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relatif aux quétes et collectes et 4 l’ouvertnre de listes de souscriptions. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les préseules — puisse Dieu en élever el en 

lorlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A ntcwst cr Qui SUIT ; 

— Articne oxigue. — L'arlicle a du dahir du sy décembre 1939 
(7-chaabane 1356) relatif aux quétes et collectes et A ouverture de 
listes de souscription est modifié aiusi qu’il suil : 

« Article 2. — Sont. loulefois dispensées de cetle autorisation les 
« quéles cl collectes préseplant un caractére traditionnel, ov 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1360 (26 décembre 1941), 

Yu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 26 décembre 1941, — 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
susyendant provisoirement la perception de la taxe intérieure 

de consommation sur les viandes congelées. 

  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse- Dieu en élever el en 
forlifier la teneur | : . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vn le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) porlant création 
de taxes ijntéricures de consommation .cl relévemenl de cerlaines 
taxes existantes, et les dahirs qui Vont modifié ou complete, 

‘ A pkcwé co gui suiT : - 

ARTICLE Uxigun. — Est suspendue jusqu’’ nouvel ordre la percep- 
tion de la taxe inlérieure de consommation sur les viandes congelées 
inslituée par Varticle 4, paragraphe 4, du dahir susvisé du 30 juin 
tg80 (22-tuoharrem 1349), tel quit.a élé modifié par article premier 
du dahir du 28 décembre 1930 (7 chaabane 1349). 

Pail ad Rabat, le 12 hija 1360 (37 décembre 1947). 

Vu pour promulgation’ et mise A exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1942 (27 hija 1360) 
modiflant \’arrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 41360) 

portant statut du personnel du service de la jeunesse et des sports. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 sepiembre 1940 (95 chaabane 1359) réorga- 

nisant les services de Vadministralion chérifienne et, notamment, 
son article 6, paragraphe b), créant le service de la jeunesse ; 

Va-le dahir du: s& février rg4t (a1 moharrem 1360) portant 

organisalion du service de la jeunesse et des sports ;
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Vu Varrété vigiriel duor8 février 1g41 (21 molarrem 1360) 

-portant slalui du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Va Tarrété vigiriel du 28 avril rg4r (1% rebia 1360) modifiant 

Varrdlé viziriel susvisé du 18 février ro4t, 

ATRETE 

Antic PREMIER, — L’article " da Varrété viziciel susvité du 

1&8 féveier r94¢ (ax moharren 1360) est abrogé el remplacé par 

Varticle 1° suivant : ' 

« Article premier, ~- Le service de la jeunesse et des sports 
comprend les personnels techniques ci-apres 

« A. — Cadre général. 

« JKUNKSSE, SPORTS ET EDUCATION GENERALT: 

« a) Cadre supérieur 

Trspecleurs et inspecteurs adjoints. 

« b) Personnel d’encadrement _ 

a J RUNERSE 

: « Cadre principal 

« Chefs ; 
Chets adjoints (hommes et femmes). 

«a Cadre secondaire 

Chef d'équipe (hommes et femmes). 

« SPORTS 

« Cadre principal 

Monileurs-chefs el monitrices-chefs. 

“a, Cadre secondaire 

Monileurs et imonitrices. 

« EPUGATION PHYSIQUE EY SPORTIVE 

« Cadre principal 

Professeurs déducation physique (homines el femmes). 

« Cadre secondaire 

« Monileurs el monitrices. 

« B, — Cadre spécial. 

« SPoRts 

« Moniteurs. 

« Le service peul aussi recruler des agents & contrat el rému- 
« nérer au moyen d‘indemnilés forfaitaires m@™&suelles des con- 

seillers techniques. 
« Le personnel du journal Jeanesse est recrulé par contrat. » 

Arr. 2, — Liarticle 6 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 6. — Peuvenl seuls étre nommés dans Ie service de 
ja jeunesse et des sports les candidats des deux sexes remplissant 
les conditions suivantes : 

ee ee Pe 

« 3° Etre dgé de plus de vingt ans et ne pas avoir dépass¢ 
« Page de trente ans. La limile d'age de 30 ans peut étrée prorogée 
« pour Jes candidats ayant ‘accompli & litre militaire ou en stage 
« aux chantiers de la jeunesse, une ou plusieurs années de services 
« obligaloires d'une durée égale auxdils services, sans toutefois 

« @tre reportée au deli, de 35 ans. Pour le personnel féminin fa 
« limite d'Age est abaissée A 18 ans. » 

Aur. 3. — Tlarticle 8 est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 8, — Jeunesse, sports et éducation générale. 

« Les inspecteurs sont recrutés au choix parmi les inspectcurs 
adjoints ou parmi les chefs. 

« La nomination a lieu 4 un lrailement égal on imméddiatement 
supérieur A celuj qui correspond A la classe de Vagent promu. 

« Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les chefs adjoinis 

compianl plus de six ans de grade el 4 titre exceplionnel parmi 
les monileurs-chefs.   

« La nomination se fait & un traitement égal ou immédia- 
. : : —_ , 

lement supérieur it celui qui correspond A la classe de, Vagent 

prom, 

« Jeunesse 

« Les chefs adjoints ct les chefs d'équipe (hommes et femmes) 

sonl normalement recrutés parmi les éléves de lécole de cadres, 

sur le rapporl du directeur de L’école el & la suite d'un examen 

de sortie. La nomination a lieu A la derniére classe du grade. 

« A tilre exceplionnel les chefs d‘équipe (hommes et femmes) 

peuvent ire autorisés au cours de leur carriére \ repasser par 

(ecole de ‘cadres el étre uomumés & leur sortie dans le cadre 
des chefs adjoints. La nomination se fait alors & un traitement 

égat au imumédialemment supérieur a celui qui correspond 4 fa 

chisse de Vagenl promu. : 

« Les monileurs-chels el monitrices-chefs sont choisis parmi 
les moniteurs et moniltrices ayant subi un examen dont les moda- 
lilés seront fixces par un atrélé du directeur de la santé publique 
el de Ja jeunesse ou parm Ics moniteurs-chels el monitrices- 
chefs sortant du Collége national d’Antibes, 

« La nominalion se fail & wn traitement dgal ou immédia- 

lement supérieur # celui qui correspond 4 la classe de Vagenl 
promu, . 

« Les monileurs et monitrices sont recrutés parmi les éléves 
de Vécule de cadres comme il a été dit pour les chefs adjoints 

et chefs déquipe et parmi Jes moniteurs et monitrices sorlant 
du Collége national dAntibes. Les moniteurs et monitrices déja 

« titulaires d'un dipléme d’éducalion physique agréé par le 
« volmissarial général peuvenl étre nommés directement 4 la 

« Of classe. 

« Les monileurs du cadre spécia] sont recrutés parmi les can- 
didals musulmuns marocains ayanl suivi un stage 4 J’école de 
cadres. 

« Education physique et sportive 

« Le personnel déducation physique et sportive esl plus spécia- 
lement chargé dans Jes élablissements d’enseignement des disci- 
plines d’éducation pbysique el sportive inscrites aux programmes 
de ces Glablissements. 

« Les mounileurs cl ionitrices d’éducation physique et spor- 
live sonk recrutés parmi Jes éléves de l’école de cadres titulaires 
duobrevel élémentaire ov a’un certificat d'études secondaires du 
Wun titre equivalent ou supérieur et du certifieat d’aptitude a 
Péducation physigue degré démentaire, et parmi les monileurs 
sorlant du Collége national d’Antibes. 

« Les professeurs d“édacation physique (homimes et femmes) 
sont recrutés parmi les litvlaires du certificat d‘aptitude au 

« professoral d'éducation physique--(r'® et 2° parties). Ils devront 
vbligatoirement suivre un des ‘stages de Vécole de cadres du 
SErVITe. oo» 

Awe. 4. — Liaclicle 16 est modifié ainsi gu’il suit: 

« trticle 16. — Nul ue peul recevoir une promotion de classe 
si ne comple une ancienuelé minimum dans Ja classe inférieure 
Coalle A 

« 24 mois pour les 
el chefs adjoints ; 

inspecteurs, inspecteurs adjoints, chefs 

« $o mois pour les monileurs-chefs,cl monitrices-chefs, .moni- 
feurs ¢l monitricos de la calégorie « sports » ct pour les chefs 
déquipe (hommes el femmes) du cadre « Jeunesse » ; 

« 36 iiois pour jes ptofesscurs déducalion physique et Jes 
« tonilears déducation physique el sportive. o» 

Aur. a. — L’article 33 est abrogé et remplacé par L’article 33 
nouveau ainsi rédigé : 

« {rliele 33, — Permissions et congés. — Les agents du service 

« de ja jeunesse et des sports ont droil 4 des congés dans les mémes 
« conditions que Jes autres agenls du Protectorat. Toutefois le 
« personne) de Uéducation physique el sportive suit la réglemen- 
« lation spéciale en vigueur pour les lonctionnaires des cadres 
« techniques de la direction de Vinstruction publique. »



  

  
  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 28 septembre 1940 (25 chaahane 135g) réorga- 
nisant les services de Vadministration chérifienne et, votaminent, 
son article 6, paragraphe 6), créant le service de la, jeunesse ; 

Vu le dahir du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) portant orga- 
nisation du service de la jeunesse el des sports ; 

Vu Varrélé viziricl du 18 [évriet 1941 (at moharrem 1360) por- 
fant siatut du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 avril 1941 (1 rehia 1360) modifiant lar- 
raté viziriel du 18 février 1941 (at moharrem 1360) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1g42 (27 hija 1360) modifiant 

Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) porlant statut 

du personnel du service de la jeunesse ef des sports, 

 ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1 de Varrété vizibiel susvisé du 

18 févier 1941 (21 moharrem 1360) est modifié et complété ainsi qu'il 

suit : ,   
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Anr. 6, — L’arlicle 35 est ainsi modifié . JEUNESSE HY SPORTS 
: ara, 

« Article 35. —- tusqu'au 30 juin #942, el sans que les nouveaux Cadre supérieur 
« titulaires réunissent Jes condilions exigées par le statut, les (sans' changement) 
« emplois visés au titre © pourrunt étre pourvus par Ja voie de IycuNEssr 
« nominations dirceles eflectuées par le directeur de la sanlé publi- ne 
« que el de ia jeuncsse, aprés examen des titres des candidats par Personnel @encadrement 
« Une canumission prosidée par le seerélaire général du Protectorat Cadre principal 

«ou son délégué et comprenant Chefs adjoints (hommes et fcmmes). 
« Le direcieur de Ia sanlé publique et de la jeunesso ; . 4 | . 
« Le directeur adjoint des services centraux dc la, direction . Cadre secondaire 

« des finances ; Chefs (’équipe (hommes el femuanes). © . 
« Le chef du service du personnel ; _ : . 

.« Le chef du service de la jeunesse et des sports. Au lieu de: SPORTS 

« Chaque agent nommé, A l'exception de ceux provenant d'une rn Cadre secondaire 
« administration publiqae el dont les nominations pourron! étre Moniteurs-chefs. 
« détinitives, me sera titularisé. qu’aprés un stage d'une durée . 
« tainimum d'une année dans la classe de recruiement. Lire : i, 

« La tilularisalion sera prononcée par le directeur de la santé Cadre principal 
« publique el de la jeunesse sur Je rapporl du chef'du service de Moniteurs-chefs et monitrices-chcls, 

-« la jeanesse el des sports. Si le rapport est défavorable, les agents Au licu de: 

« sonL soit reclassés 4 oun échelon cle traitement. inférieur, soit Cadre secondaire 

« changés de cadré ou licenciés. : . Monileurs. . 

« Aprés ‘a premitre formation du cadre et. au plus lard & ” Lire : 
« partir duu? ji liek g42 4 ne pourra élre procédé 4 de nouvelles Cadre secondaire 
« nominations qu'au tice de la derniére classe de chaque grade - Moniteurs e wo 
« el dans les conditions fixées par le slatut. Momtteurs el monitrices. 

« En ce qui coucerne le personnel déja en fonction & la direction PERSONNEL D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
« de Vinstruction publique et qui sera traustéré au service de la jeu- Cadre principal 
« nesse ct des sports, son détachement, son intégration el son classe- tha tas ; 
« ment feront l’objet de proposilions soumises -par le directeur de Professeurs d'dducalion physique 

« Vinslruction publique et le directeur de Ja sanlé publique et de PY CLISSE ope c ccs e recap cece ener teens 30.000 [ranes 
« la jeunesse A la commission de classement, we CASSO Lo ee nee eee 26.800 + 

“ « Gelta commission esi complétée en Ia circonslance par le 3° HASSE oie cette cette eeet ee 98.600 0 
« directeus ce Vinstruclion publique ou son représentant, Ae classe rr ttn tee eee teen eet eens 20.400 0 

« Ces agents continueront, cn allcndant, A percevoir leur BP ClASS2 vse eevee sees eee tees ee ee ee ee es 17-200 
« traitement el leurs indemnités sur Ics bases qui .les régissent 3 14.000 — 
« acluellement. » : Cadre secondaire 

Arr, 7, — Le présent arraté prend effel du r octobre toAt. Monileurs d’éducation physique 
TT CLASSE Lee eee eee teen eens 22.000 francs 

Fait & Rabat, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). 2° CLASSE ce ec cec eee et tee et teens 19.000 — 
MOHAMED EL MOKRI. BP CSS eects 17.000 —~, 

. . . Ao CLASSE ccc cece eee eee aes 15.0000 -—~— 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 5° CLASSE ee eee 18.000, = 
Rabat, te 15 janvier 1942. ° 6° ClUSSC eect eee eect ete e eee eaees 1f.000 — 

Le Commissaire résident général, PMoniteurs du cadre spécial 
NOGUES. HE CLISSE Le ee eee ee 22.000 francs 

2° CLASSE eee eee eet tte 19.000  — 
_ . — 33 Classe cae e eee ee eter e eee tenes 19-000 0 =-- 

A® Classe coc ee ee tee ee eens 15.000 0 = 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1942 (27 hija 1360) 58 classe .......0 0s Cente ene e neta 13.000 — 

modifiant l’arrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) fixant UE OTASSE eee eee tees 11.000 — 

les traltements du personnel du service de la jeunesse et des Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet A compler du 1 octobre 
sports. 1gdt. .. “ : 

le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

.Rabat, le ih janvier 1942. 

Fait. 4 Rabat, 

Le Commiissaire résident général, 

NOGUES 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANYVIER 1942 (27 hija 1360) 
modifiant Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) fixant 

le régime des Indemnités allouées au personnel du service de la 
jeunesse et des sports, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du-38 septembre t940 (25 chaabane 5359) réorga- 
nisant Jes services de ladministralion chérifienne et, nolamineni, 
son article 6, paragraphe b), créani le service de Ja jeunesse ;
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’ Vu le dahir du 18 février 1941 (21 nioharrem 1360) portant orga- Chiffreurs, principaux 

nisalion du service de la jeunesse el des sports ; Tare elueae (a &helon . . francs 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) por- Hors classe (ie cchelon. - crttnetts mo 9-000 tan 8 

tant stalut du personnel.du service de la jeuncsse el des sports : ohn ROR) ets oe _ 

Vu Varrété viziriel du #8 avril 1941 (1 rebia 1360) modifiant " classe poten reese src e secre Bow 

l’arrété viziriel susvisé du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) ; 5c wae serene - . vo 7 vere 28.00 — 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1942 (997 hija 1360) modifiant MOOR eee eee eee cee see eee ee es 

Varrélé viziriel du 18 février 1g41 (a1 moharrem 1360) portant stalut Chiffreurs 

du personnel du service de la jeunesse et des sports, 
aRETE T® CLUSSG cee eet eee eee 17.000 francs 

A : BP CLASSE ee cece teeta 1,000 = — 
ARTICLE PREMIER. — L’arlicle a de l’arrété viziriel susvisé du 30 CLASS oo occ ccc cece sccucestucevensans 19.000 — 

i® février rg41 (21 moharrem 1360) est complété ainsi qu'il suit - o 

Arter, 2, — Le deuxiéme alinéa de Varticle premier de Varrété vizi- 
« Article 2. lice ee gees bee c deg tent ene eee 

a) Indemnité de camp 

Inspecteurs, inspecteurs adjoints et chefs 

(chefs de famille) .........s.0. ee ee: 6.000 francs 
Inspecteurs, inspectcurs adjoints et chefs 

(cOlibataires) .. 00... eect eee ees 2.500 — 

(La suite sans modification). 

Ant. 2, — Le personnel d’éducation physique et sportive qu’il 
soit titulaire ou chargé de fonctions a droit A des indemnités pour 

heures supplémentaires suivant les taux ci-dessous, : 

Professeurs d’éducation physique : 783 francs lheure annuelle ; 
Moniteurs : 441 francs \heure annuelle. 

Ant. 3. — Le maximum aes heures de travail normal qui servira 
de base au calcul des heures supplémentaires est fixé A 18 heures 
de travail hebdomadaire pour les professeurs d’éducation physique et 
a7 heures pour les moniteurs d’¢ducation physique et sportive. 

Toutefois les professeurs de gvmnastique actuellement en fonc- 
lion A la direction de l'instruction publique et intégrés comme tmoni- 
teurs au service de la jeunesse et des sports bénéficieront d’un horaire 

de 20 heures de travail normal par semaine. 

Arr. 4. -- Le nombre des heures supplémentaires allouées A 
chaque agent esl égal 4 la différence entre Whoraire exigé de Ii 
par le chef de l’élablissement of il enseigne et le maxiraum normal 
prévu pour sa catégoric. 

Le, personnel noe peut refuser d’effectuer Ics heures supplémen- 
taires qui lui sont demandées sauf pour.raison de santé. 

Ant. 5. — Les indemnités pour heures supplémentaires sont 
payées au taux forfaitaire réglementaire 4 raison de 1/g pour chacun 
des mois de l’année scolaire. Elles ne sont dues que si le service a 6ié 
complétement et exactement assuré. 

Arr. 6, — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 octo- 
bre rg4r1. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. , 
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 16 JANYIER 1932 (28 hija 1360) 
relatif & l'organisation du cadre et & la fixation des traltements 

des agents chiffraurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1931 (4 
A ln eréation d’un cadre de chiffreurs ; 

Vu Varrété viziriel du 2a mai 1931 (4 moharrem 1350) fixant Ie 
cadre et les traiternents des agents chiffreurs ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre r941 (22 chaahane 1360) rela- 
lif & Vorganisation du cadre des chiffreurs ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur général des finances, 

moharrem 1350) relatif 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le cadre et les traitements de base des chif- 

freurs du bureau du chiffre de la Résidence générale, sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

T 

  

riel du 15 seplembre 1941 (22 chaabane 1360) est remplacé par les dis- 

positions suivantes : 

« Article premier, — occ. cee c cece eet eens 

« Les avancements de classe sont accordés dans les conditions pré- 
vues an deuxitme alinéa de Varticle 19 de Varrété viziriel susvisé 
dir 18 mars 1989 (26 moharrem 1360) ». 

Awr. 3. — L’article = de Varrélé viziriel susvisé du 15 septembre 

rg4t (a9 chaabane 1360) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Les candidats classés sont nommés dans le cadre 
des chiffreurs Ala classe dont le traitement est égal ou immédiate- 
nent supérieur a celui qu'ils percevaient dang leur ancien gradc. 
Leur anciennelé court du jour de leur nomination 4 Vemploi de 
chiffreur, toutefois les agents provenant du cadre des commis titu- 
laires, nommés 4 égalité de trailement, conservent dans leur nou- 
valle situation Vanciennelé quils avaient dans la derniére classe 
de leur précédent grade. » 

\nr. 4. -— Le secrélaire uénéral du Protectoral est chargé de 
Vexécation du présent arrét’, qui produira effet 4 compter du 1 jan- 

vier 1942. 

Fait 4 Rabat, le 28 hija 1360 (16 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution + ; : 

Rabat, le 16 janvier 1942. 

Le Commissnire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRJEL DU 7 FEVRIER 1942 (21 moharrem 1361) 
relatif a l’arplication de l’arrété vizlriel du 31 décembre 1980 (10 chaa- 

bane 1829) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1&8 décembre 1941 (a9 kaada 1360) modi- 
fiant & titre exceptionnel Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (ro chaa- 
hane 1349) portant organisation dn personnel des services actifs de la 
police générale, 

ARRETE = 

, Anticii: unique. — Par modification aux dispositions de 1l’ar- 

ticle 3 do Varvété visiricl susvisé du 18 décembre 1941 (29 kaada 1360), 
le nombre des candidats A l'emploi de commissaire de police sta- 
giaire appelés A hénéficier de Ja dispense du concours est porté A 
cing, 

Fait @ Rabat. le 21 moharrem 1861 (7 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 7 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1942 (23 moharrem 41364) 

relatif & la situation des agents du cadre métrogolltain de la police 

en service détaché au Maroc. 

  

Lie GRAND VIZIR, 

“va Varralé viziriel du 31 décembre 1g30 (to chaahane 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs de Ja police 

générale, eb les arrélés qui Vont modifié ou com plete ; . 

Vu le décret du 23 avril cg4t fixant les trailements, les grades 

et les classes des personnels de la police générale ; . - 

Considérant que Jes commissaires el inspecteurs-chefs du cadre 

métropolitain, nommés dans les setvices de police, ont hénéficié 

dang leur cadre d’origine d’un reclassement résultant des dispo- 

silions du décret du a3 avril to41 et de ce fait se trouvenl placés 

au Maroc dans une situation inférieure a celle qu’ils ont dans Ja 

mélropole ; , 

Considérant qu’il y aurait lieu de régler temporairement la 

situation du personnel métropolitain par Vattribution d’indem- 

nilés complémentaires de traitement ; \ 

Sur la proposilion du directeur des services de sécurité publi- 

que, 

ARRETE 

Aurich: Phemmn. — A titre transitoire, les commissaires de 

police, inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs de police 

du cadre métropolitain, détachés au Maroc, qui ont obtenu depuis 

le re? mai i941 un nouveau traitement dans leur cadre d'origine, 

par suite de reclassement ou d ‘avancement percevront, & compter de 

la méme dale, une indemnité complémentaire égale A Ta, différence 

entre le Iraitement alloué dans Ja métropole et le trailement de base 

chérifien fixé par l'échelle de rg30. 

Ant. 2. —- Celle indemnité bénéficiera au méme titre que Ie 

Irailemen! de base de la majoration marocaine de 38 %. 

Amr. 3. — Les inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs 

officiers de police judiciaire du cadre métropolitain détachés an 

Maroc perceyronf en oulre une indemnité temporaire non soumise 

i majoration marocainc, dans Ja limite de celle qui leur est attri- 

buée. dans la métropole par-le décret du a3 avril igdr. - 

> 

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

ve omai rg4t. 

Ant. 5. — Les dispositions du dernier alinéa des articles 4 et 9 

de Varrété viziriel du 31 décembre 1980 (to chaabane 134q), tel 

qu'il a été modifié par Varrété viziriel du to octobre 1941 (78 rama- 

dan 1360), son abrogées. 

Fail @ Rabal, le 93 moharrem’ 1361 (8 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & février 1942. 

Le Commissaire résidertt général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEYRIER 1942 (23 moharrem 1861) 

modifiant le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés 

des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du xo seplembre 1931 (7 joumada T 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 

mission des fonctionnaires en servicé dans la zone frangaise de 

Empire .chérifien ct, notamment, son article 30° ; 

Vu Varrélé vizirie) du 30 mai 1931 (12 moharrem 1350) fixant 

le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés des eaux 

et fordts, tel qu7il a été modifié par Varrété viziriel du 30 novem- 

bre-1934 (o chaabane 1358) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

ARRATE ¢ 

ARTICNN PREMIFR, — Est modifié comme suit Varrélé viziriel 
susvisé du 30 mai ig3r (12 moharrem 1350) 

« Article premier, — Le laux des indemnilés journatitres 
« diles « de campement » alloudées aux préposés forestiers fran- 

gais pour surveillance de travaux forestiers, missions spéciales 

en dehors des centres urhains (surveillance de la péche et des 
« souks, recensement d’usagérs, etc.), est fixé ainsi quil suit : 

« 1° Préposés mariés 

découcher 
découcher 

« Journée 

« Journée 

avec 

Sills 

30 francs ; 
16 fr. So, 

« 2° Préposés célibataires 

découcher 
découcher 

« Journée 

« Jouruée 

avec 

sans 

a francs ; 
13 fr. 50.» 

(La fin de Varlicle sans modification.) 

« Article 32. — Les préposés indigénes désignés pour surveil- 
« ler un chantier de travaux en régie, recevront une indemnité 

journaliére de tg frances s’ils découchent et de 7 Srancs dans le 
cas conleraire. » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 4. — Te taux de Vindemnité journaliére allouée aux 
préposés indigenes qui se déplacent pour le service, en dehors 
des limiles de leur circonscription administrative ou qui accom- 
pavnent les officiers forestiers en tourndée, est fixé A 16 fr. 50, » 

(La fin de Vartiele sans modification.) : 

Awr, 9. — Le présent arrété produira effet 4 compler du 
it janvier t942. 

Fail &@ Rabat, le 23 moharrem 1361 (8 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le & février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE YIZIRIEL DU 10 FEYRIER 1942 (24 moharrem 1361) 
relatif aux conditions d’attribution de l'mdemnité de logement, de 

V'indemnité pour charges de famille et de Vindemnité famillale 
de résidence. 

  

’ LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété viziriel du a5 octobre 1941 (4 chaoual 1360) modifiant 

Varrélé viziricl du 23 févricr 1934 (g kaada 1352) portant attribution 
d’une indemnité de logement et fixant les conditions dans IJes- . 
guelles cst allouée une indemnité pour charges de famille aux 
ciloyens frangais en fonetions dans une administration publique 
du Prolectoral, ct, notamment, son article 2 ; 

Vu Varrété viziriecl du 25 octobre 1941 (g chaoual 1360) complé- 
tant Varrété viziriel du 7 juillet rg4¢ (ar joumada IT 1360) portant 
création d’une allocation dite « indemnité familiale de résidence », 
et, notamment, son article 3 ; . 

Vu Varréié viziriel du 25 octobre 1941 (4 chaoual 1360) modifiant 
Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) formant slalal 
du personnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, 

ARRATE : 

Arricte treigue. — L’application des arrétés viziriels susvisés 
est reportée au 1 janvier rg42, en ce qui concerne les agents divorcés 
ou séparés de corps avec enfants 4 charge. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1361 (10 février 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 10 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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« cation forfailaire de 1.750 frances, 
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ARRETE RESIDENTIEL _- 
moditiant arvété du 12 mai 1939 fixant le taux des diverses Indemnités 

allouées aux agents du corps du contréle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU 

Grand-croix de la Légion dhonneur, 

Vu le décret du 3r juillet gid portant création (un corp 

duo contlrdte civil au Maroc ; 

Vu Varrdté résidenticl da 31 mars rg réglementant Je statul 

du corps du contréle civiJ: au Maroc 

Vu Varrdlé résidentiel duoa2 mai 1939 modifiant ie taux dos 

Wiverses indemnités allouées aux agents du corps du contréle 

civil 5 

Vu Varrélé résidenticl duo 24 mai 1g39 réglementant 

forme des agents du corps du contrdle civi] au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

Vuni- 

ALWWETE 

“ARTICNE PREMIER, ltarlicle x do Larrété résidentiel du 

iz mai 1939 est modifié ainsi qu'il suit 

« Les agents @#u corps du contréle civil recoivent une 

« cation fixe et forfaitaire, A titre d@indemnité d‘uniforme. 

« Cetle 

« 3.cho franes pour 
adjoints  ; 

allo- 

indemnilé est de 

les contedleurs civils et contrdleurs civils 
‘ 

« 3.750 francs pour les contrdleurs civils stagiaircs. 

« Ces indemnilés sont puyées aux ayants droit lors de leur 

« nomination au grade de contréleur civil slagiaire el au moment 

« ae leur promotion au grade de contrdleur civil adjoint, 

Youlefois, un agen{ reeruté directement et nommé contréleur 

« civil ey verti des disposilions de Varticle 35 de Varrété rési- 
« dentiel du 31 mars tgz0 formant stalut du corps du contréle 
«civil, ne pourra prélendre qu’a une indemnilé d’uniforme de 

« 3.400 francs, » 

Aut, », -- Les dispositions duo présent arrété sont applicables 
aux conlrélears civils stagiaires recrulés au concours le 1 juil- 
lel 1941, et aux contrdleurs civils adjoints de 3° classe dont Ja 
promotion A cetle clia-se est intersenne depuis cette date. 

Arr, 3. -— Par mestre transiteire, Lous les contrdleurs civil: 

el contrdéleurs civily adjoints, payés on 941 sur Jes crédits du 
hudget général et sur ceux des municipalités, et qui n’ont pas 
bénéficié des nouvelles mesures prévues aux articles 1 el + 
ci-dessus, auront droit au paiement d'une indemnité forfailaire 
de goo franes représentant Vachal de la tenue de ville bleue prévuec 
NV Varlicle rt de larrété ‘résidentiel duo a4 muti 193g. ° 

Rabat, le 31 dévernbre 1941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larrété du 12 mai 1939 fixant le faux 

des diverses indemnités spésiales allouées aux adjoints de contréle. 

LE COMMISS ATRE 
Grand-croix de ta 

RESIDENT GENERAL DE FRANCE AT) 
-Légion d‘honneur, 

MAROC, 

Vue Uarrété résidentich duo 26 novembre 

le statut duo personnel des affaires politiques, 
Vout anodifié ou completd; 

Vu Varrété résidentiol duis mai 193q° fixanl Je taux des diverses 

indemmilés spéviales allouées aux adjoints de controle ; 
Sur da proposilion du directeur affaires poliliques, 

1928 réglementanl 
el les textes qui 

des 

ARRETE 

Anmone orikwiern. -- Llarlicle a ode Varrété résidentiel du 
ty mai 1939 fixant le laux des indemnilés spéciales allouées aux 
adjoints de contréle est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 2. — Indemnité d’uniforme. — Les adjoints stagiaires 
« de contréle regoivent an moment de leur nomination, une allo- 

a litte d’indemnilé d'uniforme. 

MAROG, ; 

| 
| 

  
  

viendraient aA étre recrulés par 

1 une classe quelconque du cadre 
celle indem- 

« Toutetfois,. les 

a revrulemoent direct 

a des adjoinis de 

sont au moment 

agems qui 

on Tatéral 
contrdle pereevront également 

doe dear recrutement, » 

Vir. 2. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables 
aur udjoinis slagiaives de coulréles donut la nomination est inter- 

venue depuis le uv? janvier 1g41 

Rabat, le 81 décembre 1941. 

NOGURS. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
tixant provisoirement lo taux de la taxe « ad valorem » pergue 4 l’ex- 

portation sur le prodult des mines brut, anrichi, raffiné ou trans- 
formé en métal brut ou alliage. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 
forlifier Ja teneur } 

Que Nolre Majeslé Ghérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1y29 (a8 joumada q 1348) portant 
réglement minuier el, nolunment. Varticle go ; 

Nu le dahir du go juillel 1931 (4 rebia J 1350) définissant la valeur 
impasable i la sortie des produits clussés dans la deuxiéme catégorie 
des mines, 

A DECwWE CH QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER. — Le liux de la taxe ad valorem perguc A l'ex- 
portation, conformément a Varlicle go du dahir susvisé du 1 novem- 
bre 1929 (28 joumada T 1348). sur le produil des mines brut, enrichi, 

riffiné ou transformeé en inétal brut ou alliage, est fixé 45 % du 
mr janvier tg42 au 3: décembre 1942. sous réserve des dispositions 
de» articles 2 el 3 du présent dahir, 

Ant. a. —- Le taux de la laxe ud valorem est fixé & 0,50 % pour 
le graphite. 

Anr. 3. — Des réductious de taxe pourront étre exceptionnel- 
lement accordées par arrété viziriel sur le produit des mines non 
exploilées on yg47 eb ovusertes ou réouveries postérieurement au 
mr janvier 1942. . 

Les demandes en réduction seront adressées au chef de la divi-- 
des mines el de la géologie et seront accompagnées d'un 

memoire justificalif. 
SHOW 

Ant. 4. — La taxe 4 Vexportation est liquidée pour lous les pro- 
duils dans Jes conditions prévues par le dahir susvisé du 20 juillet 
1931 (4 rebia T1350). 

Fait & Rabat. le 12 hija 1360 (31 décembre 19417). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahiy du 28 avril 1923 

(6 ramadan 1341) relatif 4 la vente des lots du lotissement de 
Boulhaat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du 23 avril 1g23 (6 ramadan 1341) autorisant la créa- 
lion d’an Jotissement urbain & Boulhaut, et approuvant le cahier 
des charges y annex¢ ; :
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Vu le dahir du 17 septembre 1929 (13 rebia TE 1348) modifiant le 
cahicr des charges annexé au dahir précité du vd avril 1923 (6 rama- 
dan 1341), 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Anricth umigur, —- L’article 6 du cahier des charges relalif a ta 
vente des lots du lolissement de Boulhaul est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 6, — Prix de venle des Jots el conditions de valorisalion 
« & remplir par les demandeurs ; 

« d). Lots exclusivement réservés aux indigénes et destings A leur 
« habitation. La cession aura lien au prix uniforme de un franc le 
« métre carré... » . 

(La suite sans madification.) 

Fatt a Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Ministre plénipotontiaire, 
Néléqué a la Résidence générale, 

MEYRIFR. 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1860) 
reconnaissant d’utilité publique l'association dite 

« La Croix-rouge frangaise du Maroc ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi: Mohamed 

Que Uon sache par les présentes -- puisse Dieu cn élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai tg14 (28 joumada IT 1333) sur les associa- 
tions. modifié et complété par les dahirs des 31 janvier rga2 (2 jou- 

mada 1340), 3 juin 1933 (rt safar 1352) et.g mai 1936 (17 safar 1355) ; 

Vu Tes arrétés du secrétaire général du Protectorat autorisant 

respectivemenl Ices associations dites : 

« OBuvres de Ja Croix-rouge francaise do Fes » ; 

« Société francaise. de secours aux hlessés militaires » dont le sitge 

est & Oujda : 

« Comité de Marrakech de l’Association des dames frangaises — 

_ Croix-ronge francaise » ; 

" « Association des dames francaises de Safi » ; . 

« Association des dares francaises — Croix-rouge francaise de 

Mogador » ; 

« Association des dames francaises —- section de Port-Lyautey » } 

« Groix-rouge francaise — Union des femmes de Francs —- Comité 

de Casablanca » ; : 

Vu la déclaration de constitution, en date du »® juin 193g, de 

Vassociation dile « Croix-rouge francaise, — Union des femmes de 

France — Comité de Rabat » ; 

Vu la déclaration en date du 29 aot 1947 souscrite par les diri- 

geants des trois grovpes d’associations : Société de sccours aux bles- 

sés militaires, Association des dames francaiscs, Union des femmes 

de France aui ont décidé de fusionner leurs associntions cn une seule 

sous la dénomination de « Croix-rouge frangaiee du Maror », 

A DECINE CH QUI SUIT : 

ARTICLE onion, — Est reconnue dutilité publioue Vassociation 

dite « La Groix-rouge francaise dv Maroc » résultant de la fusion des 

trois groupes d’associations ci-dessus dénommécs. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1360 (21 décembre 1941). 

- Vu pour promulgation et mise \ exécution - 

Rabat, le 31 décombre 1947. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

Plan d’aménagement du quartier des Hépitanx & Casablanca. 

Par dahir du 31 décembre 1941 (12 hija 1260) ont été approuvées 
el déclaréos d-ulilité publique des modificalions aux plan et réglement 
daméuagement du quartier des Hépilaua, A Casablanca. 

  

  

Délimitation d@immeubles collectifs. 

Par arrdté viziriel du 80 décembre i941 (11 hija 1360) ont. été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Séguia Krabalia », « Bled Séguia Regraguia », 
« Bled Bouaonid », « Bled Tahtania des Oulad Cheikh » et « Bled 
Rafaa Tahtaniine », sis en tribu Beui Ameur (El-Kelfa-des-Srarhna). 

Le texte de l’arr@té viziriel et le plan y annexé sont déposés a la 
conservation fonciére de Marrakech ct A Ja direction des affaires 

- politiques, section des collectivités indigénes, & Rabat. 

    

Prolongement de la route n° 10% de Settat & El-Borou). 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1o{t (12 hija 1860) a été déclaré 
d’utilité publique et urgent le prolongement de la route n® rof4, de 
Settat & Fl-Borouj, entre El-Rorouj et le pont de Termast, sur ’Oum 
er Rehia (Casablanca), 

La zone de servitude prévue A Varticle 4 du dahir du 31 aoft 
1914 (g chaoual 1332) sur.l’expropriation pour cause d’utilité publique 
et Voecupation temporaire, d’une largeur uniforme de trente métres, 

es! figurée par une leinte rose sur lextrait de carte au 1/t00.000° 
annexé A Voriginal dudit arrété viziriel. 

  

Acquisition d’une parcelle de terrain habous. 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1947 (r2 hija 1360) a été auto- 
risée Vacnnisition par vente-échange, au prix de six cent quarante- 
huil frances (648 fr.j, d’une parcelle de terrain habous de Senhaija, 

Vune sunerficie de seize ares vingt centiares (16 a. 20 ca.), sise A Mes- 
dou (Sefrow), et ficurée par ene teirite rose sur le plan arinexé A T’ort- 

ginal de cet arrété viziriel. 

Cette parcelle est incorporée au domaine public comme emprise 
‘do la ronte n° ao, de Fés A la Waute-Moulouya par Sefrou (variante de 
Mesdou entre les PK.’ 42.805 et 44.470). 

Commission de recensement de Ja taxe urbaine de la ville de Fas. 

Par arrété viziriel du 31 décembre ro4x (12 hija 1360), M. Mabille 

Henri a été nommé membre de Ja commission de recensement de la 
taxe urbaine dans la ville de Fés, en remplacement da M. Cambon 
Simon. 

ARRETE YIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 13860) 
abrodeant l’arrété viztriel du 25 aofit 1989 (9 refeb 1958) rolatif a 

Vavplication da contréle technique de Ja production marocaine 4. — 
V'axportation. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du ar juin 1934 (8 rebia T 1353) telatif au contrdéle 

fechnique de la production marocaine A lVexportation, et les dahirs 

mni Vont modifié on compléte ; 

Vu Varrété viziriel duo st juin 1934 (8 rebia I 1453) relatif A 

Vanplication du contréle technique de Ja production marocaine A 
Vexnortation, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété : 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, aprés 
avis du directeur des finances,
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ARRETE : 

~ ARTICLE unique. — Kst abrogé Varrété viziriel du 25 aott 1939 
(g rejeb 1358) relatif & Vapplicalion du contréle technique de la 
production marocaine 4 Vexportation. 

" Fait & Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 
_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculfon ; 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANYVIER 1942 (2 moharrem 1361) 
portant création du parc national du Toubkal. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1% joumada IT 1353) sur la 
création des parcs nationaux et, notamment, son article 7. - 

“Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1934 (16 jourmada IT 1353) 
fixant la procédure 4 suivre en vue de la création de parcs nationaux 
et, notamment, son article 6; 

Vu Varralé viziriel du 5 avril 1989 (14 safar 1348) ordonnant une 
onquéle de commodo et incommaedo en vue de la création du pare 
national du Toubkal dans la région de Marrakech (tribus Reraia, 
Ourtka, Goundafa, Glaoua) ; 

Sur la proposition du chef du service des eaux ct foréts, apres 
avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIguE. — Est créé dans la région de Marrakech le 
parc national du Toubkal, d’une superficie approximative de 36.000 
hectares, délimité par un liséré rose sur la carte au 1/100,000° annexée 
4 Voriginal du présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1361 (19 janvier 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 janvier 1949. 

. Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1949 (7 moharrem 1961) 
Portant fixation du minimum de loyer pour I’assiette 

de la taxe d'habitation de l'année 1942, 

LE GRAND VIZIR, , - 

Vu le dahir du 24 février 1980 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de Ja taxe d’habitation, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés avis 
du divecteur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE Uniour. — Est maintenu en vigueur pour l'année 19/42. 
le minimum de loyer prévu par Varticle 3 du dahir susvisé du 
af févricr 1930 (25 ramadan 1348), tel qu'il a été fixé. pour Vannée 
rghit, par UVarrélé viziriel du 5 février rg41 (8 moharrem 1360). 

Fait 4 Rabat, le 7 moharrem 1360 (24 janvier 1949), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

Le Commissaire résident qénérat, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVYRIER 1942 (20 moharrem 1361) 
fixant, pour l'année budgétaire 1932, le tanx et le classement de'l’in- 

demnité complérentaire pour charges de famille et de l’indemnité 
représentative de logement attribuées aux militaires de la gendar- 
merle, 

LE GRAND VIZII, 

Va Varret® viziriel du iz juin sgeg (9 moharrem 1848) détermi- 
mint les indemnités accordées aux militaires de Ja gendarmerie ; 

Sur ta proposilion du’ directeur de la sécurité publique, aprés 
wis du directeur général des finances, 

AAREVE - 

Annee promi. — Le taux de Vindemnité de logement est 
fixé pour les militaires de la gendarmerie remplissant Jes conditions 
requuses conformiment aux tableaux ci-aprés : , 

Colonel on lieutenant-colonel ...2......02020 eee 9.600 francs 

Chef descadron ...... 202.00. c ce eee ents 9.000 — 

Capitaine 2.6... eee 8.400 —~ 

Lieulenant ou sous-lieulenant ........--.0. eee 7.200 — 

Gendarmeés : 

VT CALEMOTIO Lt eee 1.200 francs 
a? CALCLOPIG Loe te ees T4440 — 

Be CALBQOTIG Co een tees 1.680  -— 
V8 CALAQOTIO © eee eee eee 7.920 —. 
Of catAQorie .. 0c ccc cee tee eet aeee 2.160 — 
BP ontégorie 2... cee eee eee ees 2.400 — 
Tf CMEMOTIC ccc een eee ee ages 4.700 — 

RO GAlLGYOTIG Coc. eee eens 3.000 —- 
OF CatbQOVIe Loe eee ete eee 3360 — 

TO? CHEEQOFIC 2 tee ttt teen eres 3.600 — 
TH! CatOoOTIG Co. ee ee teen ee 4.200 

Aur. 2. — Les diverses Jocalités de l’Empire chérifien sont classées 
ainsi qu'il suil, A compter du rt janvier 942, au point de vue de | 
Vindemnité représentative de logement. 

_ F eatéqorie : Médiouna, $idi-Smail, Foucauld, Renguerir, _El- 
Kelia, Khenifra, Quezzane, Arbaoua, Missour, Khouribga, Tamelelt. 

2 catégorie : Berrechid, Boucheron, Bouthaut, Berguent, Ain- 
Tacuidal, Beni-Mellal, Boudenib, Guercif, Saidia. ‘ 

% catégorie : Agadir, Bouznika. Mechra-bel-Ksiri, Had-Kourt, 

Marchand, Khemisstt, Mechra-Benabbou, Mogador, Tadla, Boujad, 
Oulmés. Tiznit, El-Borouj. . 

4° caléqorie ; Mazagan. Bir-Jdid-Chavent, Taourirt, Asni, Tarou- 
dinnt. Benhamed, Azrou, Ounarzavale, Chichaoua. 

3° eatdgorie ; Tiflat, Nin-el-Aouda, Fedala, Ain-Sebaa, Settat, 
Rouarfa. ° 

6° catégorie ; Petitjean, Souk-el-Arba-du-Rharh, Safi, Ouida, | 
Berkane, L’Ourtzarh, Tissa, Watmata, Sidi-Slimane, Ghemaia, Karia, 
Ain-Aicha, 

7* eatégorie : Oued-Zem, Marrakech, Midelt, Martimprey. 

& catégorie : 

a eatéqorie 

Port-Lyautey. Tfrane, Imouzzér. 

: Salé, Casablanca, Meknaés, Taza. 

1 catéqorie » Rahat, Sefrou, Fl Ajoun, 

11° eatéqorie : Fas, Fl-Hajeb. 

Ant. 3, — L'indemnité représentative de logement est .percue 
par les chefs de famille dont Jes femmes sont en fonctions:dans unc 
administration du Protectorat. 

Celle disnosition ne foil pas obstacle A Vapplication, s‘il y a 
View, des ragles snéciales relatives 4 Voctroi d’une indemnité repré- 
sentative de lagement au personnel de l’enseignement primaire. 

Ant. 4. — Le tany de l’indemnité complémentaire pour charges 
de famille est fixé dans les conditions ci-apras : 

Pour le vFenfant: 4540 frances par an: 

Pour le 28 enfant: 1.200 francs par an: 

Pour le 3° enfant: r.ro0 francs par an : 
Pour le 4° enfant et Jes autres enfants 4 partir du 5¢ ; t.800 francs 

pat an.
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Ant. 4 bis. -- Ku ce qui concerne les auxiliaires indigénes algéro- 
lunisiens, co taux est fixé comme suit ; 

Pour Je 1 enfant: 360 frances par an ; 

Pour le 2" enfant: 800 francs par an ; 
Four fe 3° enfant el les autres enfants 4 partir du 4° 

par an, : 

An. fh. —- Le directeur de Ja sécurité publique est chargé de 
Vapplicalion du présent areélé, qui aura cffel 4 partir du 1 janvier 
1942. . 

: 720 Trancs 

Fail @ Rabat, le 20 moharrem 1861 (6 féorier 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation el mise A exdculion ¢ 

Rabal, le 6 févriar 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Décision du secrétaire général du Protectorat portant fixation des taxes 
de licence & percevoir 4 la sortle de certains produits hors de la 

zone francaise de l’Empire chérifien. 

_LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTOR AT, Officicr de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 insliluant une caisse de compen- 
salion, modifié par le dahir du 16 septembre 1941 ; 

Sur la proposilion du.direéteur du commerce et du ravitaillement, 

DEGIDE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le Laux des laxes de licence A percevoir A la 
sorlie hors de Ja zone frangaise, sur les produits énumérés ci-des- 
sous, est fixé ainsi qu'il suit, A compler du 10 féyricr 1942. 

            

  

Ne de la mo-f ‘Unité Taux 
menclature DESIGNATLON DES PRODUITS . 

douaniére de laxation |. de la taxe 

| 
hio | Noyaux dabricots ...... kilo. o fr. 65 34 y ¥ 

3h10 ; Amandons d’abricots ... kilo. 8 francs 
3hio Coques vides de noyaux 

WVabricls voc. cece ees kilo. t fr. 80 
lox. 3472 Noyaux de péches ...... kilo. _o fr. 65 

Anr. 9. —- Le directeur des finances est chargé de Vapplication 

de la présente décision. 

Rabat, le 2 février 1942 

VOIZARD. 

  

Assurance contre les risques terrestres de guerre. 

Par arrété du directeur des finances du ri février rof2, a été 
homologué le réglement intérieur du Groupement marocain pour 

Vassurance contre Jes risques lerrestres de guerre ainsi que’ Jes 
condilions générales de ses polices. 

  
  

Arrété du directeur des communications, de ‘la production industrielle 
et du travail fixant le taux de l’indemnité de logement .allouée 
au personnel des oantonniers et des caporaux indigenes. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE TA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, : 

Vu l'arrété viziriel du 1 décembre 1941 portant réglementation 
du personnel des chefs cantonniers et caporaux indigénes de la direc- 

tion des communications, de la production industriefle et du travail ; 
  

Vu Varrélé directorial du 1° décembre 1941 fixant le taux de 
Vindemnilé de logement allouée aux chefs cantonniers cl caporanx 
indigenes, : 

ARRETR ¢ 

  ARTICLE PREMIER, L’indemnité de logement des chefs cunton- 
nicrs principaux el chefs canlonniers, régis par Varrété viziriel du 
tT” décembre 1941 est fixée, a compler duo 7 novembre i941, aux 
laux annuels ci-aprés : 

Chefs de famille satis cnfanl ..........24 3.600. francs 
Agents e@libatairds ....... 0. cc cca e eee eee t.fi00 

A celle indemnité s’ajoute, au tilre des enfants ouvrant droil aux 
indemnités pour charges de famille, le supplément annucl suivant : 

Chefs de famille (1 enfant)’ ...........6-. goo francs 
Ghefs de famille (a2 enfants) ............. 1.200 — 
Chefs de famille (3 enfanls) ............. 2.400 
Chefs de famille (4 ou 5 enfants) ........ 3.600 — 
Chefs de famille (6 enfants ct plus) ...... 4.800 — 

Les agents divorcés ou séparés de corps n’ayanl pas d’enfant a 
leur garde ne recoivent que I’indemnité de célibataire, 

Co supplément est accordé en totalité aux agents lowés . ainsi 
Tw 7A ceux qui percoivent une indemnité représentative de logement. 

= L’indemnité de logement des caporaux indigénes, 
est. fixée, A compter 

ART, 4. 
régis par Varrélé viziriel du 1 décembre 1941; 
dur" novembre rg41, & 1.800 francs par an.- 

Ant. 3. — Les indemnités prévues aux articles 1 et 2 ci-degsus 

soul rédnites des deux tiers pour les agents logés par l’administra- 
lion, : 

Rabat, le 12 janvier 1942. 

NORMANDIN, 

  
  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail portant ouverture d’un concours pour l’emploj de con- 
ducteur des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
~ “INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officior de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 

nel de Ja direction des communications, de la production industrielle 
el du trava et, nolamment, )’article 14 ; 

Vu Varrété du 22 octobre sofo fixant 
gramme du concours pour l’emploi de 
publics ; 

Vn Varrété du a4 janvier 1942 portant ouverture d‘un examen 

les conditions ct le pro- 
conducteur des travaux 

professionnel pour J’accession au grade de conducteur des travaux | 
publics, 

‘ARRETE | 

Antiche pRemmgR. — Un concours pour l’atlribution de quatre 
emplois de conducleur des travaux publics, dont un emploi réservé 
aux sujels marocains, est ouvert A la direction des communications, 
de la production industriclle el du travail, le r* juin 1942. 

Art. 9. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des communications, de la production industricle -ct du 
travail, & Rabat, au plus tard Je 1°? mai rode. 

Art. 3, — Si le nombre de places mises en compélilion A ce con- 
conrs ne peut atre comblé d’apris les résultats des épreuves, les 
places disponibles pourront @lre ajoutées A celles mises en compé- 
lilion & examen professionnel de conducteur ouvert conformément 
\ Varrété susvisé du a4 janvier 1942. 

Rabat; le 24 janvier 1942, 

NORMANDIN.
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle ARRETE : 
et du travail portant ouverture d'un examen professionnel pour ARVICLE PhEMien. — Un concours pour Je recrutement de cing 
Vaccession au grade de conducteur des travaux publics. . 

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

Va Varrélé viziriel du ro mars 1g41 relatif au statut du personnel 
de la direction des communications, de la production industrielle et 
clu travail et, notamment, l'article 14 ; 

Vu Varrdlé du 1 octobre 1921 fixant, les conditions et le pro- 
gramme de l’examen professiounel pour Vaccession au grade de 
conducleur des travaux publics, et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l'arrété du ah janvier 1942 portant ouverture d’un concours 

pour Vemploi de conducleur des travaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour l’altribution 
» quatre emplois de conducleur des travaux publics est ouvert A 

la direction des communications. de la production industrielle et du 
travail, le 9 juin rg4a. 

Art. 2, —- Les demandes des candidals devront parvenir 4 la 
diceclion des communications, de la production industrielle et du 
travail, 4 Rabal, au plus tard le 2 mai 1942. 

Arr. 3. — Si le nombre de places mises en compétition 4 cet 
examen professionnel ne peut ¢lre comblé d’aprés les résultats des 
épreuves, les places disponibles pourront é@tre ajoutées 4 cctles mises 
en compétition au concours de conducleur ouvert conformément & 
Varrété susvisé du 24 janvier 1942. 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

NORMANDIN, 

  

  

  

Aprété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant ouverture d’un examen professionnel pour 

Vemploi de secrétaire-comptable des travaux publics. 
  

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

Vu Varraté viziriel du io mars ight relalif au statul du person- 
nel de la direction des communications, de la production industrielle 
el du travail el, notamment, article 13 ; 

Vu Varrété dircelorial du 14 mars 1941 fixant les conditions ct le 

progrémme de Vexamen professionnel pour Vemploi de secrétaire- 
complable des travaux publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour l’altribu- 
‘lion de deux emplois de secrétaire-complable des travaux publics 
msl ouvert 4 la direction des communications, -de la production indus- 

“ww, (rielle el du travail, le 13 mai 1942. 

Arar. 2. ~- Les demandes des candidats devron! parvenir a la 
direction des communications, de la production industri-le el du 
(ravail A Rabat, au plus tard Je 13 avril 1942. 

- Rabat, le 24 janvier 1942, 

“ - NORMANDIN. 

Arrété da directeur de l’instruction publique relatlf au concours pour 
le recrutement de maitresses ouvridres auxiliaires des écoles ourv- 
péennes de filles. 

  

Inailtesses-ouvriéres auxiliaires pour les écoles européennes cl franco- 
israclites de filles (enseignement primaire) aura lieu le 23 mars & 
Casablanca fécole de garcons du Centre:. 

Ant. +. — Les candidates devronl adresser au directeur de lins- 
fruchion publique un dossier, dont le délail sera communiqué par 
la direction de Vinstruction publique aux candidates qui auront 
demandé en lermps utile les renseignements nécessaires relatifs au 
recrutement du personnel féminin auxiliaire. 

Le concours est ouverlL aux candidales de nationalité francaise 

ou sujeltes franciises ou marocaines, Ie 175° des postes mis au con- 
cours lanl réservé aux candidales sujetles fraugaises ou marocaines. 

Les candidales devrout étre dgées de 18 ans au moins et de 30 ans au 
plus au a janvier de l'année du concours. La limite d’age de 
so ans peut élre reculée d’un temps égal A la durée des services 

civils effectués dans Venseignement public en France, dans une 
colonie ou oun pays de protectorat, sans loutefois qu’elle puisse 
dépasser 4a ans. 

Les demandes dinscriplion, accompagnées du dossier complet, 
seront recues jusqu’au i2 mars dla direction de Vinstruction publique 
(bureau du personnel). 

Ant. 5. — Le jury du concours comprend : 

Le chef du service de Venuscignement primaire, président ; 

fu inspecleur primaire de Venscignement européen ; 
Un agent (éminin de Venseignemenl professionnel au Maroc ; 
Deux directrices d'écoles primaires européennes | 
Le chef da bureau de placement de la ville de Casablanca ; 
Deux dames représentant Varlisanal local. 

Ann. 4. 

A’ Parlie générale : 

— Les épreuves du concours sont les suivantes : 

a Une composilion francaise portant sur un sujet général, ou 
lellre simple. (Uue nole spéciale sera donnée pour lVorthographe.) — 

by) Une épreuve de calcul (problémes simples porlant sur les choses 
de ki profession, ou confection de factures, devis, etc.). 

B. Parlie technique : 

a Une épreuve de coupe usuelle (travail monté et cousu en partie). 
Coefficient 2 + ‘ 

bn Une épreuve de raccommodage : 
© Une épreuve de broderie non indigéne ; 
d:) Une épreuve de tricol. 

CG) Partie orale : 

Explication ct mise en train d'un travail dans une classe d'éleves. 
Coefficient 2 

Toutes les épreuves soul notées de o a 20. 

Pour pouvoir se classer, les candidales devront avoir obtenu un 
folal de points au moins ég gal A go. 

Est éliminaloire toule nole inférieure 4 $8 dans les épreuves tech- 
niqques, . 

Ant. 5. — Les candidates admises scront recrutées dans la limite 
des crnplois vacanls et dans Vordre de leur classement au concours. 

Elles seronl nommeées.stagiaires dans les conditions fixées par 
Parrélé viziriel susvisé dua 6 mai 1g3q. au fur el a mesure des vacances 
demploi. 

V. B. -. Le salaire mensucl nel des mailresses ouvriéres stagiaires 
est fixe A toon francs (indemnilés non comprises). 

Rabat, le 12 février 1942. 

RICARD. |. 

  

Groupements économiques 

Groupement des importateurs de thés verts 

Par décision du directeur du commerce ect du ravitaillement du 
2& janvier 1942 le comilé de direction du Groupement des importa- 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

e Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profes- 
sionnel, cl, notamment, ses articles 4 et 5, 

teurs de thés verts au Maroc a élé ainsi complété : 

Membres : MM, Chabrier. de Casablanca ; 

El ‘Hadj Falmi Chraibi, de Casablanca ; 
M'Hamed ben Thami Laraki, de Fas.  
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Groupement dég importalzurs de produits alimentaires 

Par arrété du directeur du commerce el du ravitaillement du 
az janvier 1942, M. Ahmed ben Athman, négociant & Fes, a été 
nommeé membre du..¢omilé de direclion du Groupement des impor- 
taleurs de produits alimentaires. 

Liste des anciens dignitalves des soclétés secrdtes dissoutes 
habitant ou ayant habité le Maroc. 

  

Journal officiel do VEtat francais du 28 janvier rode. 

». Gnanp-ORIENT DE FRANCE (suite) 

BERTIN Emile, colon, Maroc, 3°, L. Eveil berbére de Fas, 1 surv. 
Rornac Francois-Louis, interpréle judiciaire, Casablanca (Maroc), 8°, 

L. Phare de la Chaouia de Casablanca, L. Eveil berbére de Fés, 
L. Fraternilé marocaine de Rabat. Délégué au congrés des LL, 

(G.-O.) du Maroe en mars 1938. 
Bose Jean-Fiienne, directeur d’école, Agadir (Maroc), 3°, L. La Nou- 

velle Tamusida de Mogador. Trés. eu 1932-1933, 2° surv. en 1934- 

1935, orat, en Tg3h. . 

Bovusassy Léon-Jeau, représentant de commerce, adjudant maflre 

(Warmes en retraite, Fés (Maroc), 30°, L/ La Nouvelle Volubilis, 

ch, La France australe, c. ph. La France australe, 

Bourn Léon, propriétaire, Martimprey-do-RKiss (Maroc), 3°, L. Pro- 

méthée d’Oujda, délégué, congrés LL. Maroc, en mars 1938. Ehu 
membre de Ja commission de la politique indigéne. 

Braun Emile-Authime, agent voyer, ingénieur des services munict- 

paux, Casablanca (Maroc), 30°, L. Le Réveil du Moghreb, ch. Le 

Phare de la Chaouia, c. ph. Phare de la Chaouia.” 

Canvonniznes Paul, ingénieur des travaux publics, Onjda (Maroc), 3°, 

L. Union de Tlemcen, de Tlemcen, I.. Prométhée, délégué an 

congrés des LL. (G.-O.) du Maroc en mars 1938. Elu membre de 

la commission des vosux divers. ° 

Cnarukuau Touis-Albert, commercanl, Mcknés (Maroc), 8°, L. Etoile 

du Zerhoun, Meknés, dél. au congrés des LI.. du Maroc (G.-0.) 

en mars 1938. Flu 2° surv. au congrés ct membre de la commis- 

sion de la politique indigéne. . 

Crevatren Jules, caisse de crédit agricole, Rabat (Maroc), 3°, L. Eveil 

berbare de Fés, dél. au congrés des LL. (G.-0.) du Maroc en 

mars 1938 Eln maitre des cérémonics du congrés. . 

Ciavarpint Paul, adjoint technique principal des domaines, Meknés, 

78°, ch. La Fraternité marocaine de Rabat, ch. Le Phare de la 

Chaotia de Casablanca,” 
Demourmn Camille-Frédéric-Alexandre, scetélaire-greffier en chef des 

juridictions frangaises, Mazagan, 39°, L. El Bridja Dial Doukkala, 

ch, Phare de la Chaouia. 

Journal officiel de )’Etal francais du 29 janvier ro4a 

Faurayt Marcel, professeur au lycée d’Oujda, L. Prométhée d’Oujda, 

vén, en Tg4o. . ; 

Gatiiwanr Franrois, charpentier de marine, Safi ou Casablanca, 3°, 

L. Aurore du XX® sidcle de Bizerte, de Bizerte, L. Phare de la 

Chaouia, hon. en 1939. 

Journal officiel de l’Etat francais du 30 janvier 1942 

Gisert Toussaint, pharmacien, Mogador, 3°, 1. La Nouvelle Tamusida 

de Mogador, vén. en 1934-1935-1936. 

Ginnarper Emile, capitaine, 64° régiment dartillerie, Casablanca, 

boutevard de la Gare, 3°, L. Phare de la Chaouia de Casablanca, 

L. France-Maroc, fond. 

Guar. Paul, employé de commerce, Agadir (Maroc), 3°, L. Atlantide 

d’Agadit, trés, en 1935. ; 

Gurratro Jacquin, comptable, Casablanca (Maroc), 18°, LL. Etoile, 

hon. en 1938, ch. Etoile. 

Compenr Camille-Xavier-Francois, officier d’administration du, génie, 

Rabat (Maroc) 3°, L. Eveil berhare de Fes, gd. exp., 2° surv. 

Journal officiel de VEtat francais du 1% février TOAD 

Larvirrr Paul, directeur de La Viqie Marocaine, Cesablanen (Maroc), 

L. Phare de la Chaowia de Casablanca, seer. en rgat-rg29, ch. 

Le Phare de ta Chacuia. 

Lecowre Albert, retraité, Meknés, 1. Rtoile du Zerhoun de Meknés, 

secr. en 1926. 

Lévy-Sovssan Max, commercant, Casablanca, bofte postale “63, I 

Eveil berbére de Fés, couv. on 1926.   

OFFICIEL N° 1529 du 13 février 1942. 

Tupeé Théophile, régies municipales, Casablanca (Maroc), 30°, L. - 
Volney, de Laval. 

Maney Emile-Althert-Louis, contrleur civil suppléant, Fes TL. Eveil 
berbére de Kes, m. des cérém. 

Martow iienne, Banque d'etat du Maroc, 1, dock El Mouaz, Fés- 
médina, TL. Eveil berlére de Fas, seer. adjt. . 

Macre Albert, receveur des P.T.T., reectle des P.TT., A Tanget 
(Maroc), 18°, ch, La Fraternilé marocaine, val. de Rabat. 

Macrae Auguste, receveur des P.T.T., Tanger (Maroc), 30°, L. Nouvelle 
Volubilis de Tanger, von. de yg3t ir 1934, en 1938-1989. 

Panent Jean, cnlrepreneur, Fes, L. Evei) berbére de Fes, archil. 

Journal officiel de Vital francais du 4 février ro42 

Praveen Edouard, infirmicr S.HLP., Agadir, L. 

maitre fond. i surv.. en 1932. 
Prvyssecun Frédéric, sous-chef de section des P.'T.T., Safi (Maroc), 

L. #veil berbére de Fés, oral. , 

Ravrav Tenri-Eugine-Pierre-Félix, administralear de sociétés, Rubal, 

OL, Le Réveil du Moghereh, 30°. ; : 
Riaracn Fernand-Louis-lules, directeur d’école, av. Maurial, a_ 

is, L. Eveil berbare de Fes, hosp. ay 
Rocwx Chartes-Henri, colon, inlendant géndra] en retraite, Domel 

par Fés, 18°, L, L’Avenir, de Baris, ch. Phare de la Chaonia 
de Casablanca, ch. La Fraternité marocaine. 

Sunne Jacques, adiministratenr-éeonome de Vhépital, Mazagan, L. 
El Bridja Dial Doukks!a de Mazagan, vén. en 1939. 

Vievestrsep Anguste, licufenant-coloncl, commandant le train des 

conipages da Macac, camp militaire, Rahat, c&8°, eh. La Frater- 
nité marocaine, ch. L’Espérance bordelnise. 

Virvy Pierre-Suzanne, chef de bureau, Office des combustibles liqui- 
des, chef de bureau administratif, direction des carburants, 

Paris, 1. Mveil berbtre de Fas, oral. adjt. 

Tov tx René-Georges-Maurice, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat 
Orient de Fes, oral. et rga2-1923. 

AUandide d’Agadir, 

Journal officiel de Etat frangais du 5 février tof 

: Granpe Lock pre FRANGE / 

Garnty Mair, commercant, Fés-mellah, L. Evolution du Moghreb, 

couv, en 1933. 
Garvant Joseph, L. de P. Tit Perfecta, 4° Urés. adjt. 

Liste des fonctionnaires et agents olvils on militaires, 
membres des sociétés secrétes ayant sousorlt one fausse déclaration, 

Journal officiel de V’Etal francais du 28 janvier 1942 

Miciow Claude, commis de 1% classe des services civils au Dahomey. 
A apparteru 4 une loge de Casablanca, 

e 
* + 

" Rectiflcatif au « Journal officiel » de Jl’Etat frangais du 
19 novembre 1941 (« Bulletin officlel » n° 1516, du 14 novem- 
bre 1941). 

yo] & gInSy e ‘wouR;qesen ke ‘P'T'd 8e8p sO ‘saz0an ygaay 
pirmi les auteurs de fausses déclurations, ~ 

Gatnanp Paul, agent de surveillance des P.T.T. & Casablanca a figueé™ 
4 lort parmi Jes auteurs de fausses déclarations. ‘ 

Port Félix, instituteur A Mazagan (Maroc), a figuré a tort parmi lcs 
auteurs de fausses déclarations. 

Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1526, du 23 janvier 1942, page 87. 

Arrété viziriel du 9 janvier 1942 (19 hija 1360) modifiant l’arrété 
viziriel du 1& anit 1934 (7 joummada I 1333) fixant le régime des 
indemnités allouées au personnel de la direction des finances, 

Au lieu de: 

« Any, a. — Ces dispositions. produiront effet & compter du 
1" janvier 1942 » ; 

Lire : 

“« Ant. 9. — Ces dispositions produiront effet & compter du 

1° janvier 1941.» | 
‘



N° 152 du 33 février r 1942 

~ Nomination d@’un commissaire du Gouvernement chérifien. 

Par dalir du 1g janvier 1943, le capitaine des affaires militaires 
musulmanes Rathier Albert a élé nommé, 4 compter du 15 décembre 
1941, commissaire du Gouvernement chérifien prés le tribunal du 
pacha de ‘Taza, en remplacement de M. Lenfant Pierre, appelé a 
d’aulres fonctions. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES 
DU” PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arralé du sccrélaire général du Protecloral du 7 février 1942, 
M. CGhancogne Eruest, chef de bureau de 17° classe du cadre des 

—@adpiinislralions centrajes, alteint par la limite d’Age, esl admis a 
faire valoir ses droits & la retraite ou & la liquidation de son compte 
a la caisse de prévoyance & compter dus miars.ig42 et rayé des 
cadres & la méme date, 

Par arcélé du sccrétaire général du Protectorat du 7 février 1942, 

M. Snyers Louis, chef de bureau de 2° classe du cadre des adminis- 
tralions centrales, atleini par la limite d’age, est admis 4 faire valoir 
ses droils & la relraile ou 4 la liquidalion de son comple 4 la caisse 
de prévoyance 4 comptcr du 1° mars 1y42 et rayé des cadres a la 
méme date. 

Par arrélé du secrétaire général du Vrotectorat du 6 février 1944, 
Me Legendre Marguerile, dactylographe de 1° classe du cadre des 
administrations cenlrales,.aticinle par la limile d’dge, est admise 
4 faire valoir ses dvils & Ja liquidation de son comple 4 la caisse de 
prévoyance a compter du 1 mars 1942 et rayée des cadres A la méme 

date, 

: ** . 

DIRECTION DiS AFFALRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 24 janvier i942, M. Valroff Paul, ins- 
pecteur régional de 9° classe des métiers et arts indigenes, esl promu 
a la 4° classe de ‘som grade & compler du i janvier 1942. - 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 25 avril et 13 aodt rg41, M. Kiener 

Séraphin, commis. stagiaire du service des perceptions, est tilularisé 
el nommé commis de 3° classe du s* décembre 1940. 

(Rectificatit au Batlelin dificiel n’ dia, duo 17 vclobre 1941, 
page 1024.) 

Par arrétés directoriaux des 30 octobre et 31 décembre 1947, 
M. Demoulain Jean, contréleur de 3° classe des douanes du 1°" aodl 
gt, est reclassé en qualité de conirdleur de 3° classe A compiler du 
16 aodt 19ho au poinl de vue de Vancienneté el du 1 oclobre 1940 
en ce qui concerne le trailement. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1518, du 28 novembre 1947, 
page 1113.) 

Par arrété directorial du 81 décembre 1941, M. Coubris Pierre. 
commis principal de 3° classe au service du budget el du contrdle 
financic:r, esl promu 4 la 2° classe de son grade 4 compler du 

Tt décembre 1941. , 

Par arrélés direcloriaux du 26 janvier ig4a : 
_M. André Valenlin-Auguste, commis de 3° classe des douanes, 

est reclassé au 1° oclobre r940 commis de 3° classe avec anciennet?é 
du 5 mai 1938, et an 5 novembre 1940 commis de 3° classe (bonifica- 

- tion pour service mililaire : 40 mois, 26 jours). 

 M. Romand Gaston, vérificaleur principal de 17° classe (échelon 
.exceptionnel), est promu contrdleur en chef de 1 classe A compler 
du x décembre 1941. 
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DIRECTION DES COMMUMEATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL | 

Par arrété directorial du 2g déccmbre 1941, Quercy Léon, 
ingénieur T.P.E. (pénis el chauss(es) de 2” classe, mis en service 
délaché au Maroc, esl nommé ingénieur des Travaux publics de 

2® classe A compler du 7 novembre 1941. 

¥ 
* * 

DIRECTION DE LAINSTRUCTION PL BLIGLE 

Par arrété directorial du iG décembre 1941, M™ Bertho, née Mar- 
aol Marguerite, professcur d'enseignement primaire supérieur (scc- 
hon vormale: de oo” classe, est nemince professeur d'enseignement 
primaire supérieur (section supérieure; de 1° classe, 4 compter du 

iw? janvier 1942. . 

  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrété viziriel duo yg février 1942, une rente viagére et une 
allocajen Uhlat annueiles non réversibles de 2/549 - france’ sont’ 

concédées A M™ Maman, mée Osiel Reina, ex-agent auxiliaire des 

PLTLT., avec effet duit: février rg4r. 

  

Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrélé viziriel du 7 [évrier 1942 sont concédées les allocations 
exceplionnelles ci-aprés 

Bénéliciaire > Si Abdallah ben Sliman ben Mohamed. ' 
Grade: ex-chef de maklzeu de 4° classe des affaires politiques. 
Montint : 970 francs. 
Effet 2 or? janvier sg42 

Bénéficiaire : $i Brahiny ben Mohamed Soussi. 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied de 3° classe des affaires politiques. 

Montant + 1,380 francs, 
* Effet : if? février 1941. 

Lénéficiaire : $i Bouchaih bel Maali. 
Grade : ex-mokhazeni a pied de 2* classe des affaires politiques. 
Montant : 1.955 francs. 

Kffet : 1 juillet rods. 

Béncficiaire : 31 El Bahloul ben Ahmed. 
Grade : ex-mokhazeni monté de i classo des affaires politiques. 
Montant : 715 francs. 

keffet : 1 décembre 1941. 

Bénéliciaire : $i Hamza ben Mohamed Sgadi. 
Grade ; ex-gardien de 3¢ classe. 4 Ja sécurité publique. 
Montant + 795 francs. . os 

- Effet : 2°" mai 1g4r. 

Rénéliciaire + M@"* yveuve Lalla Falima bent Sid Mahfoud. 
Grade : le mari ex-chaouch 4 Uinstruction publique. 
Montant : 673 francs. 
effet : 15 octobre rg4r. 

Béncficiaire : Si Mohamed ou Hamou. 

Grade : ex-cavalier de 3° classe des fortls, 

Monlant : 9.051 francs. 

Lffet : 1? novembre 1941. 

Benéficiaire : 3: Mohamed hen Larbi. 
Grade > ex-mokhazeni monlé de classe personnele, 3¢ 

des affaires politiques, 
catégorie, 

Montant + 2.478 francs. 
K:ffet : 1 novembre, 1941. 

Béencficiaire ; $i Salah ben Larbi. 

Grade: ex-chef de makhzen monté der classe des affaires poli- 
liques. 

Montanl{ : 1.830 francs. 
Effet : x janvier 1941.
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Concession d’allocations exceptionnelles de réversion 

  

Date de Varrété viziritl 
Bénéficiaires : ; 
1° M® yveuve Zineb bent Abdelkader el Olir ; 

2° Les orphelins 

: 9 [évrier 1942. 

Ahmed, né en 1925 ; 

Zahra, née en 1927 ; 
Abderrahmait, né en rg3o 5 
Hafida, née en 1984 ; 
Lertida, née en 1937, 

représenlés par leur tuteur légal Sid Bennacer, 

Hadj Mobamed Dokmi, décédé le 2g ott tho. 

Grade + ex- poinleur de 2” classe au service des douanes. 

Montant de l’allocation : r.7ax francs. 

Kflet : 30 aot rg40. 

ayants droit de 

Date de larrélé viziriel 
Bénéficiaires : 

M™ veuve Hachouma ben! Ahmed Rehmani el ses quatre enfants 

mineurs : , 

1° Mina bent Mohamed, uée & Marrakech, le 13 juin 1931 ; | 

2° Zoubida bent Mohamed, née & Marrakech, le 29 octobre 1934 ; 

3° Ahmed ben Mohamed, u¢é 4 Marrakech, le 25 octobre 1936 5 

4° Aicha bent Mohamed, uée 4 Marrakech, le 5 mai ro4o, 

ayants droit de Si Mohamed ben cl Mekki Serghini, décédé le 

8 juillet 1941. 
Grade : ex-chaouch de «* classe au tribunal de premiére instance 

de Marrakech. 
Montanl de l'allocation 
Kffet : g juillet 1947. 

: 49 février 1942. 

: 1.333 francs. 

Date de |'arrélé viziriel : 7 février 1942. 

Bénéliciaires : ; 

M™ veuve Halima bent Ayad el. Yazrbia cl ses six enfants 

mineurs : , 
1° Mohamed ben Sidi Mohamed, né en 1927 5 

2? Ahmed hen Mohamed, né on 1931 ; 
3° Driss ben Mohamed, né en 1933 ; 

4° Ali ben Mohamed, sé en rg35 ; . 

5° Fatma bent Mohained, née en 1938 ; 
6° Lahoussine ben Mohamed, né en 1940, 

ayants droit’ de 53i Mohamed ben Hosseine el Bouyousfi, décédé le 

4 décembre 193g. ° 
Grade : ex-chef de makhzen de s"° classe des affaires politiques. 

Montant de Vallocation ©: 955 francs, 

Effet : 5 décembre 19389 

Date de Varrélé viziriel + 7 
Bénéficiaires : 

février 1942. 

2 . i 
M™ veuve Zahra bent Haddou el ses qualre enfants mineurs : 
1° Moulay Ali ben Ahmed, Agé de ri ans 3” 
2° Lalla Fatima bent’ Ahmed, Agée’ de & ans ,; 
3° Moulay Brahim ben Ahmed, Agé de 4 ans ; 
4° Aicha bent Ahmed, dgée de 1 an, 

ayants droit de Si Ahmed hen Ali, décédé le 13° février 
Grade « ex-cavalier de 8 classe des fortts. 
Montant de l’allocation : 656 francs. 
Effet, : 14 févricr rg4r. 

Tg4t. 

  

Concession d’allocations spéclales 

Par arrélé viziriel da 7 février 1942 sont concédées les allocations 

spéciales ci-aprés : 
Bénéficiaire : Si Ali ben Larbi Soussi. 
Grade : ex-gardien de 1% classe des douanes. 

Monlant : 2.666 francs. 
Effet : 1° juillet rg4z. 

Bénéficiaire : $i Mahjoub ben Maali. 
Grade ; ex-chaouch de wv classe des affaires politiques. 

: 9.564 francs, 
r juillet rodr. 

Montant 

Effet :   

OFFICIEL N° 1529 du 13 février 1942. 

Bénéficiaire : 

Grade : 

Montant 

Effet : 

$i Mohamed ben Ahmed CGhtouki. 
ex-cavalier de 3° classe des. foréts. 

: 2.885 francs. 

i juillet rg4r. 

Bénéficiaire : Si Lahcen ben El Yedri. 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied de 3¢ classe des 

Montant : 1.770 francs. 
Kiffel : i janvier 1942. 

affaires poliliques. 

Bénéficiaire : Si Kadri el Hadj Bennameur. 
Grade : ex-mokhazeni A pied de 3° classe des affaires politiques. 
Montant ; 1.770 francs. 
Effet : 1° janvier rg(2. 

  

Concession de pension @ un militaire de la garde chérifienne. 

Caisse maroeaine des retraites 

Par arréié viziriel du g février tg42, une pension viagére annuelle - 
de mille sept cent cinquante-cing francs (1.755 fr.) est coneédée 
au maoun Brick ben Fatradji, 1° m'® 1350, de la garde chérifienne, 
avec effet dur janvier 942. 

  

Honorariat 

Par arrété viziric] dy 6 février 1942, M. Ristori Francois, ex-con- 

trdleur en chef des douances, est nommd coutedleur en chef honoraire 
des douanes. 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de contréienrs civils stagfaires. 

  

Un concours pour quatorze places de contréleur civil stagiaire, 
dont huit au Maroc et six en Tunisie, aura lieu, & partir du 20 avril 

i942, & Lyon, Paris, Rabat (Résidence générale), Alger (Gouverne- 
ment général de l’Algérie), ct Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d’Afrique-Levant), jusqu’au 20 mars 1942 inclus. 

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

é 

  
  

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

Un concours pour ta emplois de rédacteur- stagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroc aura lieu 4 Paris, Marseille, Tou- 
louse el Rabat, les 19 ct 20 mai 1942. 

Deux emplois sont réservés aux sujets marocains. 
Ce concours esl ouvert aux candidats litulaires de Ja licence 

en droit ou d’an dipléme équivalenl. 
Pour tous renseignements, s’adresser au secrélariat 

du Protectorat (service du personnel), 4 Rabat, 
criplion, ouverte dés maintenant, 

général 
ou la liste d’ins- 

sera close Je 19 avril ro94a. 

  

Avis de concours pour l’emplol de rédacteur des services extérieurs 
de la direction des affaires politiques. 

Un concours pour l’emploi de rédacteur des services extérieurs__ 
de la direction des affaires politiques aura lieu & partir du mardi- 

8 avril 1942. Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A huit 
au minimum. 

ee 

2 Sy 

ie 
um
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Les épreuves écrites de ce concours commenceront simultané- 
ment a4 Rabat, Alger et Tunis. Les épreuves orales auront lieu 4 
Rabat. 

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

Baccalauréat de V’enseignement secondaire, brevet supérieur de 
lenseignement primaire, certificat d’études juridiques et administra- 
tives marocaines délivré par ]'Institut des hautes études marocaines, 
ou certificat de capacité en droil, 

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel 
du a5 féyeier ig41, inséré au Rallelin officiel du Protectoral n° 1479, 
du 28 février rgdr. 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
toules les pices réglementaires exigées, avant le 8 mars 1942, dale 
de la cléture des inscriptions, 4 lq direction des affaires politiques 
(section du personnel et du budget) 4 Rabat, ov tous renseignements 
complémentaires leur seront fournis. : 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés Ic 

Praélai fixé. 

  

Avis de concours pour le recrutement de 25 oommis stagiaires 
de la direction des affaires politiques. 

  

‘ Un concours pour 25 emplois de commis stagiaire de la direction 
des affaires politiques aura Heu A partir du jeudi 28 mai 1942. 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément 4 Rabat, Casa- 
blanca, Fes, Marrakech et Oujda. 

L’épreuve orale d’arabe se déroulera exclusivement 4 Rabat. 
Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais, jouissant 

de leurs droits civils, 4gés de 21 ans au moins et de 30 ans"au plus 

4 la date du concours. La limite d’4ge de 30 ans susvisée est portée a 
4o ans pour les candidats justifiant de services civils ou militaires 

valables pour la retraite. 
A titre exceptionnel et pour l'année rgi2 seulement, les agents 

auxiliaires de la direction des affaires politiques ayant moins de 
5o ans et totalisant 10 ans au moins de services y compris, s’il y 
échet, les services non rémunérés par une pension de retraite, pour- 
ront étre autorisés A prendre part aux épreuves de ce concours. 

Le.programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel du 
7 mars 1941, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1481, du 
if mars 1g4r. 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
loutes Jes piéces réglementaires exigces, avant le 28 avril i942, dale 
de la cléture des inscriplions, a la direction des affaires politiques 
(section du personnel ef du budgel) A Rabat, of tous renscignements 
complémentaires leur seront fournis. 

Tl ne sera teu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
délai fixé. 

  

‘Avis de concours et d’examens professionnels de la direction 
des communications, de la production industrielle et du travail. 

  

Année 1942 

  

Sonl prévus, au titre de Uaundée 1942, les concours ef examens 

professionnels suivants 

° Examen professionne] d’agent technique 

Kpreuves de la r* partic : lundi 4 et mardi 5 mai; 

Epreuves de Ja a® partie : lundi 25 et mardi a6 mai, 
‘2% Examen professionnel de chef canlonnier : 

: lundio ri mai ; 
: vendredi 29 mai. 

preuves de ja 1° partie 
Epreuves de la 2° partie 

3° 

preuves de 
Epreuves de 

Exameu professionnel de secrétaire-comptable : 

la 1° partie 
la 2° parlie 

> mercredi 13 et jeudi 14 mai 
> Tuanedio ore? juin; 

? 

4° Gonecaurs direct et examen professionne] de conducteur 

Eipreuves de 
Rpreuves de 

la 1™ partie 
ja a® partie 

:du hindi 1° au jeudi 4 juin ; ? 
: du }undi 22 au vendredi 26 juin.   

Le nombre de places mises aun concours 
nels est ainsi fixe 

el examens profession- 

A. — Examen professionnel d'agent lechnique : 3 ; 
BB. — Gaamen professionnel de chef cantonnier : 9 ; 

CG. — Examen professionel de secrétaire-comptable : 4 ; 
D. —- Concours direct de conducteur 4, dont une place 

réservée UN sujels marocains 1); 

ER. -- kvamen professionnel de conducteuf : 4 (x). 

ti Note iniportante, — Si le nombre des places mises en compé- 
lilion, soil au concours direct de conducteur, soil & l’examen profes- 

sionner de condncleur ne peut ¢lre comblé d’aprés Jes résultats 
des deux sertes d'¢pretuves, les places disponibles pourront &étre, 
indifféremiment, ceportées & Pune ou a lautre des compétilions, 
deomaniére qu il puisse, dans ensemble, étre pourvu & emplois de 
conducteur. 

  

Avis de concours 
pour le recrutement de topographes adjoints stagiaires. 

Par arrété directorial du 10 février 1942, ‘la date d’ouverture 
du concours pour le recrultement de neuf topographes adjoints’ sta- 
giaires, fixée au 17 mars rg4a par arrété du 15-décembre rg41, est 
reportée au 22 avtil 1gh2. 

En conséquence, Ja dale limite d'inseription est reportée du 
ty février au at mars ry42. 

Pour tous renseignements, s'adresser au service des foréts, de 
la conservation fonciére el du cadastre (cadastre), & Rabat. 

  

DIKEGTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

’ 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire (47¢ session 1942). 
  

Les cundidals aux examens du baccalatréat de lVenseignement 

secondaire sont informés que la date d’ouverture de la premiére 
session esl fixée, au Maroc, au mardi 16 juin 1g42. Le registre d’ins- 
cription sera clos irrévocablement le samedi 14 mars 1942. 

Les dossiers de demande (inscription doivent comprendre : 
” Une demande, Clablie sur papier timbré a 5 franes, écrite et 

signée par le candid: at; : 

2° Ui extrait dacle de niissance sur timbre ayant moins de 
3 mois de dale ; 

3° Une notice fournie par Ladininistralion ; 
4° Un certifical @aplitude a la premiétre partie pour les candidats 

4 ja deuxiéme partie qui ont subi les examens de cette premiere partie 
en dehors du Maroe ; 

5° Une enveloppe timbrée portant les nom el: adresse du can- 
didat ; 

6° Le livret scolaire (ce Jivret ne sera ndressé par les candidats 
libres, ala D.LP., gue 8 jours avant Vexamen). 

‘Les candidats inscrits dans les lycées el colléges remettent leur 
dossier i leur chef d’élablissenient, les candidals libres Padressent 
directement di la direclion de Vinstruction publique (bureau des 
examens). 

Le versement des droils d‘examen est elfectué par chaque can- 
didal 4 la caisse du trésorier général ou dans une recette du Trésor, 
sur production d’un bulletin de versement qui leur est expédié quel- 
ques jours avant l’ouverture de la session. 

Un avis ultérieur fera connaitre Whoraire et Je lieu des examens. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en reconvrement des rales @impdts directs 
  

Les conlribuables sont informeés que les rdles mentionnés ci- 
dessous soni mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le it rivainn 1942. — Limitation des bénéfices 1941 (rélke 
supplémentaires de 1940): Casablanca-centre, rdle n° 24.
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Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des + patentes 
1941 : Ralal-nord, role spécial n° a. 

Supplément exceptionnel et temporaire a@ Limpét des patentes 
4942 : Rabat-nord, réle spécial n° 1; Rabal-sud, réle spécial n° 1. 

Taze de compensation familiale 1941 : conlréle civil de Casa- 
blanca-banlieue, 2° cmission 1941 ; centre d’Ajn-Sebda, 2° émission 
7941 ; centre de Bel-Air, 2° émission 1941; cenlre de Beauséjour, 

a® dinission 1941 ; Citsablanca-ouest, 2° ¢mission 194; Fedala, 

2° émission 941 ; contréle civil de Fedala, 2° émission 1947. 

Patente 1941 ; contréle civil de Casablanca-banlieue, a¢ émission 

igho ; contrdjie civil de Fés-banlicue, 3° émission 1941 ; Rabat-nord, 
3° dmission 1941 ; Rabat-sud, 4° et 5° émissions 1941 ; Taza, 3° émis- 
sion tg941 ; contrdle civil de Mcknés-banlieue, 2° ¢mission 1941 ; con- 

tréle civil de Port-Lyautey, 4 émission 1941 ; Porl-Lyauley, 8° émis- 
sion «g4r ; contrdéle civil de Scfrou-banlicue, 2° Gmission 1941 ; centre 
ce Souk-el-Arba-du-Kharb, 8° émission rg41 ; cercle de Souk-el-Arba- 
du-Rharb, 5° émission 1941. 

Patentle el taze d'habitalion ue 

Tg40, 

faxe dhabitation 1941 : 

Taxe urbaing 1941 
sion 1939, 3° émission rgfo et 2° 
3° émission 1939. 

:Fas-ville nouvelle, 10° émission 

‘Rabet-sud, 4° émission 1g41 ; 

’ Casablanca-ouest, 4° émission 1938, 3° émis- 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  
  

  

‘est - Ce Yu'um 

BON DU TRESOR ? 
LE GON OU TRESOR CONSTITUE WN EMPLOI TEMPORAIRE TRES 
INTERES SANT DE TOUT L'ARGENT LIQUIDE DONT LES PARTICULIERS 

OU LES ENTREPRISES N'ONT PAS IMMEDIATEMENT BESOIN. 

LES BONS SONT DELIVRES : 
1° au porteur ef le 
souscripteur garde I'a- 

LES ECHEANCES sont a 6 mois 
Ton, 2 ans, 

LES COUPURES sont de 500 
nonymet; 2° @ ordre 

1090 - 5 000 - 10.000 Fev ‘ is nom est insert sur 
: : . ¢ Bon ce gul présente 

LINTeREr PaYE O'AVANCE est une garantie. contre 
| la perle ou la vol. 

' Ben 4 6 mois..1,75 % oO : les Bons* peuvent 
Bond 1 4n.... 2.25% : faire Vobjet d'un en- 
Bona 2ons ... 2.75% dossement. 

CRIRE AUX BONS DU TRESOR, C'EST AFFIRMER SA 
ZONFIANCE EN LA FRANCE, COOPERER AU REORESSEMENT 

NATIONAL, SAUVEGARDER SES INTERETS PERSONNELS. 
. . : e ~ 

VOUS TROUVEREZ DES BONS DU TRESOR DANS : 
  

les Caisses Publiques, les Bureaux de Poste, fes Banques at chez les Notaires 

  

éimission 1941 ; Wés-ville nouvelle, 

  

AUCUN | IMPOT. 

Les revenus des Bons du Trésor Joutasent d'un remarquable privi- 
lage : Hs ne aupportent aucun Impét. 

NI Impét cédulaire, ni fmpit général sar le revenu, nf droit a 
transmission. 

His n’ont mame pas & étre compris dans la déctaratlon annuelle- 
mant adressée au Contréleur des Contributions direotes. 

  

* 
eH 

L'EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute ja France acolamé le Maréchal, toute la Franoe admire 
leffort.qu'll a entrepria pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

Il fant que toute la France I’aide & mener a bien Vouvre da 
restauration. 

Un des moyens les plus directs, lee las efficaces, c’ast Ie seus- 
cription aux. Bons du Trésor. . 

* 
em 4 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épargue transformée en Bons du Trésor n‘eet pas fmmobilisée 
de ce talt. A tout moment, le montant d'un Bon pent reprendte, sf 
lon veut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de l’argent quf 

dort, maie de l’'argent qui veille. Et qul rapporte. 
* 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Telephone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. —- IMPRIMENTIE OFICIELLE.


