier 1928 fro rejeb 1346) relatif anx 
heures supplémeritaires effectuées par le personnel des administra- 
tions centrales du Protectorat et. notamment, son article 2, tel qu’il 

a été modifié par V’arrété viziriel du 4 avril 1939 (13 safar 1358), 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIFH. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
3 janvier 1928 (ro rejeh 1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — A tilre excentionnel il peut étre alloué auv chefs 

et sous-chefs de bureau fou agents en tenant Vemploi a qui un 
travail] supplémentaire permanent est constamment demandé A 
taison de leurs fonctions, des indemniliés forfaitaires annuelles 

dont le taux maximum esf fixé 4 6.600 francs pour les chefs de 
bureau ct A 4.500 francs pour les sous-chefs de bureau. 

« Un arrété du chef d’administration, approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat aprés avis du directeur des finances, dési- 
gne en méme temps que Jes hénéficiaires lo taux de Vindemnilé 
attribuée A chacun d’eux. 

« Ces indemnités sont pavables par trimestre et 3 terme échu. 

Elles sont exclusives de toute autre rémunération pour travany 
supplémentaires, 

mA
 

aR 
R
A
 

Art. 2. — L’article 1 de Varrété viziriel du 
7358) est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° jan- 
vier 1942. 

4 avril 1989 (15 safar 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1367 (37 janvier 1942). 

MOHAMED FI. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 37 janvier 1949. 

Le Cammissaire résident qénéral, 

NOGUES.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1942 (14 moharrem 1361) 
modifiant et compiétant les arrétés yvizirlels du 10 décembre 1944 

(21 kaada 1360) relatifs aux Indemnités allouées aux fonotion- 
naires et auxillaires citoyens frangais. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziricl du to décembre 1g41, (28 kaada 1360) fixant 
le taux de Vindemnité de logement allouée aux fonctionnaires et 
avents ciloyens Trangais en fonctions dans unc administration pu- 

blique du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du im décembre 1947 (a1 kaada 1360) modi- 
tL complétant Varcété viziriel du 4 aclobre cg8o (22 joumada I 
formant slatut du personnel auxiliaire des administrations 

publiqies du Frotectorat, 

fiscal 
ae 

tase 

ALKETE ¢ 

Anticns pRimtea, - - L'arrété viziriel susvisé du ro décembre 
tuit (ar kaada 1360) relalit & Vindemnilé de logement des fonction- 
naires ct agewts citoyens francais esl modifié el complété ainsi qu’il 
suit 

« Article premier, — 

« Chef de famille (r enfant) 

« Un supplément annuel de 600 francs est alloué aux chefs de 
« famille sans enfant ». 

Arr. 9. — Lvarticle 11 bis, 3¢ atinéa, de larrété viziriel susvisé 
du to décembre ro41 (21 kanda 130 relatif au personnel auxiliaire 
es! modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 11 bis. — 

« Chef de famille (: enfant - 

ao 
Agr 3. -- Les dispositions du présent arrété produiront effet 

1 crompler dur novernbre ro4t. 

Fait & Rabat. le 14 moharrem 1361 (31 janvier 1942). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

I } | | 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1942 (1% moharrem 1361) 
instituant un groupement entre organismes d’assurances pour Ia ga- 

rantia contre les risques terrestres de guerre des stocks, matidres 

ou produits de toute nature. 

LE GRAND VIZIn 

Vu Je dahir dn ea& novembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 
av Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout 
ve gi concerne les assurances. 

ARRETE 

Aericen prewen — 1t pent é@tre constitué entre les organismes 
Vassurances ayant oblenu Vagrément prévu par larrété viziriel 

An 6 septembre 1941 (3 chaabane 1360) unifiant le contiréle de 
UElat sur les cutreprises d’assurances, de réassurances et de capita- 
lisation cl qui auront été autorisées 4 cel effet par le directeur des 
Fnances, nonohstant toutes clauses contraires de leurs statuts, 

wn groupement ayant pour objet Vassurance contre Jes risques 
de vaerre auxquels peuvent étre expasés les stocks, matidres ou 
preinits de toute nature situés en zone francaise du Maroc, 

Ati 2. — A toute époque, le directeur des finances peut retirer 
‘oun orginisme Wassurance Vautorisation prévue 4 larticle 1° 
ci-dessus, 

Ryan
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Arr, 3. --- Les modalités d’adhésion et de retrait des orga- 

nismes d’assurance, les conditions des assurances contractées, les 
formes ef délais dang lesquels ces conditions pourront élte modi- 
fiées, legs pleins acceptés par les organismes adhérents, la répar- 
tilion, entre ceux-ci des dépenses entrainées par l’application du 
présent arrélé viziriel ct, d'une maniére générale, toutes les dispo- 
sitions relatives 4 lorgarisation, au fonctionnement et a la disso- 

lution du groupernent et aux rapports entre le groupement el 
les organismes adhérents, seront fixés par un réglement intérieur 
qui sera soumis A Uhomologation du directeur des finances. 

Arr. 4. -- Le groupemeni est adminisiré par un conseil 
d’administralion dont les membres sont désignés par les orga- 
nismes adhérenls dans Jes conditions fixées par le réglement 
inlérieur. . 

Le consei! d’administration est juge de Vadmissibilité’ des 
risques, il les vérifie ct leur applique la tarification fixée sur sa 
proposition par un arrété du directeur des finances. I] a Jes pouvoirs 
d’adminisiralion et de gestion les plus ¢tendus, sous réserve des 
dispositions du présent arrété ct du réglement intérienr. Tl peut 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 4 un comité de gestion. 
Le groupement est soumis au contréle du Gouvernement chéri- 
flen qui est exereé sous lautorité du directeur des finances dans 
les conditions prévucs par Varticle g de Varrété viziriel susvis¢ 
du 6 seplembre ro4t (13 chaabane 1360) unifiant Je contréle de 
VEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 
talisation. : 

Le directeur des finances désigne un commissaire du Gouver- 
vement qui pent assister A toutes les réunions. du conseil d’admi- 
nistration el du comité de gestion, . 

En cas d'ahsence du commissaire du Gouvernement, les 
fonctions de celui-ci sont remplies par un fonctionnaire désigné 
par le directeur des finances. 

Pour é@tre valahles, les décistons du conseil d’ndministration ou 

du comité de gestion relatives & la.classificalion des risques, aux 
modalilés de souscription des contrats, 4 leurs conditions, au régle- 
ment des sinistres, doivent étre visées par le commissaire du 
Gouvernement. 

Ta désignation du président et du vice-président du conseil 
d’administration du groupement est soumise A l’acceptation du 

directeur des finances. 

Les organismes d’assurances adhérents au groupement ne 

peuvent obtenir de renseignements sur les risques souscrits que. 

du président du consei] d’administration et sous sa propre respon- 

sabilité, : 

Arr. 5. —- Les tisques assurés seront répartis entre le Gouver- 
nament chérifien et le groupement dans les conditions et selon les 
modalités ci-aprés conformes aux régles babituelles de Ja réassu- 
rance, en participation et en excédent de sinistres. Ie Gouvernement 

chérifien élant considéré comme réassureur du groupement. 

r° Le groupement conserve une quote-part de ro % du mon- 
tant des primes versées par Tes assurés. 

Tl supporte en contre-partie ro % des sinistres. Toutefois 
lorsqne Vexcédent du total des primes versées par les assurés au 

titre d’un exercice sur les sinistres payés, ou restant A payer au 
titre dudit exercice ou Vexcédent des sinistres payés, ou restant 

A payer au titre d'un exercice sur le total des primes versécs par les 

assurés au titre de cet exercice, est supérieur & vingt millions, la 
cuole-part du groupement sur cet excédent ost fixée 4 5 % pour la 
tranche de 90 millions A fo millions, A 2,50 % pour la tranche de 
4o millions A 60 millions, A 1,25 % pour la tranche de 60 millions 
A 80 “millions, A 0,625 % pour Ja tranche de 80 millions 3 
199 Millions et ainsi de suite, la participalion du groupement sur 
chaque nouvelle tranche excédentaire de 20 millions étant la moitié 

de sa participation Aa la. tranche immédiatement précédente. La 
participation du groupement pourra étre augmentée, avec son 
accord, par arrété du directeur des finances ; 

2° Les dépenses de fonctionnement exposées par le groupe- 

ment ainsi que les frais de premier étahlissement seront, 4 concur- 
rence de io % de leur montant 4A la charge du groupement et, 4 
concurrence de go % A la charge du Gouvernement chérifien ; 

3° Sont acquises' au Gouvernement chérifien les primes non 
conservées par le groupement par application du paragraphe 1° de 
l’article 5 ci-dessus. En contre-partie, le Gouvernement chériflen   

  

supporte les sinistres qui ne sont pas mis 4 fa charge du groupe- 
ment par application des mémes dispositions. 

Ant. 6. — Les frais de premier établissement du- groupement 
sont avanedés par celui-ci. Ils ne peuvent élre engagés que sur visi 
du commissaire du Gouvernement. 

La park incombant au Gouvernement chérifien dans ces frais, 
pat application de Varticle 5 ci-dessus, est prélevée par le grou- 
pement sur la part acquise an Gouvernement chérifien dans le 

total des primes versées par les assurés au cours du premier 
trimestre de fonclionnement. . 

Le montant de la part incombant au Gouvernement chérifien 
dans fes dépenses de fonctionncment exposées par Ie groupe- 
mont esl arrété a la fin de chaque mois pur le commissaire du 

Gouvernement, sur les justifications qui Ini sont présentées ; il 
esL impulé sur Ja part des primes acquises au Gouvernement 

chérifien au cours de ce méme mois. , 
Les dépenses de fonetionnement comprennent fes frais géné- 

riux proprement dits, les frais de vérificalion des risques el los 
frais d'inspeclion, mais ne comprennent ni les rémunérations 
éventuelles versées par Je groupement 4 des intermédiaires ui Jes 
inspdts qui seraient mis fh la charge du grouwpement. Les frais judi- 
ciatres, les frais d’expertise versés A des tiers pour le réglement 
des sinistres sont ajoutés au montant des sinistres ; justification 
(les sommes dépensées A ces différents titres doit étre fournie au 
commissuire du Gouvernement qui vise l’éta, récapitulatif des 

dépenses de cette nature, 

Anr. 5, — Indépendamment des mesures prescrites 4 larticle 9 
de Varrélé viziriel susvisé du 6 seplembre to41 (18 chaabane 1360) 
et en vue de faciliter le contrdle du directeur des finances sur les 
opérations du groupement, celui-ci cst lenw 

1° |)’adresser au directeur des finances dans les vingt premiers 
jours de chaque mois un état visé par le commissaire du Gouver- 
nement indiquant le total des cncaissements et des dépenses effec- 
tuées par le groupement au cours du mois écoulé, Ja part revenant 
au Gouvernement chérifien sur ces encaissements et celle mise a 
sa charge sur les dépenses ; 

2° De verser dans le méme délai au Trésor l’excédent net des 
recelles encaissées par le groupement pour le comple du Gouver- 

nemenl chérifien sur les dépenses 4 la charge de celui-ci ; 

3° De nolifier dans le méme délaij au direcleur des finances 
pour Je mois écoulé, les sinistres survenus, le montant des sinistres 
dont Je réglement aura élé arrété, ainsi que le montant des pré- 
visions de dépenses pour les sinistres non définitivement. réglés. 

Anr. 8 -- Les recours cucaissés et le cas échéant Jes sauve- 
lages, s‘ajoulenl aux primes versées par les assurés ; le total en 
est réparti entre le Gouvernement chérifien, d’une part et. le grou- 
pement, d’autre part, dans les conditions fixées A l'article 5. 

Ant. 9. — Le Gouvernement chérifien .verse au- groupement 

Je montant de la part Jui incombant dans les sinistres ou avances 
sur indemnités de sinistres, dont le réglement aura été arrété. 

Anr, 10. — Nonobstant toutes dispositions législatives con- 
traires, te groupement a fa faculté de différer le réglement d’un 
sinistre jusqu’A ce qu’i] ait été crédité par .le Gouvernement ché- 
rifien de la part incombant A celni-ci dans le sinistre. 

Aw. ti. -~ ff est ouvert dans les écritures du Trésor un compte 
spécia] intitulé « Couverture des risques de guerre sur stocks, 

matieves ou produits. » . 

sis] porté aux recettes de ce compte Je montant des sommes 
versées au Gouvernement! chérifien par le proupement, confor- 
mémont aux dispositions des articles 4, 7 et 8. 

_. Est porté aux dépenres de ce compte le montant de la part 
incombant au Gouvernement chérifien dans les sinistres confor- 
mément aux dispositions de Uarticle 5. - 

Ant. 12, — Les décisions du conseil d’administration du grou- 
pement portant sur les indemmités de sinistres et sur les demandes 
Mavances sur indemnités préseniées au groupement par Jes assu- 

rés, ne sont valahles qu’aprés visa du commissaire du Gouver- 

nriemeri. : 

Awr. 13. — Le commissaire du Gouvernement propose au 
direcleur ces finances les conditions suivant lesquelles les indem- 
nités ou avances peuvent étre alloudes et les modalités de leur 
versement. Le ditecteur des finances A la faculté de s’entourer 
de {ous avis utiles.
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Anr. 14. — Un arrété du directeur des finances fixera les 
indemnités respeclivement allouées au commissaire du Gouver- 

nement, au fonclionnaire chargé du contréle du groupement et 
loules autres indemnilés utiles qui seromt portées aux frais géné- 
rauyx. - 

Ant, 55, — Un arrété du directeur des finances pourra, i toule 
époque, prononcer Ja cléture des opérations du groupement el 

délerminer les conditions de liquidation des opérations en cours. 

Arr, 16. — Les conditions des polices contre Ics risques de 
guerre annexées au réglement intérieur ne peuvent étre modifiécs 
que dans les mémes conditions que celui-ci, 

Agr, 17. — En ce qui concerne l’assurance des risques de 
guerre et indépendamment des obligations faites aux organismes 
d’assurances par les lois et réglements en vigueur, les organismes 
d’assurances qui désirent adhérer au groupernment sont tenus 
d’adresser A la direction des finances une demande d’autorisation 
ainsi qu’une copie de Icur demande d’adhésion au groupement. 

La demande d’autorisalion devra indiquer le montant maximum 
de Ja part des risques que Votganisme se propose de prendre 
dans le groupement et son propre plein de conservation. 

Anr, 18. — Le direcleur des finances est chargé de l'appli- 
cation du présent arrété viziriel, 

Fait &@ Rabat, le 14 moharrem 1861 (31 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 31 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE REBIDENTIEL 
modiflant les arrétés résidentiels du 30 septembre 1940 portant orga- 

nisation territoriale et administratlye de Ja région de Marrakech 
et du commandement d’Agadir-confins. OO 

  

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

Vu Varrété résidentiel du rg septembre 1940 relatif & l’organi- 
sation terriloriale de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTIcNN PREMeR, --. L’article >, paragraphe ¢) de Varrété rési- 
dentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisation territoriale et 
administrative de la région de Marrakech est modifié ainsi qu/il 
suit A compter du 1 juin rg4r : . 

« Article 2. — 

« ¢) La cireonscription de contréle civil d’Amizmiz dont le sige 
est 2 Amizmiz, contrélant les tribus Guedmioua, Goundafa de la 
haute montagne et Ouzguita. 

« A cette circonscription est rattaché le poste d'affaires indigenes 
de Talate-n-YAcoub, contrdlant Ja tribu Goundafa et le Haut Goun- 
dafa ; ». 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Ant. 9, — Lvarticle > de ]’arrété résidentiel du 30 septembre 
1940 portant organisation territoriale et administrative du comman- 
dement d’Agadir-confins est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 
1” février ro42 : 

« Articl2 7, — Le cercle de Tiznit comprend ° 

« @) Le bureau du cercle A Tiznit, centralisant les affaires politi- 
ques et administratives du cercle et contrélant Jes tribus Ah! Tiznit, 
Ab] Massa, Ah] el Madér, Ah) Aglou, Ahl es Sahel, Att Briim de la 
plaine, Oulad Jerrar, Ida Ouhdkil de Ja plaine et Ersmouka de la 
plaine. 

« Au bureau du cercle est rattaché le poste d'affaires indiganes 
des Ahl-es-Sahel A Mirleft -   
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« b) La circonscription d’affaires indigénes de Bou-Izakarn, con- 

trélant les tribus El] Akhsass, Ail Briim de la moutagne, Ait Briim 
de Vouest, Ait Erkba Mejjale (Tajejl, Tafraoute, Ait Kermoun, Id 
Bennirane, Ait Hammane, Ait Ali, Ail Moussa) et Ahl Ifrane. 

« A celle circonscription sont ratlachés les postes d'affaires indi- © 
venes d Tfrane-de-l’anti-Atlas et d’Aneja. 

\La suile de Vartiele suns modification). . 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
permettant d'alloner une indemnité de direction 

aux hauts fonctlonnaires et assimilés de l'administration da Protectorat. 

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

En vue d’adapter au Maroc Ices dispositions de Ja loi du 31 octo- 
bre 194r et aprés s’8tre assuré de l'accord du Gouvernement francais, 

ARRETZ : 

\nricny PREMER, — A compter du 1 novembre 1941, les direc- 
leurs, directeurs adjoints et hauts fonctionnaires assimilés pourront 
recevoir des indemnités de direction aux taux annuels ci-aprés : 

Agents au traitement de base de 100.000 
et au-dessus ......-. 202. cece eee eee 18.000 francs . 

Agents au traitement de base de go.oo0 .... 15.000 — 
Agents au traitement de base de 7o.co0 et 

AU-GESSUS eee eee eee ees IR000  — 
el exceptionnellement Th.000 edge 

\nr. 2. —- L’indemnité de direction est accordée par arrété rési- 
dentiel : elle est payable mensuellement. , 

Rabat, le 31 janvier 1942. 

NOGUES, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant attribution d’une 
indemnité dite « de salalre unique » aux agents journaliers de 
VEtat ou des municlpalités payés sur fonds de travaux ou sur 
crédits de matériel. : 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 
Légion d’honneur, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une allocation dite « de salaire unique » 
est attribuée aux agents journaliers citovens frangais de VEtat ou 
des municipalités pavés sur fonds de travaux ou sur crédits de_ 
matériel lorsqu’ils sont chefs de famille et que celle-ci ne bénéficie 
que d'un seul revenu professionnel provenant soft de l'activité du 
pére. soit de l’activité de la mére, 

Ant. 2. --- Les taux de Vallocation varient suivant le nombre 
WVenfants ovvrant droit an sursalaire familial. Ces’ taux sont fixés 
ainsi qu’il suit: 

4 francs par jour pour une fomille de x enfant : 
6 franes par jour pour une famille de 2 enfants ; 
& francs par jour pour une famille de 3 enfants : 

to francs par jour pour une famille de 4 enfants et plus. 

Ant. 3. — Le présont arrété produira effet A compter du 1°? jan- 
vier 1942. . , 

‘Rabat, le 27 janvier 1942. 

VOIZARD.



  

Arrété du seorétairea général du Protectorat modifiant l’arrété du 15 sep- 
_ tembre 1941 fixant les modalités de fonctionnement des groupes 

de travailleurs étrangers. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la Légion 
d’honneur, . 

ARRBTE : 

Asitone uvigvr. — Le premier alinéa de Varticle 2 de larrétdé 
du oth seplembre 941 fixant les modalilés de fonclionnement des 

groupes de travailleurs étrangers est modifié ainsi. qu'il suit ; 

« Article 2. — Les Gtrangers alfeclés } ces groupes seront dési- 
« gnés individuellement par décision du direcleur des communi- 
« calions, de la production industrielle et du travail, sur proposition 
« du directeur de la sécurité publique ou du chef de la région of 
« réside Vétvranger, aprés avis du chef du cabinet diplomatique, 
« ou, en ce qui concerne les légionnaires étrangers libérables n’ayant 
« pas oblenu Paulorisation de séjour, sur proposition du chef de 
« corps. » 

(La sttite sans modification.) 

Rabat, le 29 janvier 1942 

VOTZARD. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Détimitation d’immeubles collectifs. 

Par arrété viziriel du 31 décembre to941 (12 hija 1860) a été 
modifié Varraté viziriel du xo mai tg941 (28 rebia TT 1360) homolo- 
euant les opérations de délimitalion de quatre immenbles collectifs 
silués sur Je territoire de Ja tribu Zemrane (Sidi-Rahhab. 

  

Dissolution d’ane assoofation. 
a 

Par arrété viziriel du 26 janvier 1942 (9 moharrem 1361), lasso- 

ciation dite « Club arlistico recreativo hispano-porlngues », dont 
le siége est & Casablanca, 4, ruc du Consalat-de-France, a été 
dissoute 4 la date du présent arrété, 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1942 (16 moharrem 1361) 
Interdisant la péche industrielle et le traitement de la sardine, 
au cours de la période allant du 1° févrler au 30 avril 1942. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Vannexe J au dahir du 31 mars rgtg (28 journada TI 1334) 
formant téglement sur lta péche maritime, et, notamment, son 

article 8 ; : 

Vu Vintérét qui s’attache A Ja fabrication de conserves de sar- 
dines de bonne qualité ; ; 

Sur Ja proposition du directeur du commerce ct du_ ravitaille- 
ment, 

ARRATE : 

ARTICLE PREwIER. —- Sont interdits, du 15 février an 30 avril 

gia s 
1° La péche industrielle de la sardine : 

2° Le trailemen! de la sardine, quelle qu’en soit la nature. q q 

Art. ». — Pendant ladite période, seront seuls autorisés 4 pécher 
la sardine, pour Ja consommation > l'état frais, les bateaux désignés 
par les chefs des quartiers maritimes, sur propositions du Groupe- 
ment des armateurs 4 Ja péche. 

BULLETIN OFFICIEL , 

  

  

N° yba8 du 6 février roa. 

Ant. 3. — Le directeur du commerce el du ravitaillemeni est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail ¢@ Rabat, le 16 moharrem 1361 (2 février 1942). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise ’ exéeution ; 

Rabal, le 2 février 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  ===T ss merry = — ss 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatlf & l’approvisionnement an viande. 

  

fir COMMISS AIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCK AU MAROC, . 
Crand-croix de la Légion dhonneur, 

Vu Je dahir dtr 13 seplembre 1938 sur lorganisation générale 
(lu pays pour fe temps de guerre el, notamment, son arlicle a1 bis 
ajoulé par le dahir du rt mai 1939 ; 

Vu le dahir du 2a. mai rg4t interprétatif du dahir précité ; 
Vu Varrét¢é résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la réquisition 

des personnes ef des biens, 

ART ATE 

ARTIcLe prewirn. — Délégalion est donnée aux chels de régions 
al au chef dn commandement d’Agadit-confins pour édicter par 
arrMlés qui seroul soumis a Vapprobation préalable du directeur des 
affaires politiques, aprés avis du directeur de la production agricole, 
loules mesures destinéges A assurer ’approvisionnement en viande 
el Aen révlementer la vente. , 

Ant. a. — Délégaltion du droit de réquisition des hovins, ovins 
et caprins est donnée aux chefs de régions et au chef du comman- 
demen! d’Agadir-confins pour assurer le ravitaillement de la popu- 
Islion en bélail de boucherie, dans les conditions prévues par larrélé 
résidentiel susvisé du te avril 1939. 

Ant. 3. -— fa délévation prévue A Varticle rf ne s'applique 
pas a Ja circulation et au marché de la viande de pore réglementés 
Wautre part par arrétés du directeur du commerce et du ravitail- 
lement. 

Awr. 4, -- Liarrété résidentiel du 28 novembre Toft relatif, au 
méme objel est abrogé. / 

Rabat, le 24 janvier 1942, 

NOGUES. 

——————— We we ee - So 

ARRETE RESIDENTIEL 
moditiant l'arrété résidentiel du 26 mars 1937 réglementant 

le concours pour le recrutement d’adjoints atagiaires de contréle. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
statut du personnel des affaires politiques, et les textes qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 193 réglementant le concours 
pour le recrutement des adjoints stagiaires de contréle, 

ARRETE ! 

ARTICLE UnTovE. — L’arlicle 5 de larrété résidentiel susvisé du 
26 mars 1937 est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article 6. — Les épreuves écrites sont passées simultanément 
« & Rabat, Alger, Paris et Lyon. Tas épreuves orales ont lien--A 
« Rabat. 

« Les candidats admissibles aux épreuves écrites ct qui résiderit 
« hors du Maroc doivent se rendre & Rabat pour subir les épreuves 

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

« Les candidats admissibles aux épreuves écriles résidant en 
Algérie ou en Tunisie qui viennent subir les épreuves orales a 

« Rabat, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par 
voie ferrée du lieu de leur résidence 4 Rabat, en 2° classe. 

« Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont 
droit & la gratuilé du voyage de retour dans Iles mémes condi- 

« tions. » , : 

= 

Rabat, le 26 janvier 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la répartition et & la vente du polsson de mer. 

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

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays en 
temps de guerre, el les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ar juillet 1940 sur la prévention et la répression 
de toute augmentation illégitime des prix, et les dahirs qui l’ont mo- 
difié ou complété ; : ; 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et le cun- 
trdle des prix, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 janvier, le poisson de marée 
débarqué dans les ports de la zone francaise du Maroc og existe une 
organisation de mareyeurs sera exclusivement réparti entre les ma- 
reyeurs de ces ports. 

Anr. 2. — Ces mareyeurs auront Vobligation de ravilailler les 
centres de consommation du Maroc, suivant les directives de la 
direction du commerce et du ravitaillement. 

Arr. 3. — Chaque centre de consommation (ville ou centre non 
conslitué en municipalité) dont l’importance justifiera une telle me- 
sure aura la faculté de désigner une personne appelée « répartiteur » 
chargte de recevoir cl dé réparlir sous le contrdle de l'autorils 
locale, la marée qui lui aura été destinée entre les marchands de pois- 
son, les formations militaires et les collectivités, 

Dang les villes ot i] n’y aura pas de répartiteurs désignés par 
le centre de consommation, les envois seront expédiés directement 
aux délaillants, collectivités et formations militaires, 

Ant. 4. — Dans les vilies de Casablanca, Fedala et Rabat, Ins 
fonclious de répartileur seront assurées sous le contréle des munici- 
palités, par les mareyeurs désignés 4 cet effet. 

Ant. 5. -——- Aucun envoi de poisson débarqué dans un port du 
Maroc ne pourra étre effectué A d’aulres personnes qu’au répartiteur 
lorsqu’un répartiteur aura été désigné. 

  

  

Arr, 6. — Les mareyeurs seront tenus de fournir les quantités 
demandées par les répartiteurs et les détaillants qu’ils approvision- 
nent. En cas d’insuffisance des apports, ils devront en faire une 
répartilion proportionnelle aux demandes. 

Ant. 7. — Le prix d’achat du poisson et des crustacés aux 
pécheurs est fixé ainsi qu’il suit : 

1 catégorie A. B. Cc, D. 
Barbues .....--... 00. c cece eae 32 az ad 20 
Langoustes ....... 00... eee eee » » » » 
Soles (au-dessus de 125 gr.) .. » » » » 
Turbots 22.2... eeee beet dene n » » n 

2 catégoric 

BOTS oo c cc cece eee e rene aaeeuce a2 8 Th 19 
Bouquets ........... taeeae sees » » » » 
Dorades royales ............... » », » » 
Homards ............... teveee » » » » 

Loups (au-dessus de 3k. 20 % 
"de réduction) .............. » » » » 

Rougets ..... mene n acne eee a » » » » 
Soles (au-dessous de 125 gr.) .. n ) » » 

3e catégorie 

Colins (au-dessus de zk.) .... 18 II 9 7 
Fletans 2.0.0.0... cece eee ene n » » » 
Langoustines ...-.....+-.ee eee » » » » 
Mérous .... 2.2.2.2. - eee eee ee » » » » 

Pageois (de Soo gr. 43 Kk.) .. » ” » » 
RascasseS ..-. see eeeeeee veteeee » » » n 

Sards (au-dessus de 250 gr.) .. » » » » 
Saint-Pierre ......--..00+-eeee » » » » 

4° catégorie 

Calmars os nccccenucseeeeeeceee iT 9 8 6,50 
Chevrettes 2.0.0.0 cc cece cane . » » » » 

Congres vidés (au-dessus de 

TK) Lecce eee e eee amen eee » » » » 
Eperlans (friture) .........-..- » » » » 
Marbrés ....., sve aneeeeasnenee » » » — 
Merous gris .....4..-0n-ceeeees » » n » 
MuletS 2... .ccceeereceenaeeees : a » » » 
Vives ......... tenes teeeeee » » » » 

Ombrines ........00000e eeeese » » » a 
Pageots (au-dessus de 3k.) .. ” » » » 
SupiON$S ©... cee eee eee ” » » » 

Vieilles ..........-.4. ee eeaeeee yo. » » » 

& catégorie 

Crevettes grises ......-.-....-- 9 7,50 6 4,50 
Grisets ou chopas ...... vena eeee » » » » 

Grondins (de 950 gr. A 3k.) .. a » » . 

Merlans (de 125 gr..A-1 k.) .... » n a » 
Mostelles ........ be eee eevee : y » » 

Pageots (au-dessous de 5oo er,). » » » “> 

Poisson de bouillabaisse ...... ” ” » » 
Sards (au-dessous de 250 gr.). ” » » » 

6° catégorie 

AMCHOIS «2... ieee eee eee 7 5,50 4,50 3,50 
Amguilles 20... ...0 0c cere eee y » » » 
Bonites, thons, listaos ........ a » a) » 

Clovisses oo. eee eee ” » -» » 
Congres (de 500 gr. & 1k.) «. ” ” » » 
Espadons ........, ween eeeees n » » » 
Grondins (au-dessous de 3 k.). » » » » 
Langues .......0. eee barteaee ” » » » 
Lituandes (au-dessous de 125 » » » » 

pr.) vetted teen eee t bee eeees » » » » 

Merlans (au-dessous de 125 gr.), » » » a) 
Orphies (aiguilles) ............ ” » » » 
i‘oissons limon ou lirio ...... » » » » 

7° catégorie 

Crinchards ............-00000- 5 3,95 3,95 2,75 
Crapauds ...... vate ne ne eenes » a) » » 
Eperlans de chalut .......... ‘ ” » » » 
Grondins (au-dessous de 250 gr.) »— » » » 
Maquereaux ........-ceceaeeee » » '» » 
Melvas 2. cece ee eee cece eas » » » » 
Ronfleurs .........e0eeeeeeeee » » » » 
Sardines péchées A la rogue... » » » ” 
SAUPCS oe e cece c cece e eee eeas » » » » 
Seiches  .. 0... c ee eee eee eee » » » » 
Squalides (au-dessus de 2 k.).. » » » » 
Tacauds 2.0... 0c cae naeeneees » » » » 
Tassergals .. 00... ceca ee een eae » » » » 
Allaches ......... beep weenie 4,50 3,95 2,975 2,25 
Baudroies vidées ........ tne » » » » 
Raies - 2... e cece e eee eeeees » » » » 
Sardines de nuit ......., ene » » » » 
Congres (au-dessous de 5oo gr.). 4 2,95 2,25 1,95 
Murennes ........ Lace teveetas » » » » 
Passamars a re y » » » 
Saurels ........ veeuebuneeeuae » » » ” 
Squalides (au-dessous de a k.). » » » » 
Cigales, crabes, torpilles ...... 3 1,75, 1,96 I 

Le tarif « A » correspond au poisson de la meilleure qualité 
qualilé marchande et aux, crustacés vivants, débarqués & Casablanca, 
Fedala et Rabat. oO we an
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Il appartiendra aux commissions instituées A l’article 14 ci-aprés, 
d’appliquer ies autres tarifs suivant 1’état de fratcheur des poissons 
et crustacés, et suivant Vimportance des apports. 

Dans les ports autres que Casablanca, Fedala et Rabat, la com- 

mission instituée par l’article 14 fixera le tarif maximum qui sera 
l’un des tarifs « B », « G» ou « TD». 

‘ Ant. 2. — La rélribution des mareyeuts s’établit comme suit : 

1. — A Casablanca, Fedala et Rabat 
pour la consommation locale 

Rendu marché (poisson glacé en caisses) : 

Maximum 

Sardines ....-.....-+e0ee wanna eenees o fr. 5o 
Autres poissons .......... tenes -. of. 95 
Langoustes ct homards .......... .. .2 francs 

Pris A Ja halle (A Casablanca par les talmachous et les saleurs 

seulement, poisson livré sans emballage) : 

  
Maximum 

Sardines ..-ccccceeeeteeeeneceereness 0 fr. 25 

Autres poissons ...... eee Deeb e eens o fr. 50 
Langoustes et homards .......... .. 2 francs 

2, —- A Gasablanca, Fedala et Rabat 
pour les centres de consommation 4 Vintérieur 

Rendu sur wagon départ (emballage aux frais du mareyeur) 
(transport et retour d’emballage aux frais du répartiteur) : 

  
Maximum Minimum 

Sardines ....4seeeeees o fr. 75 o fr. 5o 

Autres poissons .....- 1 fr. 25 1 franc 
Grustacés ...-. eee 2 tr. 5o 

Nl appartiendra au directeur du commerce et du ravitaillement 

de fixer dans certains cas particuliers le tarif minimum 4 appliquer. 

L’organisation du ‘ravitaillement des centres de consommation 

non desservis par Casablanca, Fedaln et Rabat et la fixation de la 

commission des mareyeurs dans ce cas feront l’objct aprés consul- 

lation des organismes intéressés de décisions du directeur du com- 

merce et du ravitaillement. 

‘Ant. g. — Sanf cas de force majeure ou faute professionnelle 

du mareyeur, le répartiteur ou les détaillants sont donc responsables 

des avarics, pertes, manquants, arrivés aux poissons durant le trans- 

port. , 

En cas de contestation entre Je répartiteur ou les détaillants et 

les mareyeurs, le litige sera soumis par une commission d’arbitrage 

composée de : 

1° L'inspecteur des péches maritimes, président ; 

2° Un représentant de la municipalité de la ville ot a lieu le 

différend ; st 

3° Un représentant du comité de direction du Groupement des 

mareyeurs ; 

4° Un représentant des marchands de poisson ot est né te 

différend. , : 

Arr, 10. — Pour l’exercice de leur commerce, les revendeurs au 

détai] sont autorisés A majorer en sus des frais. de transport par 

chemin de fer ou B. G. T., et les commissions da mareyeur et répar- 

titeur, le prix d’achat fixé A JV’article 8, dans les limites maxima 

ci-dessous : 

1 catégorie et langoustes ~.......-.- 4 fr, “5 

a® catégorie et homards ...........- 3 fr. 75 

3° catégorie ......... eee eaeeeavees a fr. a5 

4° et 5° catégories .......-. sete ences t fr. 75 

6° catégorie .......-.065 eee e beeen eas - y fr. 25 

g® cat6gOrie 1... eee reece nee eee Ja. off, 

Sardines .......--s+. errr o fr. 50 

Le montant de eette commission sera fixé par le chef des services 

municipaux en accord avec le contréle des prix.   
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Ant, 11. ~-- Les prix de base de la vente au détail des poissons 
dépouillés ou débités, enti¢rement vidés. ct ététés sont fixés ainsi 
qu’il suit : , 

TARIFS 

A, BR. Cc. D. 

FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS 

Baudroies ........-e0 eee eee eee 10,80 9,35 8,45 7,65 
CQolins 2... eee ce eee eae 19,00 17,50 16,50 15,50 

Ombrines .......... eben n eens 16,00 14,50 14,00 13,25 

Rakes .eccceeeeeceeve te eeeeres 8,60 7.00 6,"0 6,15 
Squalides au-dessus dea k. ... © gon 7,99 7,25 6,95 
Squalides au-dessous de 2 k. .. 7,00 5,75 5,95 4,75 
Thonides ....-.c0cceee terrace 4. 10,00 8,79 8,25 79 

Ant. 12. — Le répartiteur percevra pour ses peines et soins une 
commission qui sera fixée par l’autorité municipale qui aura désigné 
le répartiteur en accord avec Ie contrdle des prix. 

Ant. 13. — Le poisson ne pourra étre expédié que dans des 
caisses munies d’une étiquelle dont le modéle scra déposé au Grou- 
pement des mareyeurs, exportateurs et importateurs du Maroc. 

Cetie étiquette portera la lettre du tarif auquel le poisson aura 
été payé, le prix de vente du poisson par les mareyeurs, la tare de la 
caisse, l’espéce du poisson contenu, le nom du mareyeur, et le poids 

net conlenu dans la caisse, : 

Ant, 14. — Tl est institué dans chaque port une commission 
dite de répartition ct de contréle, composée d’un représentant du 
service de la marine marchande, président, d’un représentant de 
la municipalilé, d’un représentant des groupements des armaleurs 
et des mareyeurs, n’exercant pas la profession. 

Cetle commission comportera, en outre, dans les ports ot i] en 
existe, un délégué du comité régional de surveillance des prix. 

Cetle commission pourra faire appel au vélérinaire municipal 
pour juger 1’état du poisson. 

Cetle commission est chargée : 

17 De Vapplication dans les ports des dispositions du présent 

arrélé ; 

2° De fixer les tarifs d’achat conformément aux dispositions de 

Tarticle 8 ; 

3° D'arhitrer les litiges enire mareycurs au sujet de la réparti- 

liow ; 

4° De répartir le poisson entre les mareycurs ; 

5° De décider, en accord avec le représentant de la marine mar- 
chande, la vente A la criée libre de certaines espéces de poisson, 
en cas de nécessité. Dans ce cas, les ventes en gros et au détail ne 

devront dépasser les prix maxima fixés par cet arrété pour la caté- 
gorie A. Une circulaire du directeur du commerce et du ravitaille-. 
ment déterminera les conditions de vente au détail de ces poissons. 

Ant. 15. — Toute infraction aux prescriptions du présent arrété 
entrainera l’application des sanctions prévues au dahir du 25 février 
to4r sur la réglementation et le contréle des prix. 

Art, 16. — Toute infraction aux décisions de la commission de 
répartition et de contrdle entrainera - . : 

Pour les armateurs ou pécheurs, la suppression temporaire ou 

définitive de l’allocation de combustible ; 

Pour les mareyeurs, la suspension ou la suppression de l’auto- 

risation d’exercer leur profession, 

sans préjudice des sanctions qui pourraient intervenir, conformé- 

ment au dahir susvisé du 25 février. 1941. 

Les décisions correspondantes seront prononcées sur la propo- 

sition de Ja commission, par Je directeur du commerce, du ravi- 

taillement et de la marine marchande. 

Arr. 17. — L’arrété résidentiel du 1g avril 1g4r fixant les prix 

du poisson de mer est abrogé. 

Rabat, le 2 féurier 1942. 

NOGUBS.
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Taxe de Iloence 4 Ia sortie des lentilles vertes. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
tg4a, le taux de la taxe de licence A percevoir 4 la sortie hors de la 
zone francaise des lentilles vertes type « du Puy » a été porté & comp- 
ter du 19 janvier 1942 de a0 francs, taux fixé par la décision en date 
du a octobre 1941, 4 45 francs par quintal. 

  

Arrété du directeur des finances relatif aux sociétés ou caissas 
d’assurvances mutuelles agricoles régies par le dahir du 30 octobre 1920. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre rg41 unifiant le contrdle de 
V’Etat sur les entreprises d’assurance, de réassurance et de capitali- 
sation et, notamment, ses articles 25 et 28, 

ARRBTE = 

ARTICLE PREMIER. --- Les sociélés ou caisses d’assurances mutuelles 
agvicoles constituées conformément aux dispositions du dahir du 
80 octobre 1920 peuvent effectuer des opérations d’assurance directe 
en zone frangaise du Maroc, sous réserve de justifier, auprés du direc: 
teur des finances, qu’elles ont contracté pour toutes ces opérations, 
auprés d’une société ou caisse de réassurance mutuelle agricole régu- 
ligrement agréée, un traité de réassurance spécifiant que le réassu- 
reur agréé se porte caution solidaire vis-a-vis des assurés ou des tiers 
de l’intégralité des engagements de la société ou caisse réassureur. 

Arr. 2. — Les polices d’assurances délivrées par les sociétés ou 
caisses d'assurances mutuelles agricoles visées 4 l'article précédent 
doivent porter, en caractéres trés apparents, les noms ct adresse du 
réassurcur agréé. 

Les conditions générales de ces polices doivent @lre soumises, au 
préalable, au directeur des finances. 

Art. 3. — Une copie certifiée conforme du traité de réassurance 
sera fournie au directeur des finances. 

Rabat, le 20 janvier 1942, 

TRON. 
  

Agrément de sociétés d’assurances. 

. Par arrété du directeur des finances du 20 janvier 1942, la « Société 
marocaine d’assurances », dont Je siége social est situé 4 Rabat, 1, ave- 
nue DDar- el-Maghzen, est ‘agréée pour pratiquer les catégories d'opé- 
rations : 

1° Assurance des risques contre I’ incendie et les explosions ; 
2° Assurance contre les dommages causés par la gréle ; 
3° Assurance contre les risques d’accidents et de responsabilité 

civile autre que les risques d’accidents du travail et les risques auto- 
mobiles ; 

® Assurance contre le vol ; 
5° Assurance sur Ia vie ; 
6° Assurance nuptialité et natalité. 

Par arrété du directeur des finances du 22 janvier 1942 la « Société 
mutuelle électrique », dont le siége social est situé & Paris, 89, rue 

. Saint-Lazare, est agréée pour pratiquer l’assurance contre l’incendie. 
les explosions et les bris de machines. 

  

Arrété du directeur des finances modifiant l'arrété du 15 avril 1981 
fixant les coefficients applicables par nature d’activité ou de pro- 
fession pour l’assiette du supplément excaptionnel ef temporatre 
4& l’impét des patentes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du 12 avril 1941 portant institution d’u 
supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpdt des patentes ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 
coefficients applicables par nature d’activité ou de profession pour 
Vassiette du supplément exceptionnel et temporaire & Vimpdt des 

patentes,   
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ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Le tableau des coefficients annexé 4 l’arrété 
susvisé du 15 avril 1941 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

A) Rubriques supprimées : 

abr. Lilcrie, malelas, sommiers, etc. (Fabricant de), vendant en 
détail. . 

B) Rubriques ajoutées : 

Coefficient 8 % 

Graines de semence, graines industrielles (Marchand de) en 
gros. 

58 bis. 

Coefficient 25 % 

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires 
(Marchand en détail de). 

Tréfileur de fils d’or et d'argent. 

Coefficient 50 % 

Laboratoire d’analyses et de recherches médicales et indus- 
trielles (Tenant un). 

142 bis. 

aat bis, 

465 bis. 

C) Rubriques dont le libellé est modifié : 

Tg. Produits chimiques, matiéres ou composés organiques ou 
inorganiques (Fabricant ou marchand en gros de). 

193, Droguiste (Marchand en gros) ; plantes médicinales ou A par- 
fums (Marchand de) en gros. 

14o. Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires 
(Fabricant ou Marchand en gros de). 

187 Nouveautés, tissus en tous genres, laines & tricoter (Mar- 
chand de) en délail. 

265. Meubles, objels d’ameublement (Marchand de). Lits et literie, 
matelas, sommiers, etc. (Fabricant vendant au détail ou ~ 
marchand de). 

Bo, Matériel industriel et machines-outils, pices détachées et 
accessoires (Marchand de). 

308. Voitures de luxe et carrosserie automobile (Fabricant de) ; ; 
carrossier-raccommodeur. 

3a. Machines et matériel agricoles, machines et gros appareil- 
lages Gleclriques, piéces délachées et accessoires (Marchand 
de). 

Sac. Orfévreric, bijoutcrie, joaillerie, galvanoplastie (Fabricant ou 

marchand en gros de). 
Instruments, appareils et fournitures pour dentistes, chirur-- 

viens, hdpitaux, cliniques ou pour la radiologie (Mar- 
chand d’). . 

05. Reslaurant (Exploilant de). 
ih \lfa, paille de sorgho (Marchand d’) en ‘gros. 

Anr. 2, — Pour Vassiette de l'impét dd au titre de l'année 1942, 
les coefficients sont fixég ainsi qu’il suit en ce qui concerne Jes pro- 
fessions énumérées ci-aprés : 

Coefficient 5% 

Grains (Marchand de) en gros. 

Coefficient 4,5 % 

30, Sucre (Exploitant une raffinerie de). 

Coefficient 1,5 % 

‘e
s 

~1
 

a7. Sucre (Marchand de) en gros (1). 

Coefficient 3% 

aa, Farines (Marchand de) en gros (r). 

Coefficient 4% 

0. Huile comestible (Marchand en gros d’) (1). 

Coefficient 30% 

103, Conserves alimentaires (Fabricant de). 

Coefficient 3% 

112 bis. Savon (Marchand de) en gros (1). 

Coefficient 2 % 

115. Bougies ou chandelles (Marchand en gros de) (1).
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Coefficient 5 % 

116. Huiles industrielles ou de graissage, alcooly dénaturés, 
mazout, pétroles ou essences de pétrole (Marchand d’) en 
gTos. 

120. Bitume, goudron, asphalte ou autres matiéres analogues 
(Marchand de) .en gros (1). 

Coefficient 20 % 

140. Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires 
ca abricant- ou marchand en gros de). 

Coefficient 25 % 
142, Pharmacien. 

Coefficient 8 % 

334- Batiments (Enirepreneur de). 
335. Carrelage (Entrepreneur de). 
388.  Maconnerie, platrage, plafonnage (Entrepreneur de). 
‘Bho. Terrassements (Entrepreneur de). 

Coefficient 25 % 

hor. H6tel (Exploitant d’). Aubergiste. . 

Coefficient 5% 

4rd. Tabac ou kif (Débitant de). 

Coefficient 50 % 
469. Avocat. 

_ Rabat, le 24 janvier 1942, 

TRON. 

(1) Pour les autres professions visées au mame numéro d’ordre, le coefficient 

reste inchangé. 
, 

  

  

Arrét6é du directeur des finances modifiant l’arrété du 18 mars 1939 
fixant les conditions d’admission au concours pour l'emploi de ré- 
dacteur stagiaire a l’administration centrale de la direction des 
finances. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETE 

-ARTIGLE UNIQUE. — Les articles » el 3 de l’arrété susvisé du 
18 mars 1939, modifié par les arrétés des 12 oclobre rg4o et 
80 avril 1941, sonl modifiés ainsi qu’il suit : . 

« Article 2. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du 

« service l’exigent. 

« Un arrété du directeur des finances fixe le nombre total 
des emplois mis au concours. Le méme arrété rappelle le 
nombre de places réservées aux sujets imarocains par la déci- a

s
 

R
R
A
 

« 1939. 

« Cet arrété est publié au moins trois mois 4 l’avance au 
Bulletin officiel du Protectorat. » 

« Article 3. — Le concours comprend des épreuves écrites ct 
« des épreuves orales. , 

« L'arrété du directeur des finances portant ouverture du 
concours fixe en méme temps les centres dans lesquels auront 
Vieu Ics Gpreuves écriles. a

r
 

« Les Gpreuves orales ont lieu exclusivement 4 Rabat. 

« Les candidats doivent demander leur inscription sur une 
liste ‘ouverte 4 cet effet A la direction ‘des finances (bureau du 

personnel), 4 Rabat. 

« La liste des demandes d’inscription est close un mois. avant 

la date du concours, » 

R
O
R
 

Se dan 

le 26 janvier 1942. 

TRON. 

Rabat, 
bare mete gma 

sion prise en exéeution de larrété résidéntic! susvisé du 14 mars 

  

OFFICTEL N° 1528 du 6 février 1942. 

Arrété du directeur des finances ouvrant un concours pour six em- 
plois de rédacteur stagiaire 4 l’administration centrale de la direo- 
tion des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varreté viziriel du xr adil rgzg portant organisation du 
personnel des cadres administralifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété du 18 mars 193g fixant les conditions d’admis- 
sion au concours pour l’emploi de rédacteur slagiaire 4 1’admi- 
nistration centrale de ja direction des finances et les textes qui 

l'oni modifié ou complété, 

ARRMTE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour Vemploi de rédacteur 
slagiaire 4 Vadministration centrale de Ja direction des finances 
s‘ouvrira les 2 ef 3 juin 1942, & Rabat, Lyon, Marseille et Tou- 
louse. : . , 

Arr, a. -~ Le nombre des cmplois 4 pourvoir est fixé 4 six, 
dont uu réservé aux sujels marocains. 

Rabat, le 26 janvier 1942. 

‘TRON, 

  

Arrété du directeur des affaires politiques ouvrant un concours 
pour 25 emplois de commis stagiaira de la direction des affaires 
politiques. 

LE DIRECTEUR 

de Ja Légion 
DES AFFAIRES 

d’honneur, 
POLITIQUES, Officier 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1ga8 formant statut 
du personne! de la direction des affaires politiques, et les textes 

qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mars 1941 réglementant le 
concours pour le recrutement de commis stagiaires de la direc- 
lion des affaires politiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre total des emplois de commis 
stagiaire de la direction des affaires poliliques, mis au concours 
en 942, ost fixé a a5, 

Aur, a. — Les épreuves écrites de ce concours commenceront 
simullanément A Rahat, Casablanca, Fés, Oujda et Marrakech, le 
28 mai 1y42. 

L’épreuve orale d’arabe se déroulera exclusivement 4 Rabat. 

Arnr. 3. ~- La liste d’inscription ouverle a la direction des 
affaires poliliques (section du personnel ct du budget) sera close 
le 28 avril 1942. : 

Ant. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre 
prévu par fe reglement, 4 occuper le poste qui leur sera affectd, 
au fur et 4’ mesure des nécessilés du service, sur convocation. 

Rabat, le 29 janvier 1942. 

P. le directeur des affaires politiques, . 
Le directeur adjoint, 

BOUISSY. 

    

Prix de vente des schlamms en provenance des charbonnages 

de Djerada. 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail'du 30 décembre’ 1941, Je prix de vente des 
schlamms provenant des charbonnages de Djerada a été fixé ainsi 
qu’il suit; & compter du x1 janvier rg42: 

-Schlamms 131 francs la tonne. 

Ces prix s ‘entendent sur wagon départ de ‘la gare de Guenfouda 
pour des marchés de 5oo tonnes au minimum.



N° 1528 du 6 février rg42. 

Avrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail portant ouverture d'un examen professionnel pour 
Yemploi d’agent technique des travaux publics. 

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

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du_per- 
sonnel de la direclion des communications, de la production indus- 

trielle ct du travail ; 
Vu Varrélé directorial du 30 seplembre rg4o fixant les conditions 

et le programme de l’examen professionnel pour !’emploi d’agent 
lechnique des travaux publics, et les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen professionnel pour l’attribution 
de trois emplois d’agent technique des travaux publics est ouvert A 
la direction des communications, de la production industrielle et du 

travail le 4 mai 1942. 

Ant. 2. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des communications, de la production industrielle et du 

travail 4 Rabat, au plus tard le 4 avril 1942. 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant ouverture d’un examen d'’aptitude profes- 
sionnelle pour l’emploi de chef cantonnier. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION | 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1941 portant réglementation 
du personnel des chefs cantonniers et caporaux indigénes ; 

Vu l’arrété directorial du 3 mars ig41 fixant les conditions et 
le programme de l’examen d’aptitude professionnelle pour l’emploi 
de chef cantonnier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen d’aptitude professionnelle pour 
Vattribution de neuf emplois de chef cantonnier est ouvert & la 
direction des communications, de la production industrielle et du 

travail le 11 mai 1942. 

Arr. 2. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des communications, de Ja production industrielle et du 
travail A Rabat au plus tard Je 1 avril 1942. 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

NORMANDIN, 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole 
velaif & l’éoouleoment des vins de la récolte 1941. 

LE DIREGIEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de Ja 
Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au statut de la viticul- 
ture, et les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; 

_ Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autortsés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation courante, A comp- 

ler du 1 février 1942, une troisiéme tranche de vin de la récolte 1941, 
égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 

Ant. 2. — Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’attein- 
drait pas 200 hectolitres sont autorisés 4 sortir au titre de cette 
troisiéme tranche un minimum de 200 hectolitres, 

Art, 3. Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
de Vapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le 30 janvier 1948, 

LURBBE. 
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Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement 
relatif aux prix des polssons salés et fumés 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE 
(ifficier de la Légion d’homneur, 

ET DU RAVITATILLEMENT, 

Vu Varrété du tr seplembre 1941 relatif aux prix des poissons & 
Iexportation : 

Vu Varrélé du 22 octobre 1941 modifiant l’arrété susvisé du 
tr septembre 1941, 

ARRETE : 

ARTICLE Ustigue, — L’article 12 de Varrété du 11 septembre rg4r 

est modifié ct complété ainsi qu7il suit : 

Prix fob 

\llache fumeée, ététée, vidée .......-. cee ee ee 36 francs le kilo 
Macqucreaux fumés, ététés, ouverts, vidés, parés 38 — 
Bonite, listao, melva, liriot fumés, étélés, ou- 

verls, dévertébrés ,...... errs 5A. — 

Ombrine fumée, ététée, ouverte, dévertébrée -. 55 —_— 
Dorade fumée, élatée, ouverte, dévertébrée ..,. 55 — 
Tassercal fumé, étété, ouvert, dévertébré .... 5o — 
D rade fuméc, ététée, ouverte ...........-.0-- ~ 46 _— 
Mullet @lé ouvert, paré oo... . cc. cee eee eee 45 — 
PalomeHe fuméec, ététée, ouverte ....... eee ee 47 — 

Rabat, le 23 janvier 1942, 

BATAILLE. 

Création d’agences postales 

Par arrété du directeur de Office des postes, des .télégraphes 
et des téléphones du 22 janvier 1942, des agences postales de 17° caté- 
gorie seront crédes 4 El-Kelfa-des-Mgouna, 4 Tinerhir et 4 Skoura- 
des- Ahl-el-Oust (Marrakech), respectivement les 3, 5 et g février ro42. 

Ces établissements qui seront rattachés au bureau de Quarza- 
zale participeront : , 

1° Aux opérations postales énumérées 4 article 17 de l’arrété 
du 16 décembre 1937 ; : 

2° Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes, 

des mandats (élégraphiques et des chéques postaux ne dépassant 
pas oon francs: . 

3° Aux services léléphonique et télégraphique. 

Par arrété du directcur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du a7 janvier 1942. une agence postale de 17 caté- 
rorie a &lé créée A Mengoub (Oujda) & compter du 1° février 1942. 

Cet établissement qui sera rattaché au bureau de Bouarfa parti- 
cipera : 

1 Aux opérations postales énumérées A l'article 1 de l'arrété 
du 16 décembre 1937 ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes, 
des mandals télégraphiques et des chéques postaux ne dépassanl 
pas 5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique, 

    

Cautlonnament 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1942. Ia Banque d’Btat du Maroc a été autorisée 4 se porter caution 
petsonnelle et solidaire des titulaires de marchés de l’Etat marocain 

ou des municipalités, en ce qui concerne le cautionnement définitif 
et la retenne de garantic, dans les conditions fixées par la circulaire 
Hn 16 juin 1930, complétée par la circulaire n° 108 §.G.P. du 14 jan- 

vier 193%.
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REGIME DES EAUX 

  

Ayis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industriclle ot du travail du 24 janvier 1942, une enquéte publique 

est ouverte'du 2 février au 2 mars 1942, dans le territoire de la 

circonscription de controle civil de Rabat-banlieue, sur les pro- 

jets de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Rouirha (Skhirat), 

et de répartition du débit de cetle source. oe 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contréle civil de Rabat-banlieue, a Rabat. ‘ 

Etat des droits d’eau présumés 

    
  

DESIGNATION" | PROPRIETAIRE DROITS D’EAU 

  

du point d'eau présumé . reconnus 

Ain Rouirha..... ee Domaine public La totalité du débil 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur 

la source Ain Rouirha comporte les caractéristiques suivantes : 

Les usagers de l’ain Rouirha indiqués au tableau ci-aprés 

sont aulorisés A prélever sur le débit de cetle source, l’eau néces- 

saire 4 leurs irrigations donl la qquantilé est mentionnée au méme 

tableau 

  
  

  

— — = 

Bx Sy 
2 € | NOMS DES PROPRIEBTAIRES E z eee z 2 

5 of i o& 
& a. ou présumés tels & E Jen 1/168 © ms 

a an 
ha. a. | Heures 

1 Mohamed ben Hadj ......---- 0,99 11/168 II 

a Mohamed ben [ouazza.....- Le) 0,80 4/168 4 

8 Abdesselam ben Hamadi ...... 0,30 4/168 4 

4 Bouazza ben Radi ...----++5-- 1,20 15/168 IT 

5 Bouazza ben*Mekki ........-. 0,80 70/168 10 

6 Bouazza ben Mekki .....-.-- : 7 7 | 20/768 a0 

9 Hadj Abdesselam Zebbi........ 0,80 10/168 10 

8 Mohamed bel Hadj .....--.. : 0,J0 | 1/168 T 

9 Djilali hen Abderrahmane....| 0,20 2/168 2 

10 Kebir ben Abderrahmane..... 0,20 2/168 2 

if Hadj Djilali- Mohamed ben 

ADDOU woe eee etree eee o,TO 1/168 ) 

12 Si Mohamed ben Diilali...... 0,80 10/168 10 

13 Embatck ben Bouchaib ...... 0,30 4/168 A 

1h Hadj Djilali Mohamed ben 

AbbOU 22... - eee eee eens 1,40 17/168 7 

5 Mohamed hen Said ......---- 0,30 4/168 4 

16 Mohamed ben Said ....-...++ 0,30 4/168 4 

™ M. Roblés ....--00- cece er ee eee O,70 9/168. 9° 

18 M. Roblés ....---.5-+5 eters T,40 17/168 ty 

19, | Hadj Abdelkader ........----. | o,g0 11/168 II 

20 Abdessclam bel Hadj ....-... 0,59 6/168 6 

at “| Mohamed ben Boualem ...... 0,50 6/168 6             
Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Groupements économiques 

Groupement du café 

Par décigion du directeur du commerce et du ravitaillement 

du rg janvier 1942, M. Plusjengéme a été nommé membre du comité 

de direction du Groupement du café, en remplacement de M. d’Andre, 

démissionnaire, . 
  

  

* 

Liste des anciens dignitaires des soclétés secrétes dissoutes ’ 
habitant ou ayant habité le Maroc. 

« Journal officiel » de VEtat francais des 26 et 27 janvier 1942 

Grand-Orient de France 

Antsaup Raymond-Antoine, greffier au parquet, tribunal de pre- 

mitre instance, Casablanca (Maroc), 18°, L. Réunion des Amis 
choisis, de Béziers, L. Le Phare de Ja Chaouia, de Casablanca, 
ch. Le Phare de la Chaouia, de Casablanca, 

. . * a 

AUDIBERT Marcel, Manutention marocaine, 22, rue des Meédisim, 
Casablanca, ch. Le Phare de la Chaouia.. 

Aupy Maurice, agent d'affaires, 114, rue du Marabout, Casablanca 
(Maroc), L, Le Phare de la Ghaouia, de Casablanca, vén. en 1926. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » no 1626, du 28 janvier 1922, 
page 68. 

Arrété du direcleur du commerce et du ravitaillement modifiant 
Varrété du directeur de la production agricole, du commerce et 
du ravitaillement du 2 septembre ro41 fixant les prix de détail 
des viandes et produits fabriqués du porc. 

ARTICLE PREMIER (deuxiéme alinéa). 

Au lieu de : 

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

Lire : 

« Ces prix s’entendent pour les animaux pesés 4 jeun au lieu 
de production au moyen d’une bascule ou A défaut au pont-bascule 

le plus rapproché du lieu de production ». 

a 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT — 

Monuvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 80 janvier 
1942, M™° Dihinger, née Chaléon Jeanne, dactylographe de 1'° classe 
du cadre des administrations centrales, dont la démission est accep- 
tée A compter du 1° février 1942, est rayée des cadres 4 la méme date. 

» 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel du 3s décembre 1941, M. Cardi Georges, 
adjoint stagiaire de contréle, est nommé adjoint de contréle de 
5° classe A compter du 17 juin rg41 et reclassé adjoint ge contréle 
de 5° classe A compter du 16 juillet 1938 (bonifications pour services 

militaires : 35 mois et 2 jours). 

Par arrété directorial du 23 janvier 1942, M. Braquet Robert, 
admis 4 l’examen’ professionnel du 26 mai r941, est nommé collec- 
ieur de 5® classe des régies municipales A compter du 1° janvier 

T9432. . 

M. Braquet Robert est reclassé collecteur de 4° classe & compter 

de Ja méme date, avec ancienneté du 15 aot 1941 (bonifications pour 

services militaires ; 2 ans, 10 mois, 17 jours). , 

” 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

‘ Par arrété direclorial du a9 décembre 1941, le gardien de la paix 

auxiliaire Lahcen ben Aomar est nommé A compter du s* janvier 

1942 gardien de la paix stagtaire.
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Par arrété directorial du 1:7 janvier 1942, le brigadier de 1** classe 
Brocard Louis est remis, 4 compter du 1° février 1942, dans le cadre 
des gardiens de la paix et rangé dans la hors classe (a* échelon), sans 
anciennelé, 

Par arrété directorial] du 23 janvier 1942, l’inspecteur hors classe 
(a échelon) Llopis Joseph est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits a la relraite au titre d’ancienneté de services & compter du 
“ janvier tg4a el rayé des cadres 4 la méme date. 

cogne. - 

4 

= 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTIENNES 

Par dahir du 26 décembre 1941, M. Tassoni Charles, comman- 
dant des affaires militaires musulmanes, commissaire du Gouverne- 
ment chérifion prés le Haut tribunal chérifien, a été chargé des 
mémes fonctions, 4 compter du 25 octobre 1941, prés la section 
pénale coutumiére dudit tribunal, en remplacement de M. Chan- 

= 
s * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 1° cl 5 décembre 1941, 5i Abdallah 
ben Mohamed el Ghezouani et Si Abderrahman ben Mohamed Drissi 
el Ghissani sont recrutés en qualité de fquihs de 7° classe des 
domaines 4 compter du 1" décembre rg4r. 

Par arrété directorial du 15 janvier 1942, M. Rechain Marc, sous- 
chef de bureau de 2° classe de la direction des finances, relevé de ses 
fonctions le 1° juillet 1941, est admis A faire valoir ses droits 4 la 
relraite 4 compter du 1° oclobre rg41 et rayé des cadres 4 la méme 
date. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1942, M. Lariviére Guy-Robert, 
commis de 3° classe du 1™ juillet 1941, est reclassé commis de 3° classe 

du 5 septembre 1939 (bonifications pour services militaires : 31 mois, 
26 jours). 

Par arrétés directoriaux du 19 janvier 1942, sont reclassés en 
qualité de : 

Préposé-chef de 6° classe des douanes 
(a compter du r™* mai 1939) 

M. Schultess Henri, préposé-chef de 6° classe, avec ancienneté 
dit re" mai 1938 (bonification pour service militaire : 12 mois). 

(A compter du 1 juin 1939) 

M. Embarbé Gaston, préposé-chef de 6° classe, avec ancienneté 
du 1 décembre 1937 (bonificalion pour service militaire : 18 mois). 

(a compter du r® juillet 1938) 

M. Vigneau Jean, préposé-chef de 6° classe, avec ancienneté du 
g juillet 1938 (bonification pour service militaire : ir mois a2 jours). 

Par arrété directorial du 20 janvier 1942, M. Ramaroni Barthé- 
lemy, vérificateur principal de 17° classe des douanes, dont la démis- 
ston. est: acceptée 4 compter du 1% février 1942, est rayé des cadres 
A la méme date. 

Par arrété directorial du a7 janvier 1942, M. Zicavo Xavier, agent 
spécialisé de 2° classe des douanes, en disponibilité par mesure 
disciplinaire, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits a 
la retraite A compler du.1 janvier 1942. 

* 
* + 

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

Par arrétés directoriaux du 28 décembre rg4r :‘ 
M. Bassaler Robert, agent auxiliaire, est nommé agent technique 

de 2° classe 4 compter du 1° juin rg4r au point de vue du traitement 

et du 1° avril rg40 en ce qui concerne l’ancienneté ; 
M. Calotin Marcel, agent auxiliaire, est nommeé agent technique 

de 3° classe 4 compter du 1 juin 1941 au point de vue du traitement 
et du 1% mars rg3g en ce qui concerge l’ancienneté ; }   

\Il. Gardey Georges, agent auxiliaire, est nommé agent technique 
(le 2° classe & compler du rr juin r941 au point de vue du trai- 
lement el dur? aotit 1938 en ce qui concerne I’ancienneté ; 

M. Grognot Pierre, agent wuxiliaire, est nommé agent technique 
de or’ classe a compter dui juin 1941 au point de vue du _traite- 
ment et dur mai rg3g en ce qui concerne l’ancienneté ; 

M. Spinelli André, agent auviliaire, est nommé agent technique 
principal de 3° classe 4 compler du 1 juin 1g41 au point de vue 
Tn troitement ct dua 1° avril 1942 en ce qui concerne l’ancienneté. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 30 aodt 1941, M. Berroir Joseph, con- 
ducteur de travaux du cadre métropolitain, en service détaché, est 
nommé conducteur de travaux des lignes aériennes de 3° classe A 

compter du 1 aott 1941. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1941, M. Salmon René, 

commis de 2° classe, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 
30 juin 1941. 

Par arrélé directorial du 18 novembre 1941, M. Gongora Gaston, 
monteur de 3° classe depuis le 1 aodt 1941, bénéficiaire d’un rap- 
pel Wancienneté de tr mois, 

reclassé : 

Monleur de 8 classe A compter du 5 aofit 1980 ; 
Monteur de 7° classe A compter du 5 aodt 1939 ; 

Monteur de 6° classe A compter du 5 aotit 1934 ; 
Monteur de 5° classe 4 compter du 5 aodit 1936 ; 
Monleur de 4* classe & compter du 5 aoft 1938 ; 
Monteur de 3° classe 4 compter du 5 aott 1940. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 28 novembre 1gAr, 

ler du 1& décembre rgAr. 

Par arrété directorial du 31 décembre 1941, M. Julien Marius, 
{opographe principal hors classe, cst admis, sur sa demande, A faire 
valoir ses droits & la retraite au titre d’ancienneté de services 4 
compter du 1 janvier roa, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 23 janvier 1942, M. Mézi Edmond, 
ingénieur topographe principal (2° échelon), atteint par la limite 
d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquida- 
lion de son compte A-Ja caisse de prévoyance marocaine 4 compter 
du i février 1942, et rayé des cadres A la méme date. 

* 
2 * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété dircclorial du 26 novembre ro4r, M. Billuart Georges, 

instituteur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour 
service militaire ]égal de 4 mois, 4 jours, est reclassé instituteur de 
5¢ classe A compter du a6 mai 1941. ’ 

Par arrété directorial du 22 décembre r941, M. Bordeau Etienne, 
professcur chargé de cours d’atabe de 3° classe, est nommé professeur 
d’enseignement primaire supérieur (section normale) de 3° classe A 
compter du 1 octobre rg41, avec 1 mois, 24 jours d’ancienneté de 
classe. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941, M. Vicherat Rémy 
est nommé professeur d’enseignement primaire supérieur (section 
normale) de 3° classe & compter du 1° octobre r941, avec 5 ans, 
5 mois d’ancienneté de classe. : 

Par arrété directorial du 8 janvier t942, M. Bouabid Abderrahmi, 
titulaire du baccalauréat de Venseignement secondaire, est nommé 
instituteur musulman stagiaire (ancien cadre) A compter du 1*° jan- 
vier 1942. 

26 jours pour services militaires, est - 

Si Es Snoussi ben 
Mohamed est promu cavalier des eaux et foréts de 8® classe, & comp- 

= A
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Par arrélé directorial du 8 janvier 1942, M. Minguet Georges 
est nommé maitre de travaux manuels stagiaire (catégorie’ A) a 
compler du janvier 1942. 

Par arrété directorial du g janvier 1942, M™* Lavergne Myriam, 

professeur d’enscignement primaire supérieur, titulaire d'une licence 
és sciences, est nommée professeur chargée de cours de 3° classe A 
compler du a janvier ro42, avec 3 mois d’ancienncté de classe. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1949, M. Vezat Maurice, 

professeur auxiliaire admissible 4 Vagrégstion des lettres, est nommé 
protesseur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1 décembre 
Tg41t, avec 2 mois d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 14 janvier 1942, M. Teston-Vigne Alfred, 
professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) de 
“° classe, esi nommé professeur chargé de cours de ]’enseignement 
technique de 4° classe a compler du 1° décembre roft. 

  

Par arrété directorial du 14 janvier rg42, M. Gautier Jean, 
professeur auxiliaire admissible A Vagrégalion d’histoire, est nommé 

professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1": décembre 
1947, avec t'an, t mois, 18 jours d’ancienneté de classe. 

Par arréié directorial du 26 janvier 1942, M. Belachmi Mohamed, 
insljtuteur adjoint indigéne stagiaire. est rayé des cadres & compter 

du 16 seplembre r94t. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 14 janvier 1942, le docteur Robert Jean- 
Marie, médecin en contrat de slage 4 l’infirmerie indigsne de Tahar- 
Souk, est promu médecin de 5* classe 4 compter du 1° décembre 
OAT. : 

L’ancienneté du docteur Robert Jean-Marie est majorée de 
33 mois. 23 jours (stage: 12 mois, services militaires : 21 mois, 

23 jours). L’intéressé ost reclassé & compter du 1" décembre rg4t 

en qualilé de médecin de 4° classe avec anciennelé dans cette classe 

de g mois, 23 jours. 

Honorariat 
  

Par arrélé viziriel du 23 janvier 1942, sont nommés 

Topoygraphe principal honoraire 

MM. Beauhrun Roger, Blaise Jean, NDeprez René, Dutoit Jean, 

Feron Paul, Gripon Etienne, Lintingre Georges, Natali No#l, Ton- 

nelé André et Vineenl Serge, ex-topographes principaux hors classe, 

Dessinaleur principal honoratre 

VM. Bontour Paul, Ganivenc Daniel, Guichet Maurice ect Pesque 

Maurice, ex-dessinaleurs principaux hors clasee. 

Commis principal honoraire 

principal de classe exception- M. Croix Georges, ex-commis 

nelte. ‘ 

Par arvété viziriel du a6 décembre ro4t, sont nommeés 

secondaire) 
honoraire 

(Service de Venseignement 
Professeur chargé de cours 

Mm@e Métier Marthe, M"* Dessert Teanne. MM. Morette Henri 
et Antoine Maurice, anciens professeurs chargés de cours. 

Surveillante générale non licenciée honnraire 

M™ Vaener, ancienne surveillante générale. 

Institutrice des lyedes ct colléges he~srairc 

Mme Lapouble Téona, Cruveilher Fernande et Poupignon 

\lire, anctennes institutrices. 

Institutrice honoraire 

M"e Tean Aucustine, Sertilange Germaine, Abderrazak Antoi- 

nelte et Denis Alice, anciennes institutrices. . .   
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Maitresse de frapaux manuels honoraire 

Me lusson Emilie, ancienne maflresse de travaux manuels. 

(Service de Venseignement primaire européen) 

Directeur déchargé de classe honoratre 

M. Siere Kugéne, ancien directeur d’école. 

honoraire Directrice d’école 

Mee Favard Jeanne, Le Conet Rose, Pagnier Marie, Tramini 

Annonciide ef Me Poncel Marie, anciennes directrices d’école. 

Directeur d’école honoraire 

MM. Roy Anatole, Marcaillou Joseph, Lasserre René, ancie1s 
directeurs d’école. 

‘Institutrice honoraire 

M™@e Jodion Elise, Préjean Hélane, Dupont Marcelle, Boulard 
Berthe, Evraud Raymonde, Tourdan Marie, Messageon Lucie, Pialot 
Fugénie, Reberga Jeanne, anciennes instilutrices. 

Institutear honoraire 

MM. Préjean Georges et Chamayrac Henri, anciens instituteurs. 

(Service de Venseignoment primaire et secondaire musulman) 

Répétileur chargé de classe honoraire 

M. Danier Auguste, ancien répétiteur chargé de classe, 

Directrice @école honoraire 

M™es Talle Rose et Duval Renée, anciennes directrices d’école. 

Institutrice honoraire 

M@es Bay Victoria, Roux Marie, Alessandri Pauline, Mokhefl 
Lanrence, Verriére Héléne, anciennes institutrices. 

Institutenr honoraire 

MM. Ketem Tdir,- Batoudi Mohamed, Laffitte André, anciens 
inslituleurs, 

Tnstituleur indigene honoraire 

VC, Settouti Mohamed, ancien instituteur. 

Contremattre honoratre 

WM. Garette Francois ct Berthelot Gaston, anciens contremattres 

manuels honoraire Maftresse de tranaur 

M™=* Rozeron Francoise, Armenjon Jeanne et M2 Bouillot Renée, 

anciennes mattresses de travaux manuels. 

Mattre de travauxz manuels honoraire 

M. Galiay Martin, ancien maitre de travaux manuels. 

’ PARTIE NON OFFICTELLE 

  

  

Avis de concours nour le recrutewent de contréleurs oivils stagtatres. 

Tn concours pour quatorze places de contréleur civil stagiaire, 
dont huit aw Maroc et six en Tunisie, aura lieu, A partir du 20 avril 
tata. A Lyon, Paris, Rabat (Résidence générale), Alger (Gouverne- 
ment général de l’Algéric), et Tunis Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au minislére des affaires d&trangéres 
(sous-direction d’Afrique-Levant), jusqu’au 20 mars to42 inclus. 

Tous les renseignements utiles sur les conditions et le programme 
du concours sont A la disnosition des candidats au ministére des 
offnires étrangéres et aux directions des affaires politiques du Maroc 
4 Rabat et de Tunisie 4 Tunis. 

  

Avis de concours pour l’emplof de rédacteur des services extérieurs 

de la direstion des affatres politiques. 
  

I'n concours pour Vemploi de rédacteur des services extérieurs 
de la direction des affaires politiques aura lieu A partir du mardi 
8 avril t942. Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A huit 

‘au minimum. .
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Les épreuves écriles de ce concours commenceront simullané- 
ment & Rabal, Alger el Tunis. Les épreuves orales auront licu 4 
Rabal. 

Ce concours est ouvert aux commis de la direction des affaires 
politiques. justifiant avoir accompli deux ans de services effectifs en 
cette qualité et aux candidats citoyens francais, titulaires de l’un des 

.diplémes suivants : 

Baccalauréal de l’cnseignement secondaire, brevet supéricur de 
l’enscignement primaire, certificat d'études juridiques et administra- 
tives marocaines délivré par l'Institut des hautes études marocaines, 
ou certificat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrélé résidenticl 
du 15 février 1941 inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1479, 
du 28 février 1941. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes ies pidces réglomentaires exigées, avant le 8 mars 1942, date 
de la cléture des inscriptions, A la direction des affaires politiques 

(seclion du personnel et du budget) & Rabat, of tous renseignements 

complémentaires leur seront fournis. 
ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvennes apres Ie 

délai fixé. 

  

Avis de concours four le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour ty emplois de rédacleur staglaire des admi- 
nistrations centrales du Maroc aura ticu & Paris, Marseille, Tou- 
fouse el Rabat, les rg et 20 mai 1942. 

Deux emplois sont réservés aux sujels  marocains. 

Ce concours esi ouvert aux candidats titulaires de la liccrice 

en droit ou d'un dipléme tquivalent. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

du Protectoral (service du personnel), &@ Rabat, 

cription, ouverte dés maintenant, sera close le 

secrélarial, général 
ot) la liste d’ins- 
1g avril rg4a. 

Avis de concours pour trols emplois d’économe 
des établissements pénitentlaires. 

  

Un concours pour trois emplois d‘économe des établissements 
pénitentiaires aura licu 4 Rabit les g et to avril 1942. 

Les demandes d’inscription, adressées par la voie hiérarchique, 
devronl parvenir avant le 15 mars 1942, dernier délai, & la direction 
des services de sécurité publique (administration pénilentiaire) a 
Rabat. Elles scront accompagneées, le cas échéant, de Voriginal ou 
d’une copie certifiée conforme des diplémes uu des certificals obtenus 
par le candidat. : 

Les conditions du concours ont élé fixées par l’arrété du directeur 
des services de sécurilé publique du 17 décembre rg4o (B.O. n° 146, 
du 20 décembre 1940, page 1194). 

Pour lous reuscignemenls, s'adresser 4 la direction des services 

de sécurité publique (administration pénitentiaire) & Rabat. 

Avis de concours pour le recrutement de 25 commis stagiaires 

de la direction des affaires politiques. 
  

Un concours pour 25 emplois de commis stagiaire de la direction 
des affaires politiques aura licu A parlir du jeudi a8 mai 1g4a. 

Les 6preuves ¢criles auront Jieu simultanément 4 Rabat, Caza- 
hlanca, Fes, Marrakech el Oujda. 

L'épreuve orale d‘arabe se déroulera exclusivement A Rabat, 
Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais, jouissant 

de leurs droits cisvils, Agés de a1 ans au moins el de 30 ans au plus 
a la date du concours. La limite d‘Aage de 30 ans susvisée est portée 4 
4o ans pour Jes candidats justifiant de services civils ou militaires 
valables pour la retraite. 

A tilre exceptionnel et pour l'année 1942 seulement, les agents 
‘auxiliaires de la direction des affaires politiques ayant moins de 

“So ans el fotalisant 10 ans au moins de services y compris, s’il y 
échet, les services non rémunérés par une pension de retraite, powr- 
ront étre autorisés & prendre part aux épreuves de ce concours,   

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel du 
7 Mars ig4t, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1481, du 

mr mars To4s. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
loules les piéces réglementaires exigces, avanl le 28 avril 1942, date 
de la clélure des inscriplions, 4 la direction des affaires politiques 

eseclon du personnel el du budget) & Rabal, ott tous renseignements 
complémentaires Jour seront fournis, 

Il ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 

délai flixé. 

DIRECTION DE L INSEFAUGTION PUBLIQUE . 

  

Bourses d'internat primaire en 1942, 

Les fonctionnaires, coluns ou persomues tésidant dans des régions 
éloignées de tout élablissement scolaire, qui sollicitent en faveur de 
leurs enfants des bourses dinlernals primaires ou des bourses de 
demi-pension dang jes canlines scoluires, sont priés de vouloir bien 

adresser, avant le 17 avril, leurs dossiers au chef de la région, du 
lerriloire ou de la circonscriplion aulonome, présidents des commis- 
sions locales dattri:bution des bourses, qu’il s’agisse ; 

vw De nouvelles demandes de bourses ; 

2” De demandes de renourellement de bourses.’ 

hiéférences : arrélés viziriels des 15 mars 1984 (B. O. n° 1116 du 
omars gdh), 22 aodl 1934 6B. GO. n° sa4t, du 1 seplembre 1934), 
§ mars 1937 WB. O. n° 1275 du 2 avril 1937) et du a7 novembre 1941 

2. QO. nu? 1521 du rg décembre 1941). 

NOTA. — Il est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir : 

1” Pour la premiére demande de bourse : 

a) Vue demande de bourse sur papier timbré & 5 franes écrite et 

signée par le pere de famille et indiquant le degré d’instruction de 
lVenfant ; 

b) Un imprimé spécial Ueuille verte double — imprimé fourni 
sur demande par le chef de la région) 

L'acte de naissance du candidat. cr Un extrait sur timbre de 

2° Pour tome demande de renouvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse sur papier timbré 
a) francs. Les pareuls doiver.t indiquer sur celte demande le mon-- 

lant de Ja bourse allouée pendant les années scolaires précédentes 
a leur enfant, ainsi que linlternat primaire ot ce dernier était 
affecté ; 

b) Imprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double). 

Seules peuvent prélendre a une bourse d’internat primaire, les 
familles habilant des centres non pourvus d’école primaire. 

NOTE IMPORTANTE. — Les ¢léves qui seront admis au dipléme 
d'études primaires prépuratvires, au C.P.D. ou au C.E.P., dans le 
courant de année 1942, ne pourront plus obtenir de bourse d’inter- 
nal primaire srenouvellement ou autre) ; en conséquence les enfants 

qui doivent) poursuivre Icurs éludes dans des établissements du 
second degré, doivent se présenter obligatoirement au concours des 
bourses cn mai tg42z, eb y dire adimis, pour pouvoir solliciter 4 nou-. 
veau une subvention de 1’Etat. 

* 
* * 

Examen probatoire d’assistantes maternelles. 

  

Les candidates a tn emploi d'assistanles maternelles sont 
infocmeéecs qu'un examen probaloire permetlant de reconnaitre leurs 
aptitudes ct de les classer sera guvert le 23 avril 1942. 

Le regixtre dinscriplion sera clos le r™ avril 1949. 

Seules peuvent @lre candidates 4 un emploi de ce genre, les 
jeunes iilles ou jeunes femmes de nationalité francaise cn résidence 
au Maroc depuis 3 ans. Les candidates installées au Maroc depuis 
six mois auoimoins avant la date du concours peuvent demander 
au service clu travail et des queslions sociales l’autorisation de se 
présenter J’ cet examen,



134 BULLETIN OFFICIEL N° 1528 du 6 février 1942. 
  

Elles doivent @tre pourvues du brevet élémentaire ou du 

brevet d’enseignement primaire supérieur ou du dipléme d‘éludes 

secondaires ou du certificat de 3° des lycées, @tre Ag¢es d’au moin: 

18 ans au 1 octobre r942 et au plus de 30 ans a la: méme daic. 
Toutefois, celle limite d'4ge est reculée d’un, temps égal 4 la durée 
des services antérieurs effectués dans l’enseignement public en 
France, dang une colonic ou dans un pays de protectoral. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour la consli- 

_dution des dossiers, s’adresscr 4 Ja direction de l'instruction 

publique ,bureau des examens), Rahat. ‘ 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdls: directs 

Les contribuables sont informés que les’ réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement. aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéress¢s. 

Le 5 réivnien igi. — Tertib el prestalions des européens 1941 : 

région d'Oujda : circonscriplion d‘Oujda-ville, circonscription d’Ou)}- 

da-banlieue ; région de Meknés ; circonscription de Ksar-es-Souk ; 

région de Rabat : circonscriplion de hKhemissét, circonscription de 

Salébanlieue (réle supplémentaire), circonscriplion de Rabat-ban- 

lieue ; région de Casablanca : circonscription de Berrechid, rdle spe- 

cial n° 1, circonscription de Casablanca (Américains) ; région de 

Marrakech : circonscription de Marrakech (Américains), circonscrip- 

-tion de Srarhna-Zemrane, réle spécial n’ 1, circonscription de Chi- 

chaoua ; région d‘Cujda : circonscription d’Oujda-ville (éle supplé 

mentaire), 

Le g FévRIER 1942. — Tertib et preslations des indigénes 1941 : 

circonscription d’Oujda-ville, caidat du pachalik ; circonscription de 

Port-Lyautey, caidat des Ameur Seflia (réle supplémentaire). 

Supplément exceplionnel el temporaire & Vimpét des palentes 

7941 : Casablanca-nord, role n° 3 ; Meknés-médina, réle n° 9 ; Mek- 

nés-ville nouvelle, rdle n°’ 2. 

Patentes 1941 ; Agadir-banlieuc, 2° Gmission 1941 '; Marlimprey- 

du-Kiss, 4° émission 1941 ; Casablanca-contre, 6° émission Ight ; 

_contréle civil de Fedala, »* Ginission 1947 ; cercle du Moyen-Ouerrha, 

2° émission 1940 et 2° dinission 1941 ; contréle civil de Karia-ba- 

Mohammed, 2° émission 1941 ; Khemissét, a® émission 941 ; Mek- 

nas-ville nouvelle, 6® émission 1941 ; Oujda, 6° émission 1g41 ; con- 

tréle civil de Port-Lyauley, 3° émission 1941 ; Berkane, 5° “émission 

1941; cercle du Haut-Querrha, 2° émission 1941; contrdéle civil 

de Fés-banlieue, 2° émission 1941 ;-Mckués-médina, 1o* émission 

1940 et 5° Gmission 1941 ; Oujda, 7% émission 1ghr ; Sefrou, 3° émis- 

sion rg4o et 3° émission 1941. ‘ 

Taze d'habitation 1941 : Meknés-ville nouvelle, 6° émission 1941. 

Taze urbaine 1941 : Midell, 2° émission tg4o. 

Taze de compensation familiale 1941 : Ain-Diab, 2¢ émission 

1941 ; contréle civil d’El-Kelda-des-Sless ; contrdle civil de Karia-ba- 

Mohammed ; contréle civil de Fés-banlicue ; conlréle civil de Tissa ; 

controle civil de Taza. 

Patentes 1942 (réle spécial) : Mogador, articles 1° 4 3. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1526, du 23 janvier 1942. 

Supplément 4 Vimpot des patentes : date de mise en recouvre- 

ment du 22 janvier 1943. ‘ 

Au liew de: 

Rabat-nord, réle spécial n° 3 ; 

Lire : 

Rabat-sud, réle spécial n° 3. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   

a L 

  

Des billets de banque 

qui rapportent : 

LES BONS 
DU TRESOR 
LEURS AVANTAGES 

* INTERET PAYE D'AVANCE 

Exemple : s'il s’agit d'un Bon de 1.000 francs & 2 ans, l'acqué- 
reur ne doit verser que 945 francs. La différence de 55 francs 
représente l’intérét de 2,75 % qu’il encaisse, 4 l'instant méme 

ol il prend son Bon, 

* FACILITES DE REMBOURSEMENT 

' L'argent placé en Bons du Trésor peut étre transformé en billets 
de banque dés que l'on en a besoin (escompte ou avances par la ’ 
Banque de France). , , 

* AUCUNE FORMALITE 

Pour souscrire, vous n’avez 4 remplir aucune formalitéd ; pas 
méme 4 donner votre nom. Aucune formalité non plus, 4 
Véchéance, pour obtenir le remboursement : il suffit de pré- 
senter le Bon, 

* OU TROUYER LES BONS ? 

Dans les Caisses publiques, les Recettes des postes, & la Banque 
d’Etat du Maroc et dans les Banques. : 

Par l'intérét qu’ils rapportent, par les garanties qu'ils procurent, 
par les facilités qui y sont attachées, les Bons du Trésor consti- 
tuent un placement extrémement avantageux. 

Sousorire, o’est dono falre de son argent l’emploi le plus profitable, 
en méme temps que travailler au reléyement du pays. ACM 8       

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC - 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers - — 
“ 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

i 

EXEMPT D’IMPOTS 
  

Yous voulez connaitre une valeur dont le revenu solt exempt 
d'impits ? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

intérét payé d’avance 

Capital alsé6ment mobilizable en cas dea besoin. 

Aucune formalité d’acquisition. 

' SOUSCRIYEZ 
  

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.


