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OFFICIEL ~ N° 1535 du 27 mars 1942. 

PARTIE OFFICIELLE F 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 27 FEYRIER 1942 (41 safar 1361) 

modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1845) portant 

réglementation du travall dans les établissements Industriels et 

commerciaux, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘(Grand sceuu de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur | / 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 44, 45, 47, 48 et 4g du dahir 
du 13 juillet 1g2t (2 moharrem 1345) portant réglementalion du 
travail duns les élublissements industriels et commerciaux sont modi- 
fiés ainsi qu'il suit : 

« Article 44. — Le chef du service du travail et le chef du bureau 

du lravail, fes inspecteurs et: les sous-inspecleurs du travail 
sout chargés de veiller 4 Vexécution du présent dahir et, d’une 
mauiére générale, 4 l’exéculion de ja législation du travail. » 

« Article 45. —— Dans les mincs et dans leg carriéres ot l’exploi- 
lation’ nécessile des travaux soulerrains, Jes attributions des 
inspecleurs du iravail sont confiées au chef du setvice des mines 
el aua ingénieurs des mines. 

« Ces fonctionnaires sont également compdéienls pour veiller 
& Vapplicalion de la législalion du travail dans les. entreprises 
privées installées sur le carreau des exploitations miuiéres eb y 
elfecluanl des travaux relevant de la lechnique des mines, 

nolammeat les entrepriscs de forage ou de fongage de puits, » 

« Dans jes autres é6tablissements soumis au contréle technique 
du direcleur des communications, de la production industrielle 

« eb du travail, les allributions des inspecteurs du travail sont 
confides aux fonctionnaires charges de ce contrdéle. 

« Tomefois, les fouclionnaires visés 2 Warticle 44 ci-dessus sont 
seuls compélents pour veilller 4 Vapplication de la législatign du 
travail: 

« a) Dans les ports ; . 

« by) Dans les entreprises concédéecs par les municipalités ; 
. “ + ‘ r 

« ¢) Dans les chantiers des entreprises exéculant des travaux 
« pour le comple des élablissements soumis au contréle lechnique 

du direcleur des communications, de la’ production industrielle — « 

el du travail ; 

« d; Dans les entreprises privées visées 4 l’article 1° du présent - 

dahir, installées sur le domaine public des chemins de fer, 

« Ils ont qualité; concurremment, avec les fonétionnaires de la 
direction des communications, de la production industrielle et 
du travail, pour faire appliquer ladite législation 

« a) Dans les entreprises . de 
mobiles sur route ; 

Iransports par véhicules auto- 

_« bi Dans les carriares autres que celles ot Vexploitation néces- 
sile des iravaux souterrains , 

« ¢) Dans les ateliers et divers établissements exploités en -régie _ 
par les comnpagnies de chemin de fer et situés en dehors du 
domaine public de ces compagnies, 4 l'exception toutefois des 
services administratifs de celles-ci. » , 

« Article 47, -~ Les agents chargés de Vinspection du travail 
prétent serment.... » 

(La suite sans “ modification.)
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_« Article 48. —- Les agents chargés ‘de l’inspection du_ travail Anr. 3. — Des arrélés du secrétaire général du Protectorat. 
« ODE entrée.... oo» fixeront, s'il y a lieu, les modalités d’application de Varticle pré- 

(La suite sans modification. ) vddent. 

« Artiele 49. —— Les agents chargés de V’inspection du_ travail Aur, 3, —. Sans préjudice des peines ddictées par d'autres . 
« constatent.... » : | 

(La suite sans modification.) 

Fait a@ Rabat, le 11 safar 1361 (27 février 1942). 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 ia Résidence générale, 

.MEYRIER. 

DAHIR DU 2 MARS 1942 (14 safar 1361) 
complétant le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1840) 

sur la péohe fluviale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chériflenne, 

A DECE CH QUI SUIT ; . - 

AQWTICLE UNIQUE. — L’article 12 du dahir du 11 avril 1923 (12 chaa- 

bane 1340) sur la péche fluviale est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 12, -- Sera puni d’une amende de 50 A 5oo francs : 

« 7° Quiconque péchera, colportera ou transportera des poissons 
en infraction aux régles de protection spéciale fixées, pour certains 
cours d’eau’ou parlies de cours d'eau, par |’arrété annuel du chef 
du service des foréts portant réglementation de la petite péche. » 

; Fait @ Rabat, le 14 safar 1361 (2 mars 1942). 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabal, le 2 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 MARS 1043 (16 safar 1861) 
autorisant la désignation d’administrateurs provisoires de biens 

appartenant % certains étrangers. 

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 la Joi du 2 aodt rg41 autorisant la désignation d'adminis- 
tralteurs provisoires des biens apparlenant } certains, étrangers ; 

Considérant qu'il y a lieu d‘ussurer la sauvegarde des biens, 
droits ct intérels apparlenanl 4 des personnes physiques ou morales 
élrangéres, : . 

A DECIDE CE QUI SLIT : 

 AGTIGCLE pREMiER. — IL peut é@tre désigné um administrateur 
' provisoire de tous biens, droits et inléréts appartenant 4 des per- 

sonnes physiques ou morales étrangéres lorsque celles-ci, pour 
quelque motif que ce soit, ne sont pas en état d’en assurer la bonne 
administration. o 

Cetle désignation esl effectuée sur réquisition du secrétaire 

général du Protecloral, par arrété -de l'autorité régionale du lieu 
de la situation des biens ou, en ce qui concerne les créances, par   celle du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur. 

disposilions légales, les infractions et tentatives d’infraction aux 
disposilions du .présent dahir ou des arrétés-prig pour son exécu- 
tion seront punies d'un emprisonnemenit d’un ar A cing ang et 

d'une’ amende de 1.000 & 10.000 francs ou d’une de ces deux 
peines seulement, celles-ci pouvant étre doublées en cas de réci- 
dive. : 

Les condamnations prononcécs contre les auteurs ou complices 
des infractions ci-dessus pourront entrainer privation des droits 
civils ct civiques énumérés A Larlicle 42 du code pénal. 

- Fait a Rabat, le 16 safar 1864 (4 mars 1942). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 4 mars 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 10 MARS 1942 (22 safar 1861) 
prorogeant le délai pour l’acceptation des demandes do validation 

de services d’auxiliaires. 

LOUANGE A DIEU S3EUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
a 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE ce QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -— A titre exceplionnel et pendant un délai 
expirant le 1° juillet 1942, les dispositions de l’article 1°° du dahir 
du 16 décembre rg4o (16 kaada 1359) sont prorogées en faveur des 
agents qui étaient en fonctions au 30 septembre 1940. 

Fait 4 Rabat, le 22 safar 1364 (10 mars 1942). 

Vu‘ pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 10 marg 1942. 

Le Commussaire resident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 15 MARS 1942 (27 safar 1361) 
modifiant le dahir du 18 février. 1941 (21 moharrem 1860) 
portant organisation du service de Ia jeunesse at des sports. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l’article 5 du dahir du 
18 février 1941 (21 moharrem 1360) portant organisation du service 
de la jeunesse et des sports, est abrogé. | 

Fait & Rabat, le 27 safar 1361 (16 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mars 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 15 MARS 1942 (27 safar 1361) i 
_ abrogeant les dahirs du § mars 1935 (2 hija 1353) relatifs au cnmul 
d’une rémunération d’auxiliaire ou d’agent & contrat et d’une pension, 

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, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dahirs du 8 mars 1935 (2 hija 1353) rela- 
tifs au cumul d’une rémunération d’auxiliaire ou d’agent & contrat 
et d’une pension, tels qu’ils ont été modifiés par le dahir du 1% aodt 
1936 (12 joumada J 1353), sont abrogés A compter du 1° mars 1942. 

Fait & Rabat, le 2% safar 1361 (15 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : oe 

Rabat, le 15 mars 1942. 

- P, le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 15 MARS 1942 (27 safar 1361) 
Modifiant le dahir du 30 septembre 1989 (15 chaabane 1358) fixant 

la situation des personnels de l’Etat, des municipalités, des offices 
et des établissements publics dans le cas de mobjlisation générale, 

  

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,: 

A b&cwE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ‘PREMIER. —- L’article 11 du dahir du 30 septembre 193g 
(15 chaabane 1358) fixant la situation des personnels de |’[tat, des. 
municipalités, des offices et établissements publics dans ‘le cas de | 
mobilisation générale est modifié par les dispositions suivantes qui 
s’appliquent 4 compter du 1° novembre 1941, nonobstant toutes dis- 
positions contraires concernant la législation des cumuls. : 

« Article 11. —- Les agenis recrutés pendant la période d’appli- 
«cation du présent dahir seront rémunérés dans les conditions 
« suivantes + 

« bh) Agents retraités. — Les retraités appelés aun emploi par une 
« administration publique dans les cas prévus par le présent dahir 
« regoivent une indemnilé non soumise A retenues. Son montant 
« ne peut dépasser la différence entre d’une part, soit le traite- 
« ment d’activité de leur grade augmenté de la majoration de 
« 38 %, des allocations familiales, de l’indemnité de logement, de 
« indemnité familiale de-résidence, du supplément provisoire de 
« traitement et des indemniiés permanentes attribuées aux fonc- | 
« tionnaires en activité de méme grade et remplissant les mémes 
« fonctions, soit, s‘ils sont supérieurs aux émoluments définis ci- 
« dessus, les émoluments afférents 4 leur nouvel emploi, et, d'autre 
« part, le montant de Jeur pension principale (ou s’ils sont retraités 
« d'une administration métropolitaine ou coloniale, le montant de | 
« leur pension) augmentée de l’indemnité spéciale temporaire, et, 
« s'il y a lieu, du montant de la pension complémentaire et des 
« allocations familiales. 

« Toutefois s’il s’agit de sous-officiers titulaires d’une pension 
« d’ancienneté ou d’officiers mis 4 la retraite proportionnelle ou 

« titulaires d’une pension d’ancienneté, ]’indemnité visée 4 Valinéa 
« précédent ne peut dépasser la différence entre, d’une part, soit 
« la ‘solde d’activité de leur grade augmentée, s‘il y a liew, de la 

« majoration de solde percue ati Maroc, de l’indemnité pour char- 

« ges militaires, des allocations familiales, du supplément provi- 
« soire de traitement, soit, s’ils sont supérieurs 4 la solde ci-dessus,   

« les émoluments du nouvel emploi, et, d’autre part, le montant de 
« la pension augmenté de Vindemnité spéciale tempordire et des 
« allocations familiales. 

« Les titulaires de pensions de veuves, de pensions mixtes attri- 
« buées en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 ou de 

pensions proportionnelles de sous-officiers peuvent cumuler inté- 
« gralement le montant de leur pension avec celui des émoluments 
« correspondant 4 l’emploi qui leur est confié. 

« Les retraités rappelés 4 l’activité peuvent, en outre, percevoir 
« toutes les indemnités occasionnelles alloudes aux fonctionnaires 
« en activité de méme grade et remplissant les mémes fonctions. 

_ « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux 
agents payés aussi bien sur crédits de personnel que sur crédits 

« de frais de service et de fonctionnement, fonds de travaux ou 
« comptes hors budget. Elles ne concernent que le personnel recruté 
« temporairement. 

« Aucune restriction n’est apporiée au cumul lorsque le total 
« de-la pension et du traitement n’excéde pas 25.000 francs (aprés 
« abattement de 15 % du monitant des émoluments du nouvel em- 
« ploi représentant forfaitairement la majoration marocaine) ». 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1361 (15 mars: 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
: Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 20 MARS 1942 (2 rebia I 1861) 
modifiant le dahir du 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359) relatif au 

maintion de l’activlté des entreprises industrielles et commerciales 
et au lecenciement de leur personnel. 

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, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE unique. — Le premier alinéa de l’article 1° du dahir 
du 31 octobre 1940 (ag ramadan 135g) relatif au maintien de l’activité 
des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de 
leur personnel est modifié ainsi qu’il suit : 

.« Artiele premier. ~- La fermeture de tout ou partie d’un éta- 
« blissement industriel ou commercial (de, gros, de. demi-gros ou 
« de détail), occupant ou non des salariés, est subordonnée & 1’auto- 
« risation de l’autorité régionale de contréle. » 

(La suite sans modification. ) 

Fait d Rabat, le 2 rebia I 1361 (20 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 MARS 1942 (2 rebla I 1361) 
telatif aux congés payés en 1943, 

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 5 mai 193 (a3 safar 1356) instituant un congé 

annuel payé dans l'industrie, le commerce ,et les professions libé- 
rales, modifié par le dahir du 23 décembre 198g:(11 kaada 1358) ; 

‘
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1937 
déterminant les modalités d’application du dahir précité du 5 mai 
1937, modifié par les, arrétés des 24 aot 1937 et 23 décembre 1939 ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 juillet 19397 
déterminant les. modalités d’application de la législation sur les 
congés annuels payés au personnel qui n'est pas normalement occupé 
d’une facon continue et au personnel intermittent, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICL# UNIQUE. — Le droit au congé annuel payé prévu par 
"le dahir susvisé du 5 mai.1g37 (23. safar 1356) s’exercera pendant 
l'année 1942 dans les conditions qui seront détermindées par arrété 
du directeur des communications, de la production industrielle et 
du_ travail. 

Toutefois demeureront en vigueur, lorsqu’elles ne seront pas con- 
Iraires 4 celles de l’arrété prévu 4 l’alinéa précédent, les dispositions 
du dahir précité du 5 mai 1937 (23 safar 1356) et des arrétés susvisés 
des 26 mai 1937 et 6 juillet 1937. 

' Patt & Rabat, le 2 rebia I 1361 (20 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 mars 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1942 (7 safar 1361) 
complétant l'arrété viziriel da 1° aofit 1929 (2% safar 1348) portant 

organisation du personnel des cadres admintstratifs da la direction 
_ générale des finances. 

LE-GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs de Ja direction géné- 
rale des finances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 13 de Varrété viziriel susvisé du 
1” aotit 1ga9 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 18. — Les cormmis des services financiers sont recrutés 
4 la suite d’un concours dont les conditions et Je programme sont 
fixés par arrété du directeur des finances. 

« Les candidats recus av concours sont nommés commis sta- 
giaires. 

« Le stage a une durée minimum d’un an de service effectif. 

« A son expiration, sur la proposition du chef de service, et aprés 
avis de la commission d’avancement, les commis stagiaires sont 
titularisés dans la derniére classe de leur grade. ' 

« Peuvent Atre dispensés de stage, aprés avis de la commission 
d’avancement, s’ils ont satisfait aux épreuves du’ concours, les 
agents auxiliaires, A la condition qu’ils justifient au minimum de 
vingt-quatre mois de services effectués dans une administration 
pubKique chérifienne. » 

« Article 18 bis. — Les dames dactylographes sont recrutées par 
la voie d’un examen professionnel. Elles ne peuvent se présenter 

« A cet examen qu’é 1’Age de 1& ans révolus. » 

_ Ant. 2. — Les dispositions de !’avant-dernier alinéa de |'article 
ci- -dessus sont applicables 4 tous les commis se trouvant en position 
de stage 4 la date du 1 janvier 1942. 

Pait 4 Rabat, le 7 safar 1361 (28 février 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 février 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEYRIER 1943 (10 safar 1861) 
modifiant V’arrété yiziriel du 10 mars 1944 (11 safar 1860) rejatit 

au statut du personnel de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
statut dd personnel de la direction des communjcations, de la pro- 
duction industrielle el du travail, modifié par Varrété viziriel du 
to juillet r941 (14 joumada If 1360), , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des 9° et 3° alinéas de I’ar- 
ticle 26 de l’arrété viziriel susvisé du ro mars rg4x (tr safar 1360) 
sont abrogées et remplacées par les suivantes . . 

« Article 26. — cocci ceca cccaceaucaues tenes bineeee beveeseeee 

« La ragle ci-dessus est applicable aux fonctionnaires des au- 
tres administrations du Protectorat nommés dans un des cadres de 
Ya direction des communications, de la production industrielle et 

« du travail, & la suite d’un concours ou d'un examen. 

« Les agents auxiliaires et les agents journaliers appartenant & 
ure administration du Protectorat ainsi que Jes chefs cantomniers. 

de la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail recus aux concours et aux examens- professionnels 
pour I'admission dans les cadres des fonctionnaires titulaires de la 
direction des communications, de la production industrielle et du 
travail, recoivent, s’il y a lieu. une indemnité compensatrice dans les 
conditions prévues par l’arrélé viziriel du 3 juillet 1928 (15 mohar- 
Tem 1347). » 

La fin de Varticle sans modification), 

Ant. 3, — Les dispositions prévues A l’article 1 ci-desfus s’appli- 
queront aux candidats recrutés en 1941 par vole de concours ou d’exa- 
men professionnel. . 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1361 (26 février 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 jévrier 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  = : - 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1942 (22 safer 4861) 
ralatif au classement des fonctionnaires de Vensefgnement. 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1919 (19 joumada II 138%) concer- 
nant Je classement des fonctionnaires de Venseignement, 

* ARRETE : 

Anticny pReMItR. — L’arrété viziriel susvisé du 22 mars 1919 
(1g jonmada I 1339) .concernant Je classement des fonctionnaires de 
Venseignement est complété par un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. —- Les fonctionnaires qui changent de catégorie 
ou qui sont nommés au Maroc recoivent le traitement -normal de 
la classe qui leur cst attribuée en application des raégles posées par 
le présen{ arrété viziriel. 

« En cas de perte pécuniaire sur Je traitement de base, 
résultant d'un changement de catégorie effectuée au: Maroc dans les 
conditions ci-dessus énoricées, il est alloué une indemnité compen- 
satrice qui est réduite 4 chaque avancement, les inféressés versant 
sur leur ancien traitement & la caisse de prévoyance ou & la caisse 
marocaine des retraites. : \ 

« Les fonctionnaires apparlenant aux administrations métropo- 
lilaines, algériennes, tunisiennes ou coloniales, placés dans la posi- 
tion de service détaché anprés du ministére des affaires étrangéres 
pour servir au Maroc, en application des dispositions de la loi du 
30 octobre 1913, ct classés dans tes cadres chérifiens dans-les con- 
ditions fixées par le présent arrété, conservent, le cas échéant, dane 

'
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leur nouvelle situation au Maroc, le bénéfice des indemnités complé- 
mentaires sournises 4 retenues qu’ils percevaient dans leur adminis- 
tration d'origine A la suile d’un changement de catégorie effeciué 
dans cetle administration conformément aux réglements existants 
el avant leur mise en posilion de service détaché. 

« Ces suppléments de traitement accordés dans leur précédente 
administralion pour parfaire leur traitement normal antérieur com- 
portenj la majoration marocaine. 

« Us sont réduits 4 thaque avancement. » 

Art. 9, — Le présent arrété aura effet & compler du 1 octo- 
bre tgAt. 

Fait @ Rabal, le 22 safar 1361 (10 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1942 (27 safar 1361) 
relatif & la rétribution des fquihs 

des établissements scolaires musulmans. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 26 juillet rozo (g kaada 1338) portant organi- 
sation d’une direction de Venseignement, et les dahirs qui l’ont 

‘modifié : 
¥u_ Varrété viziriel du 29 juillet tg20 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de l’enseignement, et 
les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

anretr - 

’ Anticie premieR. — Les fquihs chargés de |’enseignement, cora- 
nique dans les établissements scolaires musulmans recoivent une 
rétribution annuelle payable mensuellement, fixée pour chacun 
deux par une. décision du directeur de linstruction publique. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet A 
partir du i janvier 1942. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1361 (15 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation et mise” exécution : 

» Rabat, le 15 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1942 (27 safar 13861) 
portant organisation du cadre des oontréleurs finanocfers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° aot 1999 (24 safar 1348) portant orga- 
" nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des 

finances ; , 
Sur la proposition du secrétaire général du. Protectorat et du 

directeur des finances, 
ARBATR ¢ 

ARTICLE PREMIER. —— Tl est créé A Ja direction des finances du 
Protectorat un cadre de contréleurs financiers placés sous lautorité 

“dtu directeur des finances et chargés du contréle du fonctionnement 

financier des établissements publics, offices, régies d’Etat, entreprises 
concessionnaires de services publics ou subventionnées, et des grou- 
pements professionnels dont In liste sera établie par un arrété du 

- secrétaire général du Protectorat, sur Ja proposition du directeur des 
finances. , 

%,   

  

La compélence des contréleurs financiers s’étend A toutes es 
opérations susceptibles d’avoir une répercussion financiére directe 
el indirecte. 

Arr, 2. — Un méme contréleur financicr. peut avoir dans ses 
altributions le contréle de plusieurs établissemenls publics, offices, 
régies, entreprises ou groupements. ~ 

Arr. 3. — Peuvent étre nommés contréleurs financiers dans Ja. 
limite des emplois de ce grade inscrits au budget :. 

1° Les fonctionnaires de l’administration centrale de la direction 
des finances ayant au moins le grade de chef de, bureau et, exception- 
nellement, les inspecteurs principaux appartenant a lun des cadres 
d’inspection de cette direction ;, 

2% Les fonctionnaires ‘appartenant au ministére de l'économie 
nationale et des finances placés en service détaché, ayant au moins 
le grade de chef de bureau. 

ArT. 4. —— Les contréleurs financiers sont nommés par arrété 
résidenticl, sur la proposition du directeur des finances, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat, Cet arrété fixe en méme temps 
leur classement dans la hiérarchie. . , 

Arr. fi. —- Les traitements de 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

hase des contréleurs financiers 

Contréleurs financiers de 17° classe ...... 70.000 francs 
— 2° classe ...... 68.000 — 
—_ 3° classe ...... 60.000 — 
~ A® classe....... 55.000 — 
—_ 5® classe ...... 50.000 
— 6° classe ...... 45.000 — 

Arr. 6. — L’avancement de classe a lieu d’une classe } la classe 
immédiatement, supérieure. Tl s’opére ‘exclusivement au choix. Nul ne 
peul étre promu A Ja classe supéricure s’il ne compte deux ans: d’an- 
cienneté dans sa classe. , 

Any. 7. — Les contréleurs financiers sont soumis au méme 
régime disciplinaire que les fonctionnaires du cadre administratif de 
administration centrale de la direction des finances. 

Ant, 8. — Les contréleurs financiers ont droit aux indemnités 
et avantages accordés par les textes généraux any fonctionnaires des 
administrations chérifiennes. ‘ ; 

Its percoivent les frais de déplacements et de missions aux taux 
prévus pour les groupes TI et TIT selon le traitement dont ils sont 
titulaires. 

, 

Arr. 9. — Le secrétaire général du Protectorat cl le directeur des 
finances sont chargés de l’exécution du présent arrété qui aura effet 
A compter du 1 janvier 1942, , 

Fait & Rabat, le 27 safar 1361 (15 mars 1942), 

MOHAMED) Fl. MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NoGUES. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1949 
portant organisation 

du ‘personnel de Ia direction de la production agricole. 

(37 safar 1361) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338), modifié par le 
dahir du 28 février r9a1 (19 joumada IT 1339) portant création d’unc 
direction générale. de V’agriculture, du commerce et. de la colonisa- 
tion, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1349) réorgani- 
sant les services de l’administration chérifienne, modifié par le dahir 
du 15 décembre rof1 fo6 kaada 1360) ; : 

“Vu Varrélé viziriel du 15 mai ro41 (18 rebia I 1360) portant 
organisation du personnel de Ja direction de 1a production agricole, 
du commerce et du ravitaillement ; ,



we 
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Vu les’ arrétés viziriels des 4 octobre 1930 (8 joumada JI 1349), 
4 novembre 1930 (11 joumada IT 1349), 2 décembre 1932 (3 chaabane 
1353) modifiant les cadres cl les iraitements du personnel technique 
de la dirvction générale de Vagricullure, du commerce el de la colo- 
nisation ; 

Vu les arrélés viziriels des 4 avril 1935 (29 hija 1353), ab juin 
1935 (23 rebia I 1354), 23 avril 1g38 (aa safar 1357) et 18 mai 1939 
(28 rebia IT 1358) portant organisation des personnels des foréts, de 

Ia conservation fonciére ef du cadastre ; 

Sur Ja proposition du_ secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis da directeur de la production agricole et du directeur des 
‘finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRATTEMENTS 

ARTICIE PREMIER. — Le personnel appartenant en propre A la 
direction de ja production agricole comprend les catégories tech- 
niques ci-aprés : . 

Agriculture 

a) Des ingénieurs en chef, ingénieurs, 
ingénieurs-éléves du génie rural ; 

Des conducteurs ‘principaux et conducteurs des améliorations 
agricoles ; 

ingénieurs adjoints et 

b) Des inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs adjoints 
de l’agriculture ; 

Des inspecteurs principaux, 
de la défense des végétaux ; 

Des inspecteurs adjoinls de lhorticulture ; 
Des chefs de pratique agricole ; 
Des conirdleurs de la défense des végétaux. 

inspecteurs et inspecteurs adjoints 

Elevage 

Des vétérinaires-inspecteurs principaux et vétérinalres-inspecteurs 
de l’élevage ; 

Des agents d’élevage ; 
Des préparateurs de laborafoire. 

Foréts 

Des officiers des eaux et fordts (conservateurs, inspecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux) ; 

Des préposés (brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers, gardes 
elt gardes stagiaires) ; 

Des commis des eaux et foréts. 

Conservation fonciére 

Des -conservateurs ; 

Des inspecteurs principaux ; 
Des contréleurs principaux et contréleurs : : 
Des rédacteurs principaux et rédacteurs de conservation ; 
Tes interprétes principaux et interprétes ; 
Ties secrétaires de conservation ; 
Des commis principaux et commis de conservation. 

Cadastre 

Des 
phes ; 

Des topographes principaux, topographes et topographes adjoints ; ; 
Des chefs dessinateurs ; 
Des dessinateurs principaux et dessinateurs des catégories sui- 

vantes : 

a) Dessinateurs-calculateurs : 

b) Dessinateurs chargés des tirages et reproductions ; 

ingénieurs *topographes principaux et ingénieurs: topogra- 

Des mécaniciens. de précision. 

Laboratoire de chimie agricole ef industrielle 

Des chimistes en chef ; 
Des chimistes principaux et chimistes ; _. 
Des préparateurs.   

OFFIGIEL 959 
— 

Répression des fraudes 

Des inspecleurs principaux cl inspecteurs de la répression des 
fraudes. : 

Selon les nécessilés du serviec, le directeur peut affecter aux 
différents emplois de sa direction des fonctionnaires de chacune des 
calégories de personnel de méme formation technique générale, 

quelles que soient leur affectation. administrative antérieure et ‘leur 
spécialisation. 

Arr. ». —- Les traitemenls de base des fonctionnaires citoyens 
francais, la majoralion marocaine, les indemnilés générales et les 
indemnités spéciales de ce personnel sont ceux qui sont fixés par 
les dahirs ou arrétés viziriels spéciaux. 

Les cadres el les traitements globaux des fonctionnaires non 
ciloyens francais font l'objet de réglements particuliers.. 

Ant. 3. -- Les fonctionnaires de la direction de la production 
agricole peuvent étre placés en situation de service détaché dans les 
conditions fixées par l'arrété viziriel du 13 avril 1933 (16 -hija 1351). 

Ils peuvent élre également nommés, sur leur demande, apraés 
accord entre les directeurs intéressés et approbation du secrétaire 
général du Protectorat, dans les cadres d’une autre administration | 
du Prolectorat. Ils y sont rangés dans le cadre et la classe. dont le - 
traitement correspond 4 leur ancien traitement et ils y conservent 
Fancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi, 

TITRE DEUXIEME 

Conprrions DE RECRUTEMENT. — NomInations 

Art. 4. — Le nombre des fonctionnaires de chaque catégorie 
est fixé, chaque année, par le budget de l’exercice en cours, 

Tl ne peut @tre créé de nouvel emploi que dans la limite des = 
crédits inscrits & cet effet au budget. Les créations sont réalisées par 
arrété du directcur approuvé par le secrétaire général ' du Protéc- 
torat, aprés avis du directeur des finances. 

Ant. 5. —- Les fonctionnaires de la direction de la production 
agricole sont nommés par arrété du directeur. * 

Art. 6. — Peuvent seuls étre nommés dans les cadres du per- 
sonnel de Ja direction les candidats remplissant les conditions sui- 
vantes : 

1 Etre citoyens francais fouissant de ses droits civils ou sujets 
marocains } 

2° Avoir satisfait soit aux obligations résultant des lois sur le 
recrutement de l’armée, soit aux obligations de séjour dans les chan- 
liers de la jeunesse, De plus, s’il v a lieu, le candidat devra fournir 
un état signalétique et des services militaires accomplis ;_ 

. 

3° Ne pas avoir dépassé l’ige de 35 ans. La limite d’4ge de 35 ans 
peul étre prolongée d’une durée égale 4 la durée des services mili- 
taires accomplis, ou A la durée du séjour dang les chantiers de la 
jeunesse, sans toutefois qu'elle puisse dépasser jo ans.. Elle peut - 

@tre prolongée également pour les candidats justifiant de services 
antérieurs en qualité de fonclionnaires leur permettant d’obtenir 
une pension de retraite pour ancienneté de service, 

Les candidats au concours pour l’emploi d’inspecteur de 7° classe 
de la répression des fraudes doivent ¢tre 4gés de plus de a1-ans et 
ne pas avoir dépassé 1’Age de 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut’ 
étre prolongée d’une durée égale A la- durée des services militaires 
acromplis ou 4 Ja‘durée du séjour dans le$ chantiers de jeunesse, © 
sans toutefois qu'elle puisse dépasser fo ans. Elle peut étre égale- 
ment prolongée pour Iles candidats justiflant de services antérieurs 

en qualité de fonctionnaircs leur ouvrant des droits A Ja retraite, 
d'une durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle puisse 
dépasser jo ans 3 

° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Maroc, avant 
Vincorporation dans les cadres et. si Vadministration lexige, avant 
Ja titolarisation, 4 Voxpiration du_ stage ; 

4° Avoir produit un certificat de bonne vie et ‘moeurs diment 
légalisé, ayant moins de trois mois de date ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins 
de trois mois de date ou une piéce en tenant lieu, 
le tout sans préjudice des piéres spéciales dont l’exigence serait 
prévue par des réglements particuliers.
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Art. 7. — A. Reerulement des jngénieurs adjoints du génie 
rural, — Les ingénieurs adjoinis de 6° classe du génie rural sont 
recrutés parmi les anciens éléves diplémés de I'Ecole nationale du 
génie rural ‘ayant satisfait aux conditions fixées pour le recrutement 
des ingénieurs-éléves d’Etat.. 

Des bourses A l’Ecole nationale du génie rural peuvent étre 
accordées par arrété du directeur, aux ingénieurs agronomes répon- 
dant aux conditions ci-dessus et qui prennent l’engagement de | 

-servir au Maroc pendant une période de dix ans aprés |’obtention 
de leur dipléme. \ 

Ces bourses comprennent la totalité des frais pris en charge 
par l’Etat francais pour les élaves de \’Etat, Elles son! soumises aux 
retenues' pour la caisse marocaine des reiraites pour Jes fonction- 
naires soumis au régime du dahir du 1 mars 1980 (30 Tamadan 
1348). - 

Les boursiers sont incorporés dans le cadre chérifien en qualité 
d’ingénieurs- éléves, A compter du jour de leur entrée a 1’Ecole supé- - 
rieure du génie rural ; ils recoivent dans la 6° classe d’ingénieur 
adjoint, lorsqu’ils y sont promus, une bonification d’ancienncté de 

deux ans. 

B. Recrufernent des conducteurs des améliorations agricoles. — 
Les conducteurs des améliorations agricoles sont recrutés soit par la 
yoie du concours, soit par la voje de l’examen professionnel. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par arr(té 

‘du directeur. 
L’examen professionnel, 

sont fixés par arrété du directeur, est ouvert aux agents auxiliaires. 
du cadre technique du génie rural comptant au meins trois années 
de fonclions et autorisés & subir les épreuves par décision du direc- 
teur. 

Les candidats admis au concours sont nommés conducteurs des 
amélioralions agricoles de 4° classe. Ils accomplissent, dans cette 
classe, un stage d’une durée d’un an & Vexpiration duquel leur 
dossier. est soumis en vue de leur titularisalion & la commission 
d’avancement. ‘ . 

Les conducteurs des améliorations agricoles de 4° classe dont . 
V’aptitude professionnelle a été jugée insuffisante jiar la commission 
sont licenciés. JIs peuvent toutefois étre admis 2 cffeclucr une seconde 
année de stage a l’expiration de laquelle si leur aptitude est encore 
jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

. Toutefois les conducteurs des améliorations agricoles admis au. 
concours, qui justifient d’un stage rémunéré d’au moins deux ans 
comme agent auxiliaire du cadre technique du génie rural, peuvent 

fire dispensés du stage par décision du directeur. 
Les candidats admis 4 l’examen professionnel sont dispensés du 

stage.. 

Seuls sont dispensés du concours et de l’examen professionnel, 
mais non du stage, les anciens éléves des écoles nationales des arts 
et métigrs ayant satisfait aux examens de sortie desdites écoles. 

Arr. 8. — A. Recrutement des inspecteurs adjoints de l'agricul- 
ture. — Les inspecteurs adjoints de l’agriculture sont recrutés par 
la voie du concours. 

-Un arrété du directeur fixe les conditions et le programme du 
concours qui comporte des épreuves écrites et.des épreuves orales. 

Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens élaves diplémés de 1’Ecole nationale supérieure 
d’agronomie (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agricul- 
ture (ingénieurs agricoles) ; aux titulaires du dipléme d’agronomic. 
coloniale délivré par l’ex-Institut national d’agronomie de la France 
d@outre-mer (Nogent-sur-Marne) ainsi qu’aux titulaires du dipléme 
@ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur - 
de Vcole coloniale d'agriculture de Tunis ; 

" b) Aux chefs de pratique agricole et-aux contréleurs de la défense 
des végétaux de toutes classes comptant cing années de services effec- 
tifs dans ce grade. . 

Les candidats admis au concours sont nommeés inspecteurs 
adjoints stagiatres de agriculture. Ils effectuent un stage d’une durée 
d’un an 4 l’expiration duquel leur dossier est. soumis, en vue de leur 
titularisation, A l’examen de la commission d’avancement. 

Les inspecteurs adjoints stagiaircs dont Vaptitude professionnelle 

a été jugée insuffisante par la commission sont licenciés. Tls peuvent, 
toutefois, étre admis 4 effectuer une deuxiéme ct derniére année de 
stage 4 Vexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est 
encore jugéce insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’of- 
fice. 
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Les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours et titu- 
laires soil du dipléme de la section’ d’application de ]’enseignement 
agricole du minisiére de l’agricullure, soit du certificat de fin 
d’éludes de l’Ecole supérieure d’application d’agriculture tropicale, 
sont dispensés du stage. Tl en est de méme pour les inspecteurs 
adjoints provenanl du cadre des chefs de pratique agricole ou de celui 
des conirélcurs de la défense des végétaux. 

B. Recrutement des inspecteurs adjoinis de la défense des végé- 
tauz. — Les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux sont 

. recrutés par la voie du concours. 
Un arrété du directeur fixe les conditions et le programme du 

concours qui comporte des épreuves écrites et des épreuves orales, 
Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens éléves diplémés de VEcole nationale supérieure 
d’agronomie (ingénieurs agronomes) el des écoles nationales d’ agri- 
culture (ingénieurs agricoles) ; aux titulaires du dipléme d’agronomie 
coloniale délivré ‘par Vex-Institut national d’agronomie de la France 

d’outre-mer (Nogent-sur-Marne) ainsi qu’aux titulaires du dipléme 
d'ingénieur de ) Institut agricole d’Algérie et du dipléme d ‘ingénieur. 
de l'Ecole nationale d’agriculture de Tunis ; 

b) Aux licenciés &s sciences pourvus de deux des certificats 
d'études’ supérieures suivants : zoologie, zoologie agricole, : zoologie 
appliquée, physiologie générale, hotanique agricole, botanique, hota- 
nique appliquée ; 

ce) Aux contréleurs de la défense des végétaux et aux chefs de 
pratique agricole de toutes classes comptant cing années de services 
effeclifs dans cc grade. 

Les candidats admis au concours sont nomimés inspecteurs 
adjoints stagiaires de la-défense des végétaux. Ils effectuent un stage 
d’une durée d’un an A l’expiration duquel leur dossier est soumis, 
en vue de leur titularisation, 4 l’examen de la commission d’avan- 

" cement. 
Les inspecleurs adjoints stagiaires dont Vaptitude profession- 

nelle a été jugée insufflsante par la commission d’avancement sont 

licenciés. Ils peuvent, toulefois, étre admis 4 effectuer une deuxiéme 
el derniére année de stage 4 expiration de laquelle, si leur aptitude 
professionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils 

sont licenciés d’office. 
Les inspecteurs adjoints de la défense des végélaux recrutés pat 

la voie du concours et titulaires soit du dipléme de la section d’ap- 
plication de Venseignement agricole du ministére de l’agriculture, 
soit du certificat de fin d’études de l’'ficole supérieure d’application 
(agriculture tropicale, sout dispensés du stage. Il en est de méme 
pour Jes inspecleurs adjoints provcnant du cadre des contréleurs de 
la défense des végétaux ou de celui des chefs de pratique agricole. 

C. Recrutement des inspecteurs adjoints de Vhorticulture. — Les 
inspecleurs adjoints de Vhorticulture sont recrutés par la voie d’un 
concours dont les conditions et le programme sont fixés par arrété 
du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

~ a) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole nationale d’horticul- 
lure de Versailles ; 

b) Aux chefs de pralique agricole ct aux contréleurs de la défense 
des végétaux de toutes classes comptant cing années de services effec- 
tifs dans ce grade. . 

Tes candidats admis au' concours sont nommés inspecteurs 
adjoints stagiaires de l’horticulture. Ils accomplissent un stage d’une 
durée d’un an dans les conditions fixées au paragraphe A du présent 
article pour les inspecteurs adjoints de l’agriculture. 

D. Reerutement des chefs de pratique agricole. — Les chefs de — 
pratique agricole sont recrutés soit par la voie d’un concours, soit 
par la voie d’un examen professionnel. 

Le concours, dont les conditions et le programme sont fixés par 
arrété du directeur, est ouvert : 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint stagiaire de l’agriculture ou admis 4 se présenter au concours 
@inspecteur adjoint stagiaire de Vhorticulture ; 

b) Aux candidats fitulaires du dipléme d’ingénieur d'agriculture 

coloniale (Ecole supérieure d’agriculture de Nogent-sur-Marne), du - 
dipléme de 1’Institut agricole d’Algérie, du dipléme et du certificat’ 
d'études de l’Erole coloniale d’agriculture de Tunis, du certificat de 

‘VEcole nalionale d’horticulture de Versailles ; aux élaves diplémés des 

écoles d’horticulture d’Antibés, de Villepreux, aux titulaires du
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dipléme d‘agronome de. l'Institut agricole de Nancy, du dipléme 
d'études agronomiques de la Faculté des sciences, de Lyon ; aux éléves 
diplémés des écoles pratiques d’agriculture ; . 

c) Aux candidats qui justifient au moins de cinq années de pra- 
tique dans les exploitations agricoles de l’Afrique du Nord. 

L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 
sont fixés par arrété du directeur, est ouvert aux agents auxiliaires 
du cadre technique de l’agriculture comptant au minimum trois 
années de fonctions et autorisés A subir les épreuves par décision du 
directeur. . 

Entre en ligne de compte dans le calcul du nombré d’années de 
fonctions, la durée des services accomplis par le candidat comme 
moniteur auprés des sociétés indigenes dc prévoyance. 

Les candidats admis au concours sont nommés chefs de pratique 
agricole stagiaires. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an 
dans les conditions fixées au paragraphe A du présent article pour les 
imspecteurs adjoints de l’agriculture. 

Toutefois les chefs de pratique agricole recrutés parmi les can- 
didats tilulaires d’un dipléme leur permettant de se présenter au 
concours d’inspecteur adjoint de agriculture peuvent étre dispensés 
du stage par décision du directeur, et nommés directement chefs de 
pratique agricole de 4° classe s’ils justifienl d’un stage rémunéré d’au 
moins deux ans dans un laboratoire ou une station d’expérimentation 
agricole -de l’administration chérifienne. Se 

’ Les candidats admis 4 l’examen professionnel sont dispensés du 
stage et nommés chefs de pratique agricole de 4° classe. , 

E. Recrutement des contrdéleurs de la défense deg végétaux, — 
- Les contréleurs de la défense des végétaux sont recrutés soit par Ja voie 
du concours, soit par Ja voie d'un examen professionnel. 

Le concours dont les conditions et le programme sont fixés par 
‘arrété du directeur, est ouvert : , . 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint de la défense des végétaux ; / 

b) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d’agricul- 
lure coloniale (Ecole supérieure d’agriculture coloniale de Nogent- 
sur-Marne), du dipléme de l'Institut agricole d’Algérie, du dipléme 
et du certiflcat d’études de 1’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis ; 
aux titulaires du dipléme d’agronome de l'Institut agricole de Nancy, | 
du dipléme d’études agronomiques de la Faculté des 

Lyon ; 
c) Aux éléves des facultés des sciences ayant subi avec succés 

les épreuves d’un des certificats d'études supérieures suivants 
zoologie, zoologie agricole, zoologie appliquée, physiologie générale, 
botanique agricole, botanique, botanique appliquée, ou ayant subi 
avec succés les épreuves du certificat supérieur des.sciences physiques, 
chimiques et naturelles ; , 

d) Aux candidats qui justifient au moins de trois années de 
pratique scientifique dans un laboratoire ou dans une station d’ento- 
mologie ou de pathologie végétale dépendant des administrations 
chérifienne, mélropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale. 

L’examen professionnel dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du directeur est ouvert aux moniteurs agricoles ou 
aux agents techniques de l’agriculture comptant au minimum trois 
années de fonctions et autorisés a subir les épreuves par décision du 
directeur, . 

Entre en ligne de compte dans le calcul du nombre d’années 
de fonctions la durée des services accomplis comme moniteur auprés 
des sociétés indigenes de prévoyance. , 

Les candidats admis au concours sont nommés contréleurs sta- 
giaires de la défense des végétaux. Ils accomplissent un, stage a 

_ lexpiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titulari- 
sation, 4 l’examen de la commission d’avancement. 

Les contréleurs stagiaires de la défense des végétaux dont l’apti- 
tude a été jugée insuffisante par la commission, sont licenciés, Ls 
peuvent, cependant, étre admis 4 effectuer une deuxiéme et der- 
niére année de stage a ]’expiration de laquelle, si leur aptitude pro- 
fessionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont 
licenciés d’office. 

sciences de 

Toutefois les contrdleurs de la défense des végétaux recrutés | 
parmi les candidats litulaires d’un dipléme leur permettant de se 
présentér au concours d’inspecteur adjoint de la défense des végé- 
taux peuvent étre dispensés du stage par décision du. directeur, et | 
nommés directement contréleurs de la défense des végétaux de 
4" classe s’ils justifient d’un stage rémunéré d'au moins deux ans | 
dans un laboratoire ou dans une station d'entomologie ou de patho- 
logie végétale dépendant de l'administration chérifienne. 

“Les candidats admis A lexamen professionnel sont dispensés du 
stage et nommeés-contrdleurs de la défense des végétaux de 4° classe. 

Anr. 9. — A. Recruternent des véiérinaires-inspecteurs de l’éle- 
nage. —- Les vétérinaires-inspecleurs de l’élevage sont recrutés par la 
voie d'un concours dont les conditions et le programme sont fixés 
par arrété du directeur. . 

Ge concours est ouvert aux anciens éléves des écoles nationales 
vélérinaires d’Alfort, Lyon et Toulouse, pourvus du dipléme de doc- 
teur-vélérinaire. . 

Les candidats recus sont nominés vétérinaires-inspecteurs sta- 
giaires de l’élevage et effectuent un stage d’un an A l’expiration du- 
quel leur dossier est sourmmis, en vue de leur titularisation, 4 l’examen 
de la commission d’avancement. 

Les vétérinaires-inspecicurs de l’élevage dont l’aptitude profes- 
sionnelle a élé jugée insuffisante par la commission d’avancement 
sont licenciés. Ils peuvent, toulefois, étre admis A effectuer une 
deuxiéme et derniére année de slage a L’expiration de laquelle, si 
leur aplitude professionnelle est encore jugée insuffisante par Ja com- 
inission d’avancement. ils sont licenciés d’office. 

B. Heerutement des agents d’édlevage. — Les agents d’élevage 
scnl recrulés soit par la voie d'un concours, soit par la voie d‘un 
examen proicssionnel, , 

Le concours, dont les conditions et le programme sont fixés par 
arrété du directeur, est ouvert : : : . 

a) Aux anciens éléves diplémés de |'Ecole nationale d’élevage 
ovin de Rambouillet, de 1’Ecole de Jaiterie de Mamirolle, de l’Ecole 
d'aviculture de Gambais, des écoles pratiques d’agriculture et des 
fermes-écoles ; , 

by Aux candidats qui justifient d’au moins trois années de pra- 
tique dans des enlreprises d’élevage de l’Etat ou particuliéres. 

L’examen professionnel dont les conditions et le progranime soni 
fixés par arrélé du directeur, esl ouvert’ aux moniteurs d’élevage 
auxiliaires complant au minimum trois années, de‘ fonctions et 
aulorisés 4 subir les épreuses par décision du directeur. 

Entre en ligne de compte dans le calcul du nombre d’années -de 
fonctions, la durée des services accomplis par le candidat comme 
monileur auprés des sociélés indigénes de prévoyance. 

Les candidats admis au concours sont nommés agents d’élevage 
slagiaires. Ils accomplissenl un slage d'une durée d’un an'A lexpi- 
ralion duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
a lexamen de la commission d'avancement. , 

Les agents d’élevage stagiaires dont |’aptitude professionnelle 
a élé jugée insuffisante par la commission d’avancement sont licen- 
ciés. Ils peuvent, toutefois, élre admis a effectuer une deuxidme et 
derniére année de stage a l’expiration de laquelle, si leur aptitude 
professionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils 
sont licenciés d’atfice. ° 

Toulefois, peuvent étre dispensés du stage par-décision du direc. 
leur et nommés directement agents d’élevage de 4° classe, les can- 
didals & cet emploi qui justifient d'un stage rémunéré d’au moins 
deux ans au service de l’élevage. . 

Les candidats admis 4 l’examen professionnel sont dispensés du 
stage et nommeés agents d’élevage de 4° classe. ‘ 

  
C. Recrutement des préparateurs de laboratoire de Vélevage, -- 

Les préparatcurs du laboratoire des recherches du service de l’élevage 
sont recrulés par la voie d’un concours dont les conditions et le 
programune sont fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats Litulaires du certificat de bactériologie ou de 
strologie délivré par l’Inslitut Pasteur ou du certificat supérieur des 
sciences physiques, chiniiques et naturelles ; , 

b) Aux capdidats justifiant d’une pratique de trois années au 
moins dans PA adoratoire de bactériologie administratif ou privé. 

| Les candidats admis au concours sont nommés préparateurs de 
| -laboratoire stagiaires. Us accomplissent un stage d’une durée d’un an 

a l'expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titula- 
risalion, 4 examen de la commission d'avancement. 

Les préparateurs de laboratoire dont l’aptitude professionnelle 
, 4 été jugée insuffisante par la commission d’avancément sont licen- 
' ciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis a effectuer une deuxiame et 

derniére année de stage a l'expiration de laquelle, si leur aptitude 
professionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils 
sont licenciés d’office. - 
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Toutefois, peuvent étre dispensés du stage par décision du direc- 
{eur ct nominés directement préparateurs de 4° classe, les candidats 
a cet emploi qui justifient, en outre, d’un stage rémundré d’au moins 
deux années au faboratoire de recherches du service. de 1’élevage. 

Ant, 10. — Recrutement du personnel des eaux et foréts. — 
Ce personnel est recruté dans les conditions fixées par son statut 
particulier. 

Arr, 11. — Reerutement du personnel de la conservation jon- 
ciére. —- Ce personnel est recruté dans les conditions fixées par son 
slatut particulier. 

Ant. 12. — Recrutement du personnel du cadastre. — Ce per- 
sonnel est recruté dans les conditions fixées par son siatut particu- 
her. 

Ant, 13. — A. Reerutement des chimistes, — Les chimistes sout 
reerutés par la voie d’un concours dont les conditions et le pro- 
gramme sonl fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux anciens éléves diplémés des imsiituls de chimie de Paris, 
de Nancy et de Lille ; de l’Ecole de physique et de chimie de la ville 
de Paris ; des écoles de chimie industrielle et appliquée de Bordeaux, 
Lyon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg el Mulhouse ; de la section 
application des sciences physiques, chimiques. et naturelles du 
miiistére de |’agiiculiure, ainsi qu’aux anciens éléves diplémés de 
I'tcole nationale supérieure d’agronomie (ingénicurs agronomes) ; 

by Aux licenciés és sciences pourvus de deux certilicats de chimie 
dont celui de chimie générale ; : 

“¢) Aux préparateurs des deux premiéres classes et de la hors 
classe (1° et a° échelons) titulaires du cerlilical supérieur des sciences 
physiques, chimiques et naturelles ou du certifical de licence de 
chimie générale et parmi les préparateurs de toutes classes pourvus 
de Von des diplémes énumérés aux paragraphes a) el 6) du présent 
article, | ~ 

Les candidals recus sout nommés chimistes stagiaires ; ils 
elfectuent un slage d’une durée d’un an & |'expiration duquel leur 
dossier est soumis, en vue de leur titularisation, A Vexamen de la 
commission d’avancement. 

Les chimisles slagiaires dont ]’aptitude professionnelle a é1é jugée 
insuffisante par la commission, sont licenciés. Ils peuvent, toutcfois, 
élre admis 4 effectuer une deuxitme et derniére année de stage A 
Vexpiralion de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore 
jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Peuvent étre dispensés du stage, par décision du directeur, aprés 

_ avis favorable de la commission d’avancement et vommeés chimistes. 
de 5° classe, les candidats énumérés aux paragraphes a) el b) du 
présent article qui justitient d’un slage rémunéré d’au moins deux 

ans dans un‘laboratoire de France, d’ Algérie, de Tunisie du Maroc 
ou des colonies. 

-Les chimistes provenant du cadre des préparateurs sont dispensés 
du stage et nommeés a la classe-de leur nouveau grade comportant 
un trailemént égal ou immédiatement supérieur a celui qu’ils per- 
cevaient dans Je cadre des préparateurs A la dale du concours, , 

B. Reerutement des préparateurs de laboratoire. —- Les prépara- 
teurs de Jaboratoire’sont recrutés par la voie d'un concours dont les 
conditions ct le programme sont fixés par arrété du directeur. 

Ce concours est-ouvert : 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours de chimiste ; 

b) Aux candidats titulaires. du certiflcat supérieur ‘des sciences 
physiques, chimiques et naturelles, ou du certificat de Hceeuce de 
chimie générale ; 

¢) Aux candidats justifiant a’ une pratique’ “de cing annécs au 
moins dans un laboratoire de chimie, 4dministratif ou privé. 

Les candidats recus sont nommeés préparateurs stagiaires ; ils 
accomplissent un stage d’une durée d’un an, & l’expiration duquel 
ieur dossier est soumis, en vue de leur litularisation, 4 Vexamen de 

la commission d’avancement. - 
Les préparateurs stagiaires dont l’aptitude professionnelle a été 

jugée insulfisante par la commission sont licenciés. Ils peuvent, tou-. 
tefois, élre admis 4 effectuer une deuxi¢me et derniére année de slage 

-& expiration de laquelle, si leur aplitude professionnelle est encore 
jugée insuffisanle par la commission, ils sont licenciés d'office. 

‘siengs ou coloniaux de tous grades, 
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Toutefois les préparateurs:' de laboratoire recrutés parmi les can- 
didats udmis a se présenter au concours de chimiste peuvent élre 
dispenuscés du stage par décision du directeur et nomués préparateurs 
de 4° classe, s'ils justifient d'un slage rémunéré d’ au moins un an 
dans un laboratoire de France, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc ou 
des colonies, : 

ART. 14, — Recrutement des inspecteurs de la répression des 
fraudes. — Les inspecteurs de la répressign des fraudes sont recrutés 
par la voie d’un concours dont les conditions el: le programme sont 
inxés par arrélé du directeur. 

(e concours est ouvert aux éléves diplémés de l’Ecole nationale 
supcricure d’agronomie (ingénieurs agronomes) et des écoles nalio- 
taics dagricullure (ingénieurs agricoles), aux titulaires du dipléme 

Wiugeénieur de [Institut agricole d’Algéric, aux titulaires du diplé- 
me dingénieur de l’kcole coloniale d’agriculture de Tunis. 

Lue majoration de“20 points, sans cumiul possible, est accordée © 
aux candidats bacheliers titulaires d’un dipl6me de licence ou de 
Gec toral, ainsi qu’aux ingénicurs agronomes. 

Les candidats admis au concours sont nommeés inspecteurs de 
la répression des-fraudes de 7° classe, pur arrété du directeur. Ils 
uccomplissent dans cette classe un, slage d'une durée d'un an & lex- 
piration duquel leur dossier esl soumis, en vue de leur tilularisation, 
au texumen de la commission d’avancement. Ceax dont laptitude -pro- 
wssionnelle est jugée insuifisante par la commission d'avancement 
sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, élry admis A effectuer une 

deuxi¢me vl derniére année de stage a l’expivation de laquelle, si 
leur aplilude professionnelle esi encore jagée insuflisante par la 
colimission, ils sont Jicenciés d’office, Ceux dont aptitude profes- 
sionnelle a été juyée suffisante, sont titularisés dans la 4° classe. 

Arr. 13, — Les inspecleurs adjoinls stagiaires de Vagricullure, 
dz Ja défense des végélaux et de Vhorticullure qui proviennent, aprés 
concours, du cadre des chefs de pralique agricole ou du cadre des 
comtroleurs de la défense des végélaux regoivenl, en cas de perte 
pécunijairc, une indemnité compensatrice dans les condilions fixées 
pac lurrélé viziriel du $ juillet 1928 (15 moharrem 1347) dont le 
monlaunk diminue & chaque promotion de classe subséquentle et qui 

est suumise 4 retenues pour‘la caisse de prévoyaiuce ou la caisse des 
pensions. , 

Les candidats regus aux concours ou examens professionnels pour 
Vadmission dans les cadres des agents titulaires de la direction de la 
production agricole et provenant du cadre des agents auxiliaires régis 
par Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 joummada I 1350) regoivent, 
s'il y a lieu, une indemnité compensatrice, égale 4 la différence entre 
la rémunéralion globale pergue en qualité d’auxiliaires el les émolu- 
menls globaux dont ils sont appelés A bénéficier en qualilé de titu- 
laires ou de stagiaires, Celle indemnité est allouée dans les condi- 
tions fiaces par Varrélé viziriel du 3 juillet ig28 (25 moharrem 1347). 

Ant. 16. -— Les fonclionnaires métropolilains, 
les’ vétérinaires de l’armée en 

sorvice délaché, peuvent étre affectés 4 la direction de Ja production 
agricole. : 

algériens, tuni- 

. t . * x 
fis sont incorporés pour ordre, par arrété du direcleur el apres - 

avis de la commission d'avancement, dang le cadre du personnel de. 
a direction correspondant 4 celui de leur administration d origine 
ul sont soumis aux mémes régles que ce personnel en ce qui con- 
cerne nolamment les traitements et l’avancement. 

Les fonctionnaires en service délaché sont passibles au point de 
vue disciplinaire, des peines du premier degré prévues au présent 
arrété, au titre « Discipline ». Mais ils ne sont pas justiciables du 
conseil de discipline local. lls peuvent étre remis d'office 4 la dispo- 
sition de leur adminisiralion d’origine aprés avis de la commission 
davane:ment a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que tintéressé désigné par la voie du lirage au sort. 

Anr, 17. — Ne deviennent définitives qu'é Vexpiration d’un délai 
d'un an, aprés avis de la commission d’avancement, Ices nomina- 
lions : 1° des agents visés 4 l'article 8, A ét B, et dispensés du stage 

. 

comme élant titulaires soit du dipléme de la section d’application de . 
l'enscignement agricole du ministére de l’agriculture, soit du certi- 

ficat d> fin d’études de l'Lcole supérieure d’application d’agriculture 
iropicale ; 2° des chimistes ct des préparateurs de laboratoire visés a 
Varlicle 3 A et B, et dispensés de slage parce que ayant accompli un 

staze rémunéré d’au moins deux ans dans un laboraloire de France, 
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc ou des colonies.
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La durée du stage imposce 4 I’entrée dang les cadres locaux 
peut élre réduile sur avis conforme de la commission d’avancement 
pour les candidats qui justifient de services antérieurs accomplis en 
qualilé de titulaires dans les administrations métropolitaine, algé- 
rienne, tunisienne ou coloniale. 

. TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Ant. 18. — Les avancements de classe des fonctionnaires des ser- 
vices techniques de la direction de la production agricole, ont lieu 
au choix exceptionnel, au choix, au demi-choix et a l’ancienneté, 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés des admi- 
nistrations métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale sont 
indépendants de ceux obtenus dans leur administration d’origine. 
Toutefois les agents détachés qui obtiennent une premitre augmen- 
tation de traitement de leur administration d'origine avant d'avoir 
accompli au Maroc la durée minimum pour obtenir un avancement, 
peuvent étre promus 4 partir de la méme date, A la classe correspon- 
dante, ou s’il n’y a pas correspondance de classe, 4-la classe supé- 
tieure dans la hiérarchie des.cadres du service. 

Art. 19. ~- Nul ne peut ¢tre promu A une classe supéricure de 
son grade : . 

Au choix exceptionnel, s‘il ne compte vingt-quatre mois ; au 
choix, s’il ne compte trenle -mois ; au demi-choix, s'il ne compte 

_trente-six mois, dans la classe immédiatement jnfétieure. 
L’avancement & lancienncté est de droit pour les fonctionnaires 

qui comptent quatre années d’ancienneté dans une classe de leur 
grade. 

Toutefois : . 

1 Les conducleurs des amélibrations agricoles ne peuvent étre 
promus au choix exceptionnel .s’ils ne comptent trente mois, au choix 
s‘ils ne comptent trente-six mois, au demi-choix s’ils ne comptent 
quarante-deux mois d’ancienneté dans Ia classe de leur grade immé- 
diatement inférieure. en 

L’avancement est de droit pour tont fonctionnaire de ces caté- 
foties qui compte cinquante-quatre mois d’ancienneté dans une 
classe de son grade ; 

2° Les chefs de pratique agricole, les contréleurs de la défense 
des végétaux, Jes agents d’élevage ct les préparateurs de laboratoire 
du service de l’élevage ne peuvent étre promus 4 une classe supé- 

. tieure de leur grade au choix exceptionne! s’ils ne comptent qua- 
rante-deux mois, au choix s'ils ne comptent quarante-buit mois, au 
demi-choix s’ils ne comptent cinquante-quatre mois. d’ancienncté 

‘dans la classe immédiatement inférieure. 
L’avancement A l’anciennetlé est de droit pour tout fonctionnaire 

de ces catégories qui compte soixante-six mois d’ancienneté dans une 
classe de son grade. : 

Art. a0. — A. Acecés au grade d’ingénieur du génie rural, — 
Penvent étre promus au choix ingénieur du génie rural de 4° classe 

les ingénieurs adjoints du génie rural des quatre classes les plus éle- 
‘vées, les uns et.Jes autres comptant au moins quatre années de fonc- 
tions. : — 

Les ingénieurs adjoints du génie rural de classe exceptionnelle 
promus ingénieurs du génie rural de 4° classe conservent dans leur 
nouvelle situation, jusqu’’ concurrence d’un maximum de dix-huit 
mois, l’ancienneté qu'ils avaicnt acquise dans la derniare classe de 
leur précédent grade. . 

Le titre d'ingénieur principal peut atre conféré anx ingénieurs 
de 1 classe qui se sont signalés par la durée et la qualité de leurs 
services, Tl est établi chaque année un tableau de concours pour 1’at- 
tribution de ce titre. 

B. Aecés au grade dinspecteur dé Vagriculture. — Peuvent 
étre promus au choix inspecteurs de J'agriculture de 3° classe, 
les inspecteurs adjoints de l’agriculture hors classe et les -inspec- 
feurs adjoints d’horticulture hors classe ; inspecteurs de’ Vagri- 

culture de 4° classe, les inspecteurs adjoints de I'agriculture et de 
Vhorticyliure de 1, 2° et 3° classe, Jes uns et. les autres comptant 
au moins six années de fonctions. , 

. Les inspectents adjoints de l’agriculture ou de horticulture 
hors classe promus inspecteurs de l’agriculture de 3° classe + les 
Anspecteurs adjoints de l’agriculture ou de Vhorticulture de 17° classe; 
promus inspecteurs de l’agriculture de 4° classe, conservent dans - 

‘ 

  

leur nouvello situation et jusqu’’ concurrence d'un maximum de 
dix-huil mois Vancienneté qu’ils avaient acquise dans Ja derniére 
classe de leur précédent grade. 

C. Aevés au grade Winspecteur de la défense des végétaur., — 
Peuvent é¢lre promus au choix inspecteurs de la défense des 
végélaun de 3e classe, les inspecleurs adjoints de la défense des 
vévélaux hors classe ; inspecleurs de la défense des. végétaux de 
4° classe. Ices inspecteurs adjoints de la défense des végétaux \de 
moe et 3° classe, les uns et les autres comptant au moins: six 
années de fonclions, : 

Les inspecteurs adjoints de la défense des végélaux hors classe, 
promus inspecteurs de la défense des végétaux de 3¢ classe et les 
inspecleurs adjoints de la défense des végétaux de 1 classe, promus 
inspecleurs de la défense des végétaux de 4° classe conservent dans 
leur nouvelle situation, jusqu’A concurrence d'un maximum de 
dix-huit mois, l’ancienneté qu'ils avaient acquise dans la derniare 
clisse de leur précédent grade. 

), Aevés au grade de chimiste principal. — Peuvent étre 
, promus au choix chimisles principaux de 3¢ classe,. les chimistes 
hors classe ;. chimistes principaux de 4° classe, les chimistes de 
1 classe, les uns eb les autres complant six années de fonctions. 

Ics chimistes principaux de 3° classe et les chimistes princi- 
paux de ‘© clisse conservent dans leur nouvelle situation l’ancien- 

-neté quils avaient acquise dans In derniére classe de leur précédent 
grade : toutefois, les chimistes principaux de 3° classe ne conservent 
cette ancienmelé que jusqu’é concurrence de dix-huit mois. 

Ant. a1. -— A, Aceés au grade @ingénieur en chef du génie 
rural, ~— Les ingénieurs du génie rural de r'? classe et les ingénieurs: 
de 2° classe ayant dix-huit mois d’ancienneté, comptant six’ans 
de service dans le grade d’ingénieur, peuvent étre promus au 
choix ingénieur en chef du génie rural de 3° classe. 

B. iceés au grade d'inspecteur principal de UVagrieulture. — 
Les inspectours de l’agriculture de s' classe et les inspecteurs de 
Vacricullure de 2° classe ayant dix-hnit mois d’ancienneté, .comptant 
six ans de service dans le grade d'inspecteur, peuvent étre promus 
au choix inspecteurs principaux de Vagriculture de a¢ classe. 

Les inspecteurs de Vagriculture de 1 classe nommtés inspecteurs 
principany de 2° classe conservent dans Teur nouvelle situation, 
Vancienneté qu’ijs avaient acquise dans la derniére classe de leur 
précédent crade, . 

C. Aeeés an grade Winspertenr principal de la défense des 
véqttaur, — Les inspecteurs de 1 classe de la défense des végé6- 
fanxy et Jes inspecteurs de 2° classe de la défense des végétaux 
avant dix-huit mois d’ancienneté, comptant six ans de service 
dans le grade d’inspecteur, peuvent étre promus au choix inspec- 
deurs principaux de la défense des végétaux de 2° classe, 

Tes inspectours de la défense des végétaux de 1° classe nommés 
inspecteurs principaux de 2° classe conservent dans jeur nouvelle 
situation Tancienneté qu’ils avaient acquise dans la derniare classe 
de leur précédent grade. 

D. feeés an grade de vétérinaire-inspecteur Principal de: l'éle- 
raqe. —— Les vétérinaires-inspectours de l’élevage hors classe et ‘les 
\étérinaires-inspecteurs de J’élevage de 17° classe comptant dix- 
huit mois d’ancienneté, peuvent élre promus au choix vétéringires- 
inspecteurs principaux. 

. . 
E. Aceés au grade de chimiste en chef. — Les chimistes princi- 

piux de or classe et les chimistos principaux de 2° classe ayant 
dix-huit mois d’anciennelé, peuvent étre promus au choix chimistes 
en chef de »* classe. 

Les chimistes principaux de 1 classe nommés chimistes en 
chef de of classe conserven? dans leur nouvelle situation 1l’ancien- 
neté qu’ils avaient acquise dans la derniére classe de leur précédent 
grade, : 

Ant. 22, —-Entrent en compte dans le calcul des années de 
services exigées par les articles 20, paragraphes A., B., C., D. et ar, 
paracraphes A., B., -C., les services rondus dane. les grades simi- 
lnires des administrations chérifienne, métropolitaine, algérienne, 
lunisienne ou coloniale. ‘ ,
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Anr. 23. — En cas de perte pécuniaire résuliant d’un chan- 

gement de catégoric, il est alloué, dans les conditions fixées par 

Parrété viziriel du 3 juiltet 1928 (15 moharrem 1347) une indem- 

nité compensatrice réduite A chaque avancement subséquent, les 

intéressés versant A la caisse de prévoyance ou A la caisse des 

pensions sur leur ancien traitement. 

Anr. 24. — Les promotions de grade et les avancements de 

classe sont conférés par le directeur aux fonctionnaires qui ont été * 

inscrits sur un tableau d’avancement établi A la fin de chaque année | 

pour l’année suivante. 

Ce tableau est arrété par le directeur aprés avis d’une .com- 

_ mission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de la production agricole, président ; 

Le directeur adjoint de la production agricole ; 

Le directeur adjoint des foréts, de la conservation fonciére et 

du cadastre ; oo : 

Le sous-directeur, chef du_ service administratif, rapporteur. 

Les chefs de service complétent la commission, 4 titre consul- 

tatif, pour l’examen des propositions concernant le personnel rele- 

yant. de leur autorité. - . 

Les promotions faites en vertu de ee tableau ne peuvent avoir 

Weffet rétroactif au delA du 1 janvier de l’année pour laquelle 

il est établi. 
Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre établi 

des tableaux supplémentaires en cours d’année- 
Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personnel et les 

agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour de nomi- 

‘nation que par mesure disciplinaire. 

Arr. 25. — Les durées minima de service exigées peuvent étre 

réduites de moitié pour la premiére promotion des agents métro- 

politains, algériens, tunisiens ou coloniaux, en vue de leur tenir 

compte de l’ancienneté acquise dans le grade oii ils ont été recrutés. 

Arr, 26. — Le nombre des promotions est déterminé d’aprés 

le chiffre des crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

‘Arr. 27, — Les conditions d’avancement des personnels des 

foréis, de la conservation fonciére et du cadastre sont fixées par 

les statuts particuliers de ces personnels. L'inscription au tableau 

“a View apras avis de Ja commission d’avancement prévue A Varti- 

cle a4. 

. TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE 

Awr, o& — Les peines disciplinaires applicables aux fonction- 

naires de la direction de la production agricole sont Jes suivantes « 

a) Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; . a 

2° Le bl4ime ; - ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne peut 

excéder un an 5 . . 

b) Peines du deuxiéme degré 

1° La descente de classe ; 
2° La descente de grade ; 

3° La mise en disponihilité d’office ; 
4° La révocation. oe 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une peine discipli- 

naire. 

ArT. 29. — Les peines du premier degré sont prononcées jpar 

le directeur, aprés avoir provoqué les explications écrites de l'inté- 

ressé. 
Les peines du deuxiéme degré sont infligées parle directeur, 

aprés avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit : 

1° Le directeur ou son délégué, président : 

2° Deux fonctionnaires appartenant A la direction de la pro- 

duction agricole, d’un grade supérieur & celui de l’agent incri- 

miné ; . 

3° Deux fonctionnaires de méme grade ou de erade assimi- 

‘Jahle anpartenant aux catégories de persannel de Ja direction de 

la production agricole. dont Jes noms sont tirés au sort, en Ja 

nrésence de agent, par le directeur (ou son délégué), de préférence 
narmi le personnel en résidence dans la région de Rabat ou de 

Casablanca . :   

OFFICIEL N° 7535 du 27 mars 1942. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonctionnaires 
visés au paragraphe 3°. Ce droit ne peut étre exercé qu’une fois. 

En aucun cas, Je directeur ne peut prononcer une peine plus 
rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. 

Art, 30, — Le directeur peut retirer immédiatement le service 
A tout agent anquel est imputé, avec commencement de pretive, 

un fait grave d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insu- 

bordination ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou partielle du traitement et des indemnités. Dans ce cas, Ja déci- 
sion est soumise A J’approbation du délégué a la. Résidence générale. 

Cette mesure produit ses offets jusqu’A ce qu’une décision 
définitive soit intervenue. : 

Ant, 31, — L’agent incriminé est informé de la.date de la 
réunion et de la composition du conseil de discipline au moins huit 
jours a l’avance. ° 

L’agent est on méme temps avisé qu’il a le droit de prendre 
communication de son dossier administratif et de toutes piéces 
relatives & J’inculpation, et qu'il peut présenter sa défense en 
personne ou par écrit, , 

Ant. 32. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut étre 
prononcé, aprés avis du conseil de discipline : 

1 Pour inaptitude, incapacité ou insuffisance professionnelle : 

2° Pour assiduité insuffisante, lorsqu’i] est reconnu que l’agent 
n’assure plus récnlidrement son service sans motif valable et malgré 
des avertissements répétés. 

Art. 33. —- Les fonctionnaires des foréts, de la conservation 

fonciére et du cadastre sont soumis aux ragles de discipline édic- 
tées par Ies statuts dont ils relévent ; toufefois les peines qui 
frappent ceux de ces fonctionnaires qui appartiennent aux cadres 
supérieurs sont prononcées par le directeur de Ia production agri- 

cole. ‘ so 
} 

DISPOSITIONS TRANSITOTRES 

4 

Ant. 34. — Les dispositions de l'article & relatives & exemption 
du stage seront applicables aux inspecteurs adjoints de l’agri- 
culture, aux inspecteurs’ adjoints de Ya défense des végétaux et 
aux inspecteurs adjoints de horticulture qui seront recus aux 

concours ouverts en rg4a et qui proviendront soit du cadre des chefs 
de pratique agricole, soit du cadre des contréleurs de la défense 
des véeétanx ou qui auront accompli plus de deux années de service 
en qualité d’agents auxilisires et de techniciens dans les services 
agricoles de Vadministration chérifienne. c ! e 

Art. 35. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété qui prendra effet A compter du ref janvier 1942. 

Foit 4 Rabat; le 27 safar 1361 (15 mars 1942). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 mars 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETH RESIDENTIEL 
relatif a la démission d'office des membres des chambres francaises 

consultatives. 
  

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

Vu les arrétés résidentiels du 1 juin rgro relatifs aux chamhres 
francaises consultatives, et Jes arrétés qui les ont modifiés ou com- 
plétés et. notamment, leur article ag ; 

Vu le dahir du 25 aofit 1941 sur les sociétés secrates et, 
notamment, son article 2,
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- ‘ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE, —- A dater de ‘Vinsertion au Bulletin officiel 
du Protectorat prévue par l'article 1° du dahir susvisé du 35 aoft 
tg4r, les membres des chambres francaises consultatives atteints par 

les dispositions dudit dahir seront déclarés démissionnaires d’office 
par arrétés résidentiels pris sur la proposition du secrétaire général 

du Proteclorat. 
f Rabat, le 14 mars 1942, 

NOGUES. 

‘ 

  

ARRETES RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 28 septembre 1940 

sur l’organisation des services politiques. 
Se 

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

a ARRETE : 

see : ARTICLE PREMIER. — L'article 1, 3°,-de l’arrété résidentiel du 
28 septembre rg4o réorganisant les services politiques et le secrétariat 
général du Protectorat, est modifié ainsi qu’ll sujt : 

« 3° La direction des services de sécurité publique, placée sous 
« Vautorité d'un directeur, est composée : ». 

' (Le reste sans modification.) 

Ant, 2. —- Les dispositions du présent arrété prendront effet & 
compter du 1: janvier rg42. . 

Rabat, le 28 mars 1942. | 

NOGUES. 

ep pp rane ne) 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
i 

DAHIR DU 17 MARS 1922 (29 safar 1861) 
portant prélévement de 59.350.000 francs sur le fonds de réserve 

au titre de l’exercice 1942, 

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 jes articles 11 ef jo du dahir du 9 juin 1917 (18 chaahane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de l’Empire 
chérifien; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Une somme de cinquante-neuf millions 
trois cent cinquante mille francs (5.350.000 fr.) sera prélevée sur 

_Je fonds de réserve. 

Art, 4. — Cette somme sera prise en recette 4 la 3° partie du 
~~ ~hudget de Vexercice 1942, 1 section « Prélévement sur le fonds 

de réserve pour dotation des rubriques budgétaires inscrites, en 
dépenses, A la premiere section de la troisiéme partie du budget ». 

Fait & Rabat, le 29 safar 1364 (17 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le. 17 mdrs 1942. 

Le Cérmmissaire résident général, 

‘NOGUES. 

  

Eteblissement d'un dépét de munitions dans la banlleve sud d’ Agadir. 

Par arrété viziriel du 11 février tg42 (25 moharrem 1361) a été 
abrogé Varrété viziriel du 4 avril roho (25 safar 17359) déclarant d’uti- 

“~™ Vité publique et d’extréme urgence l’établissement d’un dépét de 
* munitions dans la banlieue sud d’Agadir, 4 proximité du douar de 

Ben Sergao, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires A cet effet.   
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Classement dds cascades d'Ouzoud (carole d’Azilal). 

  

Par arrété viziriel du rz février 1942 (25 moharrem 1361), une 
enquéte a lé ouverte en vue du classement du site des. cascades 
d’Ouzoud (cercle d’Azilal). L’étendue de ce site est délimitée par un 

liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété, 
Le classement, au cas ot il interviendrait, aurait pour effet de 

créer a l'inlérieur de ce périmélre une servitude non edificandi. 
L’affichage et la publicité sous toutes leurs formes seraient interdits, 
ainsi que la pose de poleaux télégraphiques ou téléphoniques. Une 
servitude de maintien de la végétation arbustive serait imposée, et 
aucune autorisation d’ouverture de carriére autorisée. 

    

  

Délimitation d’immeubles collestifs. 

Par arrété viziriel du ao février ro42 (4 safar 1361) ont été 

homologuées les opérations de délimitation des immeubles collee- 
tifs dénommés : « Bled Khenacha », OQulad Mosbah des Sefiane », 
« Bled Guenafda », « Bled Bedaouat et Hosseinat » et « Bled 

Roualma », sis sur le territoire de la tribu des Sefiane (Souk-el- 
Arha-du-Rharb). 

Le texte de l’arrété viziriel et les plans vy annexés sont déposés 
A la conservation foncidre de Rabat et A la direction des aftaires 
politiques, section des collectivités indigénes, & Rabat. 

Déolassement d’une parcelle de terrain du domaine public. 

  

Par arrété viziriel du 97 février rg42 (11 safar 1361) a été déclassée 
du domaine public de la ville de Rabat une parcelle de terrain d’une 
superficie de cent six métres carrés (106 mq.) provenant d'un délaissé 

de l’ancienne piste de Rabat 4 Casablanca, sise au carrefour de 
Vavenue Foch et de la rue de Dunkerque, telle qu'elle est figurée 
par une leinte rose sur Je plan annexé 4 loriginal dudit arrété. 

Est autorisée la vente de pré A gré de cette parcelle par la ville 
de Rabat A M™ Calluaud Marie, propriétaire riveraine,.au prix de 
dix-huil francs (18 fr.) le métre carré, soit pour la somme de 
mille neuf cent huit francs (1.908 fr.). 

Délimitation d’immeubles collectifs. 

  

Par arrété viziriel du 2 mars ro42 (14 safar 1361) ont été décla- 
rés présumés collectifs, en application des dispositions du dahir 
du_2q novembre 1939 (17 chaoual 1358) portant, 4 titre provisoire, 
des dispositions spéciales pour la délimitation des terres collec- 
tives, les immeubles situés sur le territoire de Ja tribu Beni Oujjine 
(Dar-ould-Zidowh) ct dénommés : 

« Bled Sidi Bou Ferrouj » (120 ha.) ; 

« Bled Doum I » (foo ha.), appartenant A la collectivité des 
Oulad Bou Rahmoun ; 

« Bled Doum TI » (980 ha.), appartenant A Ia collectivité des 
Oulad Bouazza, 

dont les limites sont indiquées ci-apras et figurées par un liséré 
rose sur le plan annexé a l’original dudit arrété : 

+ 

Limites 

‘Bled Sidi Bou Perrouj 

Nord, domaine public (marais d’El Harich) ; 
Fst. collectif « Bled Jemfa des Krazza (n° 156 G) et melk 

divers Ouled Hammou ; | 

Sud. melk Ouled Si Belgheit ; 
Quest, sentier de Sidi Ahmed ben Brahim, melk Lafon, melk 

QOuled Bou Rahmoun ot collectif{ Doum T » (n® 28% B). 

Doum I 

Nord, domaine public (marais d’E! Harich) 
Est. Bled Sidi Bou Ferrouj (T. C. o&r A). 
Sud, piste de Souk-Sebt-des-Oulad-Nema au souk E Khemis ; 
Ouest, collecti£ «Doum ITT » (T.C. 481 ©), 

’
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Doum Ii . 

Nord, domaine public ¢marais WE] Harich) 

Kst, collectif « Doum I » (7. CG, 281 B) ; 

Sud, sentier des Oulad Bouazza aux Oulad Sidi Belrheit, puis 
melk divers Ouled Bouazza ; : 

Quast, melk Mouloudi ben Abderralhmane puis melk divers 

Ouled Bouazza (H’babis). 

ARRETE VIZIRIEL DU 41 MARS 1932 (23 safar 1361) 
relatif au conseil d’administration de l'Office de Virrigation 

aux Beni Amir—Ben! Moussa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 décembre 1941 (16 kaada 1360) portant création 

d’un Office de l’irrigation aux Beni Amir — Beni Moussa, 

ARWETE | 

ARTICLE PREMIER. — L‘Office de Virrigation aux Beni Amir — 
Beni Moussa, créé par le dahir susvisé du 5 décembre to4r (16 kaada 
1360) est administré par un cona@il d’administration présidé par le 
secrétaire général du Protectorat et composé ainsi qu'il suit : - 

Le directeur de la production agricole qui remplit les fonctions 
‘d’administrateur-délégué ; . 

Le consciller du Gouvernement chérifien. ou son représentant ; 

Le directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail, ou son représentant ; 

Le directeur des finances, ou son représentant, ; 

Le directeur des affaires politiques, ou son représentant ; 

Le chef de la région de Casablanca, ou son représentant ; 

Deux représentants du Makhzen central et deux notables des 
tribus intéressées qui seront désignés par décision viziticlle. 

Les fonctions de membre ‘du conseil d’ administration de 1’Office 
de Virrigation sont gratuites. 

Art. 2. — Le conseil d’administration se réunit sur. la convo- 
cation de son président. Tl délibare valablement lorsque sept de ses 
membres sont présents. Les décisions sont prises 4 la majorité des 
voix > en cas de partage, la voix du président est prépondérante, 

Le directeur de l'Office, assisté des caids iniéressds, est présent 
aux séances du conseil d’administration. Il soumet a ce conseil tout 
projet intéressant le fonctionnement de !’Office et assure l’exécution 
de ses décisions. 

‘L’administrateur-délégué remplit les fonctions de délégué per- 
manent du conseil d’administration pour l’examen des affaires cou- 
rantes et urgentes présentées par le directeur. 

Art. 3. — Le budget de l’Office est établi par le directeur, sou- 
mis a Vavis du directeur des finances et approuvé par le conseil 
d’administration. Tl. ne peut étre modifié que selon la méme pro- 
cédure. 

Ant. 4. 
‘comptahle de Office seront fixées par un arrété du directeur des 
finances pris apres avis du directeur des affaires politiques. 

Art. 5. — La gestion financiére de l'Office est soumise au con- 
tréle de Ja direction des finances et de inspection générale des 
finances. 

Anr. 6. — Le présent arrété entrera en vigneur A compter du 
s& avril’ 1942. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1361 ‘11 mars 1942), 
MOHAMED EL MOK 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1942. 

Le Caommissaire résident général, 

NOGUES. 

— Les ragles relatives & Vorganisation financidre: et”   

OFFICIEL N° 1539 du 27 mars r9ha. ; 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du. 23 septembre 1989 prohibant la sortie 

de tous produits hors de. la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur.,. 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur’ l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou compiété ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 septembre 1939 prohibant, la 
sorlie de tous produits hors de la zone francaise de \’Eempire chéri- 
fien, modifié par les arrétés des 23 décembre 1939, 17 février 1941, 
TT mars git, & juitlet rzgdr et a8 aott 1941, me 

ARBETE : 

Anticre pnuemren. — La Jisle annexée A l’arrété résidentiel 
susvisé du 23 seplembre 1939 est remplacée’ par la lisle annexée 
au présenl arrélé a compter de la publication de ce dernier au 
Bulletin: officiel, 

— Les arrétés résidentiels susvisés des 23 décembre 
8 juillet ro41 et 28 aot. 1941. 

Anr, 2. 

tos. 1 février 1941, 18 Mars: 1947, 

‘ont abrogés. 

Rabat, le 15-mars 1942, 

- MEYRIER. 

bE 

* * 

Liste des produits dont Uerportation est libre 

  

Numéros de la. 
nomenclature 
douaniére 

130 Tartues vivantes. 
680, 6go Plumes. 

1.620, 10.630 ‘Poteries en terre commune. 
TO.NQO. TT.000, | , . 
TT.NTO, 11.090, Verroleries diles anssi vilrifications. 

tT.030 \ , 
13.520 Livres, journaux cl publications périodigucs, 

gravures, calendriers, etc. 

13.810, 13.820, Photographics, cartes postales, imprimés non 
13.830 dénommes, . . 
tTh.650 . Bijouterie fausse. _ 

Ex. 18.090 Corheilles A pain, A fruits, dessous de bou-. 

teilles en sparte. 

19.150, 19.160 Corail taillé non monté, ouvrages en écume de 
. mer. ; 

19.6fi9 A 19.770 Tabletleries de toutes sortes, éventails et écrans 
& main. 

19.960 Objets de collection hors commerce. 

ARRETY RESIDENTIEL 
limitant la. sortie des ‘artigles de maroquinerie artisanale indigane 

hors de la zone frangaise de \’Empire chériflen, 

  

sh 

LE COMMISSATRE RESIDENT: GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la, Légion d@honreur, 

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

Vu Varrété’ résidentie? du 23 septembre 1939 prohibant la 
sortic fe tous produits hors de Ia zone francaise de 1’Empire 
chérifien, et publiant Ja liste des produits dont l’exportation reste 
libre 

Vu les atrétés résidentiels qui ont modifié cette liste ; : 
.Sur Ja proposition du directeur du commerce et du ravi- 

taillement, aprés avis du directeur des affaires politiques,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La sorlie de la zone frangaise des articles 
de maroquinerie arlisanale indigéne tradilionnelle ou évoluée dans 
jes limiles admises par les instructions en vigueur, est aulorisce 
dans la limile d'un contingent annuel de 600 quinlaux, 

Arr. 2. — La cadence de sortie des articles en maroquinerie 
définis ci-dessus esi fixée 4 50 quintaux par mois, 

Rabat, le 15 mars 1942. 

NOGUES. 

  

DEGISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirlgeants des quyres frangaises d’assistance 

: * at de bienfaisance de la région de Casablanca, 

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

Vu le dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisalion des oeuvres 
privées d’assistance et de bienfaisance, notamment son article. 4, 

DECIDE ; 

ARTIGLE UNIQUE, — Les bureaux des ceuvres désignées ci-aprés 
seront ainsi comrposés pour lannée 1944 : 

Société francaise de bienjaisance de Casablanca 

Président : M. le colonel Monod ; 
Vice-président : M. Leroy André ; 
Trésorier : M. Cherrier Marcel ; 
Secréjaire : M. Panisse Georges ; 

Assesseurs : MM. Frognel Guslave, représentant de Vadministra- 
lion ; Padovani Xavier, de la Borde Jean, de la Taillade Henry. 

Société frangaise de bienjaisance de Mazagan » 

Président :.M. Planas Henri ; 
Vice-président : M. Séguier Charles ; 
Trésorier : M. Chrétien Paul ; 
Scerclaire : M. Ferrand Paul ; : 
Assesseurs : MM. Vauthier Lucien, adjoint au chef des services 

inupicipaux, représenlant de l’adminislralion ; Brisson Césaire ; le 
docteur Paoletti Augusle, Courgeon Edouard, Marchai Félix, Tristani 
Joseph, Cottin Pierre. 

Goutte de laif de Mazugan 

Président : M. Merklen Michel ; 
Vice-président : M. Marty André ; 
Trésorier : M. Acquaviva Pasquin:; 
Secrétaire : M. Lamoureux Jean ; 
Assesseurs : MM, de Maziétes, adjoint au chef du lerritoire, repré- 

senlant de l'administration ; Mary Emile, le docteur Delanoé Pierre, 
Gimenes Francois, Kleitz César, Pilon-Fleury Yves, Houze Armand, 
Moulay M’Hamed ben Cherqui.. 

. Société frungaise, de bienfaisance de Settat 

Président : M. Procureur Gaston ; 
Vice-président : M. Melia Jean ; 
Trésoricr : M. Louis Adrien ; 
Seerétaire : M. Boucheron Théodore ; 
Assesseurs : M. Kreis Yves, adjoint au chef des services munici- 

. paux, représentant de l’administration ; Bocquel Klienne, Chatelard 
Adolphe. 

, Rabat, le 12 mars 1942. 

NOGUES. 
  

Arréié du secrétaire général du Protectorat complétant, l’arrété du 
26 mai 1987 déterminant les modatités d’application du dahir du 
5 mai 1937 instituant un congé annuel payé dans l'industrie, le 
commerce et les professions libérales. 

LE SECRETATRE GENERAL DU 
de la Légion d’honneur, 

, ARRETE : 

ARTICLE VNigue. — L’arlicle 4 de l’arrété du a6 mai 1937 déter- 
minant Jes modalités d’application du dahir du 5 mai 193% insti- 
tuant un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce et les 
professions libérales est complété ainsi qu'il suit : 

PROTECTORAT,  Officier   

OFFICIEL 267 
    

« Au cas ot lemployeur miodifierait l’ordre des départs, 41 
devra_ cu aviser Vinspecteur du travail et rectifier Vaffiche ou le. 
recistee prévus A Valinéa précédeut, la veille du nouveau jour- de 

départ, iorsque celui-ci est avaneé. Tl mentionnera sur ces affiche 
va resizlre la nouvelle date de depart, la veille au plus tard de la 
dale préevue initialement pour le départ, lorsque celui-ci est 
relardé, » . 

le 20 mars 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif aux congés payés en 1942. 3 

  

Li DIRECTEUR DES COMMLANICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTITELLE ET bi TRAVAIL, Officier de la. Légion 

d‘honneur, ‘ 

Vu le dahir du 6 maj 1937 instiluant un congé annuel payé 
dans Vindustric, le commerce et tes professions libérales; modifié | 
par le dahir du a3 décembre 1939 ; 

Vu te dahir du 20 mars ryiz relalif aux congés payés en r94a ; 
Nal Varrété du secrélaire général du Protectorat du 26 mai - 

rminant les modalilés d‘applicalion du‘dahir précité du 
» mai 1937, modifié par les arrélés des 24 aot 1937, 23 décem- 
bre rgsg et go mars ig42 5 

Va Pareété da secrétaire général du Protectorat du 6 _juil- 
let ryt délerminant les modalilés d’appltication de la législation 
sur les congés annuels piyés wu personnel qui n’est pas norma-. 

lemunt occupé d’une facon conlinue ou au personnel iniermit- 

ray déle 

tant, 

ARRBTE : 

AtiicLé paeMick, — La période des vacances est étendue 4 toute 
Vannée raz, sans possibilité de reporler en 1943 les congés affé- 
rants A Vantiée 1942. 

Aur. 2, — Tl sera accordé cn 1942 un congé payé de quinze jours 
wu iminimum comportant au moins douze jours ouvrables, 4 tout 
travailleur qui, quel que soil son mode de rémunération, exerce 
Pane des professions visées 4a article 1° du dahir suevisé du 
2 mai 1937, lorsquil a élé embeuché avant le 1 janvier ro4r, 
ou bien Jorsque, embaucné depuis celle date, il compte au moins 
douze mois de services continus dans |‘établissement. Lorsqu'vne 
durée de congé supéricure 4 la durée légale est prévue,. soit ‘en 
ser.u des usages de In profession, du statut ou du raglement 
int@ricur dud élablisscment, soit par’ voie de convention collective 
ou de sentence arbitlrale, Vempleyeur a la faculté d’attribuer en 
rot? la totalilé de ce congé. . 

ide lravailleur, embauché poslérieurement au 1 janvier 
n'a pas douze mois de services continus, il aura droit a un 
payé caleulé 4 raison d'un jour pour chaque période de- 

‘ingl-quiaire jours de services effeclifs, & condition que son recru- 
lement ait lieu avant Je 7 juillel ro42. Si, en rg4z, i] a bénéficié 
dun congé au tilve de ladile année et dans le méme établissement, 
ii mest pias lena compte, pour le calcul de son congé en 1942, 
de la durée des services effectifs ayant servi A la détermination 
de sen droit A un congé pavé en Tg4]. 

four lapplication des dispositions du deuxiéme alinéa du pré- 
sent’ article, sont assimilées aux périodes de services effectifs les 
périodes de repos des -femines eu couches, prévues a l'article’ 18 
du dabir duo 13 juillet tga6 portant réglementation dui travail dans 
los élablissements industricls el commerciaux, ainst que la durée de 
Vineapacilé temporaite de lravail, lorsque Je travailleur-a été 
viclime d'un accident du travail. : 

Ig4t, 
come 

ArT, 3, —- Par dérogation aux dispositions de Varticle a de 
Varrelé du secrétaire général du Protectorat susvisé du 6 juillet 
19>, Vindemnilé de congé payé illouée en cas de travail discon- 
lint: ost éyale A autant de fois le salaire journalier moyen qu'il * 
s'est écoulé de périodes de vingt-quatre jours de travail effectif : 

Soit de la daie d ‘einbauchage i Ja date d’achévement des tra- 
van discontinus, 

Soil du or? janvier au 31 décembre 1942, selon’ que Ic travail 
discontinu nest pas achevé & cette date ou qu'il s’agit de travail- 
leurs occupés .par intermiltences, de par la nature méme de 
Pétablissement, : »
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Si la division de la durée du travail effectif par Je nombre 
de périodes de vingl-quatre jours prévues A Jalinéa précédent 

. comporte un reliquat égal ou supérieur a douze jours, ée reliquat 
sera assimilé A une période compléte de vingl-quatre jours et 
donnera droit 4 une indemnité journaliére entiére. . 

Anr. 4. — L’indemnité journaliére de congé est égale au salaire 
journalier moyen calculé sur la base de Ja rémunération totale 
percue pendant la période prise cn considération pour l’appréciation 
du, droif au congé. 

Ant, 5. — Les travailleurs qui quitlent leur employeur afin 
d'effectucr un stage dans les chantiers de la jeunesse conformé- 
ment aux dispositions de la loi francaise du 18 janvier 1941, doivent 
bén¢ficier avant leur départ, du congé payé calculé dans les condi- 
lions délerminées 4 l'article 2, méme si, par dérogation aux pres- 
criptions du deuxiéme alinéa de cet article, le recrutement est 
postérieur au 1 juillet rg4a, A défaut de congé, ce travailleur 
bénéficiera d’une indemnité calculée comme i] est dit 4 l'article 4. 
Dans ce dernier cas l’employeur devra, dans les trente jours de la 

_publicalion du présent arrété au Bulletin officiel, faire parvenir 
par mandal aux apprentis, ouvriers ou employés appelés, dans le 
courant du mois de {février 1942, 4 eflectuer un-stage dans un 
chantier de la jeunesse, le montant de l’indemnilé ainsi calculée 

si, avant son départ, le salarié n’a pas bénéficié de congé. Le talon 
du mandat sera présenté 4 touie réquisition de leur part aux agents 
chargés du conlrdéle de la législation sur les congés payés. 

Anr. 6, — Le “congé supéricur A six jours ouvrables peut étre 
fractionné par l’employeur cn deux ou Lrois parties, 4 la condilion- 
qu’une des fractions soil de six jours ouvrables au moins, compris 

enlre deux jours de repos hebdomadaire. 

                                                ART. 7. 
de son fait, ’employeur n'est pas tenu de lui verser “Vinderanité 

de congé, sauf le cas prévu A l'article 5 ci-dessus. 

-Ant. 8 — A titre exceptionnel, le congé annuel payé peut étre 

supprimé ou suspendu par décision du directeur des communi- 
gations, de la production industrielle ef du travail, la suppression - 

du congé ‘donnant alors lieu a l’attribution d’une indemnité com- 

pensatrice calculée dans lés conditions prévues 4 larticle 4. 

“Ant, g. — Aucun employcur ne pourra fermer son établis- 
sement dang le but de donner les congés payés simultanément a 
tout son personnel, qu’avec l’autorisation du chef de la région, 
aprés avis de l’inspecteur du travail et suivant les conditions fixées 
par larrété d’aulorisation de fermeture. 

Aur, 10. — En cas de rupture en 1942 du contrat de louage 
de services d’un travailleur n’ayant pas bénéficié de son congé 
annuel payé en 1934, 1938, 193g, soit que cette rupture soit le fait 
de Vemployeur ou le fait du salarié, soit en cas de décés de celui-ci, 

‘Vemployeur est tenu-de lui verscr ou de verser 4 ses ayants droit 
Vindemnilé de congé calculée d’aprés la durée de ses services au 
31' décembre 1939. 

i 
Rabat, le 21 mars 1942. 

NORMANDIN. - 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
17 février 1942 fixant le raéglement du concours pour l'emploi de 
commis stagiaire des administrations centrales (cadre du secré- 

tariat général du Protectorat). 
  a 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Par modification aux dispositions de l’arrété 

gusvisé du 17 février 1942, est porté de 23 4 35 le nombre total des 
emplois mis au concours de commis stagiaires des administrations 
centrales ouvert le ro avril 1g4a. 

Le nombre d’emplois 4 atlribuer par préférence aux agents 
auxiliaires (liste A) est fixé en congéquence 4 vingt, dont deux demeu- 

rent réservés aux sujets marocains. 

Rabat, le 23 mars 1928. 

VOIZARD.   

OFFICIEL N° 1535 du 27 mars 1942. 

Arrété du directeur de Ja production agricole 
fixant les prix 4 la production des animaux de basse-cour. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février ght sur la réglementation et le con- 
tréle deg prix ; 

Yu Vavis conforme du commissaire aux prix, 

    
  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’arrélé du ar mai 1941 fixant les prix de 
vente des animaux de hasse-cour est abrogé. . 

Arr. 2. — Les prix maxima des animaux de basse-cour pour la 
consommation sont fixés ainsi qu’il suit au kilo vit : 

= = none —_—_— 

z Ey 8 g = a ad — 

DESIGNATION z 5 a @ < a eI 
a Fae & a =) 
4 & | a ° 

oa = 

Poulets bon état ....| 30 30. | 29 29 | - 28 27 29 
Poulets maigres, coqs ‘ 

el poules a bouillir.| 25 25 24 24 23 20 24   
io 

Ces prix s’entendent pour la vente sur les marchés de gros des 

chefs-lieux de région. , 

Ant. 3. — Les chefs de région peuvent toujours interdire la vente 
directe & domicile, par colportage, des animaux vivants ou non. 

Aat, 4. — Ils peuvent également imposer 4 certains particuliers, 
restaurateurs, et 4 certaines collectivités, armée, marine, aviation, 
Vobligation de s’approvisionner en animaux de basse-cour dans les 
conditions particuliéres qu/ils estimerout devoir prescrire, 

Axnr. 5. — Toute contravention aux prescriptions du présent 
arrété sera punie des peines prévues par le dahir du 25 février 1941. 

Rabat, le G6 mars 1942. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de Ja production agrigole fixant les prix de base 
des animaux de boucherie, et abrogeant l’arrété du 20 juin 1941. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de 
la Légion d'honneur ; 

Vu le dahir du g décembre 1940 relatif a l’assainissement du mar- 
ché de la viande ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion ct le con- 
Wwéle des prix ; 

Vu lavis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

AnricLi: PREMIER. — Les prix de base des animaux de ‘boucherie 
des espéces ovine el bovine soni fixés ainsi qu’il suit : /f 

: . Bovins adultes 

Rendement ' Prix au kilo 

Qualité extra .... Gr % et plus ...... 11 francs 
mm qualité ....... ABA 50% 2... to francs 
a® qualité ....... 44.4 47% ....000e- g francs 
3¢ qualité ....... 43% et au-dessous 9 fr. 50 

Bovins jeunes 
(Veaux de lait) 

: Rendement Prix au kilo 

Qualité extra .... 6o % et plus ...... 20 francs 
re qualilé ......- 55 A 59% wee ee eae 18 francs
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Ovins adultes 

-
-
 

Rendement Prix au Kilo 

Qualité extra .... 48 % et plus..... an 11 francs | 
re qualité .....45 A iy ky 10 francs 
a° qualité ....... fo a 43% g francs 

3° qualité ....... 89 % et au-dessous = 7 fr. 5o 
1 

Ovins: jeunes 
(Agneaux gris) 

. Rendement Prix au kilo 
. a 

Qualité extra .... .#° 45 % et au-dessus .. 
re qualité... do a 44% 

18 francs 
15 franes 

Anr. 9. — ‘A partir du 1 octobre rg4a et jusqu’au 31 mars 1943, 
le prix au kilo vif des ariitnaux adultes de qualité extra et de 17° qua- 

lité détenus par les éleveurs ou engraisseurs ayant souscrit au préa- 

lable des contrats d’embouche ou d’enéraissement scront majorés 

des pourcentages suivants : 
tt 

= 4% du prix de base pour le mois d'octobre 1943 ; 
ome, 6 — de novembre tg42 ; 

10 % — de décembre 1942 ; 
th % _ de janvier 1943 ; 
18 % — de février 1943 ; 
ao % _— de mars 1943. 

Aur. 3, — La qualification des viandes correspondant aux diffé- 
rentes qualités visées 4 l’arlicle premier s’effectuera dans les ahat- 

toirs ou tueries de la facon suivante : 

Viandes de boeuf 

Qualité extra (marque au losange rouge). 
Ne seront classés dans cette qualité, que les boufs castrés, Agés 

de moins de & ans, en trés bon ¢tat d’engraissement et présentant 

les caractéristiques suivantes : 
Masses musculaires développées, chair ferme, largement marbrée 

et finement persillée ; graisse interne du bassin et interépiphysaire 
abondante, ferme, blanche ou jaune beurre ; rognons largement cou- 
verts, grappés de plévres, graisse de couverture abondante, unifor- 
mément répartie sur le dos, les reins et Ia croupe. 

Cette qualification sera donc réservée aux bons animaux de croi- 
.sement et exceptionnellement aux animaux de race marocainc, spé- 
cialement élevés et engraissés en vue de la boucherie. 

Premiére qualité (marque rouge A la roulette). 

Taureaux de moins de 8 ans, beeufs de & A 10 ans, vachos croisées 
de moins de & ans, _Ppyésentant | une bonne musculature ct en bon 
état a’ engraissément, c’est-a-dire ayatit Jes Tognons couverts d’une 
araisse jaundtre et sauf pour les taureaux; qui.peuvent en étre 
exempts, de la graisse de couverture sur les cdtes, Jes reins et la dos, 
en couche épaisse, pouvant présenter des interruptions. 

. Deuxiéme qualité (marque bleue 4 la roulette). 

‘Tauregux de 8 ans et plus, beeufs de plus de ro ans, vaches de 
plus de 8 ans, bien en chair, présentant un état d’engraissement 
moyen, | savoir : Tognons particllement couverts d'une. graisse con- 

~sistante, traces de’ graisse de couverture sur les cOtes, les reins et le 

” - Troistéme qualité (marque noire-ou violette A la roulette), 

Les animaux dont la qualité est inférieure 4 celles précédemment 
définies, catte infériorifé pouvant provenir de I’Ace. de Vétat 
‘tretien, de Ja musculature, de Ja conformation on de toute auétt défi- 
cience relevée A Vexamen. 

coy 

Viandes de vean 
(Veaux de lait) 

Qualité extra (marque au Josange rouge). 

Animaux males issug de croisement 4 fo % au moins. Agés de 
3 mois au plus (cornillons non soudés), en tris ‘hon état d’engrais- 
sement avec une excellente musculature A grain fin. de couleur 
blanche ou rose trés pale : rognons Jargement couverts de graisse 
Wiarche on de teinte beurre frais, graisse interne abondanie, 

Premiére qualité (marque au losange plen). 

Mémes caractéristiques que celles flzxées pour les veaux de qua- 
“nté extra ; toutefois, la musculature est moins honne, la chair se pré- 

sente sous un aspéct rosé foncé et Tis. graisses internes sont moins 
abondantes. 
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Tous les veaux de plus de 3 mois ou ne correspondant pas aux 

caractéristiques ci-dessus définies, seront qualifiés selon les pres- 
criptions données pour les viandes de bavuf. 

Viandes de mouton 

Qualité extra (marque au losange rouge). 

Males castrés de moins de 3 ans (six demnts d’adulle au plus), 

avec Jes caractéristiques suivantes : 

Muscles développés, gigots arrondis, chair rouge vif, persillée, 
graisse interne ferme ct blanche, rognons entitrement couverts, 
graisse de couverture bien répartie. 

Premiére qualité (marque rouge 4 la roulette). 

Tous les animaux miles castrés ou non, 4gés de moins de 3 ans 
el femelles Agées de moins de 4 ans (pinces non rasées) ef croisées 
A So % au moins, avec les caractéristiques suivantes : 

Muscles développés, chair rouge, rognons couverts, graisse de 
couverture répartie sur jes cdtes ct sur le dos.’ 

Deuriéme qualité (marque bleue A la roulette). 

Tous les animaux males casirés ou non, agés de plis de 3 ans, 
femelles de croisements ou non, 4igées de plus de 4 ans, en bon état 

dentretien et de conformation passable : musculature moyenne, 
rognens particllement couverts, peu ou pas de graisse de couverture. 

Troisiéme qualité (marque noire ou violette A la roulette). 

Animaux males castrés ou non, femelles Agées de plus de 4 ans, 
de croisement ou non, de qualité inféricure & celles précédemment 
définies. en état d’entretien médiocre ou de conformation défec- 
tueuse. . 

Viandes d’agneau 

(Agneaux gris) 
Oualité extra, 

Animaux mfles ou femelles issus de croisements 50 % au moins, 
Agés de 6 mois au plus, d’un poids vif minimum de 18 kilos et pré- 
sentant les caractéristiques suivantes ; 

Excellente musculature, trés bon état d’engraissement, chair 4 

grain fin de couleur rose péle ; rognons largement couverts de graisse 
blanche, graisse interne abondante. 

Premiére qualité. 

Mémes caractéristiques que celles fixées pour les agneaux de qua- 
lité extra ; toutefois, la musculature est moins bonne, Ja chair se pré- 
sente sous aspect rosé et la graisse interne est moins abondante. 

Tous les animaux ne présentant pas les caractéristiques ci-dessus 
définies seront qualifiées selon les prescriptions données pour les ' 
viandes de mouton. 

Labatage des agneaux d’un poids vif inférieur 4 18 kilos est 
interdit. 

Ant, 4. — L’application des dispositions de cet. arrété entre en 
vieneur A compter du 16 mars rgfa. ' 

Ant. 5. — L’arrété du 20 juin rg4t est abrogé, 

Rabat, le 10 mars 1962... 

LURBE. 

ae 

‘peat du directeur du commerce et du ravitafllement relatif aux 
objets vendus dans les magasins et qui peavent Stre livrés an 
pablic dans un emballage de cellophane. : 

LF DIRECTEUR DU COMMERCE FT DU RAVITATLLEMENT, 
Officier de la Légion d*honncur, 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
Th juin 1940 réglementant la fabrication et Ja consommation de 
certains papiers et cartons et, notamment,. son article 14 ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement en date du 24 octohre rage fixant la liste 
des sents obiets vendus dans les magasins qui peuvent &tre livrés 

.au public dans un emballage de papier ou carton et, notamment, 
ses articles 1™ et 3. modiff® par Jes arrétés des s2 et 21 décem-   bre 1941,
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Anticon vanntn., — Par application de Varticle 3 de Varrété 
susvisé di 44 oclobre rg40, lel qu’i) a &é modifié par l'arrété du 
12 décembre 1941, les oBjets ou produits ci-aprés pourront étre 

- livrés au public dans un emballage de cellophane ou de toute autre 
pellicule cellulosique ou A base d’acétate de cellulose : 

. Légumes déshydratés, légumes condensés ; 

Fruits secs (2 l’exclusion des fruits en coques), pates de fruits ; 

Biscuils et pains d’épices ; 

Produils pharmaceutiques, produits médicaux, 

Objets de pansement et A usage chirurgical ; 

gelée de fruits ; 

tisanes ; 

Articles de confiserie, sucre de raisin, 

Chocolat en plaques ; 
aot 4 
Epices ; 

Tabac 4 priser, cigares el cigaretles. 

Anr. 2. —-Le directeur de VOffice chérifien du commerce exté- 
‘rieur est chargé de Vexécution du présent arrété, 

‘Rabat, le 3 mars 1942. 

BATAILLE. 

  

  

_Arrété du directeur de la santé publique et de la Jeunesse ouvrant un 
concours pour cing emplois d’administrateur-c6conome des forma- 
tions sanitaires. 

  

"LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel | 
de la santé et de l’hygiéne publiques, et les textes qui l’ont modifié 
et complete ; 

Vu Varraté du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques 
du 14 septembre 1927 portant réglement du concours pour l’emploi 
d’administrateur-économe des formalions sanitaires, et les textes qui 
Vont modifié ou complété, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Cing emplois d’administrateur-économe des 
services de la santé publique et de la jeunesse sont mis au concours 
dans les conditions fixées par leg arrétés susvisés. 

Arr. 2. — Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat, 4 la direction 
de la santé publique et de la jeunesse, le 30 juin 1942, 4 7 h. 30. 

Arr. 3, — Les candidatures devront parvenir A la direction de la 
santé publique et de la jeunesse, 4 Rabat, avant le 30 mai 1942. 

* 

Rabat, le 24 mars 1942. 

GAUD. 

  

  

Associations. syndicales agricoles 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du rx. mars 1942, une enquéte publique 
d'une durée d’un mois est ouverte, 4 compter ‘du 16. mars 1942 
dans la circonscription de contréle civil de Salé, sur le projet de cons- 
{itution de l’association syndicale agricole privilégiée pour l’assainis- 
sement des dajas du plateau de Salé (Rabat). 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Salé, ow il. peut étre consulté et of un 
registre est destindé 4 recueillir les observations des intéressés. 

Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du péri- 1 
métre indiqué au plan parcellaire joint au projet feront obligatoire- 
ment partie de l'association. 

Ceux qui ont Vintention de bénéficier des dispositions prévues 
au paragraphe 8 de J’article 6 du dahir du 15 juin 1924 ont un délai 
d’un mois a partir de la date d’ouverture d’enquéte pour notifier 
leur ‘décision. . 
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N° 1535 du 27 mars rof2. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail du +7 mars 1942, une enquéte publique 
une durée d'un mois est ouverle, 4 compter du 30 mars 1942, dans 
la. dirconscription de coniréle civil de Marrakech-banlieue, sur le pro- 
jel de conslitulion de l'association syndicale agricole privilégice du 
lolissemont d’Askejour (Marrakech). 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
criplion de contréle civil de Marrakech-banlieue, ott il peul étre con- 
sulté et of un registre est destiné A recueillir les observations des 

intéressés. 

Tous Iss propriétaires: de terrains compris a lintérieur des péri- 
métres indiqués au plan parcellaire joint au profal feront obligatoi- 
rement partie de l'association. 

Coux qui ont Vintention de bénéficier des dispositions prévues 
au pacagraphe 3 de L’articlc 6 du dahir du 15 juin 1994 sur les asso- 
cialions syndicales agricoles ont un délai d’un mois a partir de Ja 
date d’ouverture d'enquéte pour wotifier lenr décision, . 

  

  

Délimitation du domaine public maritime. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

  

Par arrété du dircctedr des communications, de la production 
industrielle et du travail du ra mars 1942, une enquéte d’une durée 
d’un mois a été ouverte, A compter du 23 mars 1942, dans le terri- 
toire de Mazagan, sur Ie projet de modification des limites du 
domaine public sur Ja lagune des Oulad Salem, située & 45 kilométres 
au sud-ouest de Mazagan. 

Un dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du territoire 
de Mazagan ot il peut dtre consulté et ot: un registre est destiné a 
recueillir les ohservations éventuelles des intéressés. 

  

Polica de la circulation et du ronlage. 

Avis 

  

Un arrété du directeur, des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 18 mtars roj2 a réglementé ainsi: qu'il 
suit Putilisation du bac de.Mechra-el-Omri sur l’Qum er Rebia (Casa- 
blanca). 

L’accés du bac est interdit aux véhicules dont le poids en charge 
excéde irois tonnes. Les autres véhicules seront embarqués seule- 
ment avec Teurs conducteurs ou passagers, 4 l’exclusion de toute 
autre charge (autre véhicule, troupeaux, piétons, etc.). 

Le bac ne devra plus étre. utilisé dés que le plan d’eau de 'QOum 
er Rebia atteindra la cote-limite indiquée sur les -bornes repéres éta- 
blies sur chaque rive de V’oued, aux points Q’accostage du bac. 

  

Groupements économiques, 
  

Nomination des membres du comité de direction de la section IX du 
Gronpement interprofessionnel de lautomobile, du cycle et de 
Ia machine agricole. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production | 
industrielle et du travail du 15 mars rof2, ont && nommés membres 
du comilé de direction de la section IX « Importateurs de gazogénes | 

routiers » du Groupement intcrprofessionnel dc J’automobile, du 
cycle et de latmachine agricole, avec les attributions suivantes : 

MM. Amic, délégué titulaire ; 
Senx, délégué suppléant ; 
Dorner, trésorier ; 
Paris et Le Monnier, assesseurs.
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Nomination et renouveliement des pouvoirs des membres des consefls 
d'administration des sociétés indiganes de préyvoyance du comman- 
dement d'Agadir-confins. 

SOcierE (WnIGENE DE PREVOYANCE DES CONFINS 

Par oarré{é da colonel, chef duo comrmandement  d'Agadir- 

confins du #6 décembre ra4i, Jes pousoirs des membres du conscil 
(administration de la société indigténe de prévoyance des confins 
onl ¢té renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 
tg42 au 31 décembre 1944. 

Ont é{6 nommeés membres du 

sociélé indigéne de prévoyance 

trois ans, du 1° janvier 1949 au 
les noms suivent : + 

Si M’Ahmed ou Bouhouch, cheikh des Ah] Aglou ; 

Si Brahim ben Tahar, cheikh des tda ou Baquil. 

conseil d’administration de la 

des confins, pour une période de 
31 décembre 1944, les notables dont 

SociEvE INpiGENE PE PREVOVANCE  D'INEZGANE 

Par arrété du colonel, chef duo commandement d’Agadir- 

confins du 26 décembre 1941, les pouvoirs des membres du conseil 
WVadminisiration de la socidlé indigéne de prévovance d'Inezga fe 

ont ¢té renouvelés pour une période de trois ans, dur’ janvier 
toa an 31 décembre 1944. 

Ont été nommés membres du conseil d'administration de la 
société indigtne de prévoyanee d'Inezgane pour une période de 
trois ans, du 1 janvier 1942 au 3: décembre tu44. les notables 
dont les noms suivent : 

Abdallah ben Mohamed, cheikh des Ouadrim 
Fl Hadj Ahdesselem ou Baha ; 
Si Ahmed bel Madani ben Hayonn. caid des Ait Souah. 

Socrété ismickve ne erivoyance pe TaroupaNnt 

Par arrété du colonel, chef dir commandement d’Agadir-confins 

dtr a6 décembre 1941. les pouvoirs des membres du conseil d‘admi- 
nistration de la société indigéne de prévovance de Taroudannt onl 

aié renouvelés pour une période de trois ans, du rt janvier 1942 
an 31 décembre 1944. 

Ont été nommés membres de conseil d'administration de Ja 
société indigéne de prévoyance de Taroudannt pour une période de 
trois ans, du 1 janvier 1942 au 31 décembre 1944 Jes notables dont les 
noms suivent : 

Abdallah ben Ali, catd des Issafen ; 

Mohamed ben Brahim Bousseta, khalifa 
Tiouti, A Tgherm ; 

Si Mohamed ben Embark Soussi, catd des Ida ou~Zekri : 
M’Hamed hen Abdallah. amehar des tribus Ait Abdallah 

Mohamed hen Hadj Lachemi. amghar des Ida ou Zal : 

Ahmed hen Brahim (Tasdert), amghar des Ida ou Ziki ; ’ 
Brahim ben Ahmed Akkai, amghar des Tda ou Mahmoud - 

Moulay Rouhekeur ben Ali, notable de Ia section de Tarou- 
dannt. 

des tribus du caid 

  

  

Nomination et renouvellement des pouvoirs des membres des consefls 
d’admintstration des soclétés indigénes de prévoyance de Ia région 
de Casablanca. 

  

Soctérh nmGihve pe prévoywer pe Cranvia-vonp 

Par arrété du contrdlenr civil, chef de la région de Casablanca, 
du 16 février ro42. les pouvoirs des membres du‘ conseil d’admi- 
‘nistration de la société indigéne de prévovance de Chaouia-nord 
‘ont été renouvelés pour une période de trois ans. duo re? janvier 
‘1949 au 31 décembre ro4h. 

Ont été nammés membres du conseil d'administration de la 
société indigéne de Chaouia-nord, les notables dont les noms sui- 
vent : 

: Section de Fedala 

Cheikh Thami hen Brahim, en remplacement de Si Mohamed 
-ben Ahmed Leche"): Ali ben Ahmed, en remplacement de Si et Maati 
ben cl Hadj Ahmed. 

Soctérh woteknr pe prévoyace mr Rernecrip 

Par arraté du contrMenur civil, chef. de Ja région de Casablanca, 
duo16 février saio, les pouvoirs des membres du conseil d'admi- 
nistration de la société indigéne de prévevance de Berrechid ont 
été renouvelés pour une période de trois ans. du mr janvier 1942 
au 3: décembre 1944. .   

OFFICIEL 

Secu INmGI NE br prVOy wer pe SETI VSBANLIEUE 

Par areete duc contrdleur civil, chef de la région de Casablanca, 

duoi6 février tafe. les pouveirs des membres du conseil d’adminis- 

tration de la société indigtne de préeveyance de Settat-banlieue, ont 
él renouvelés pour une période de trois ans, du janvier 1942 au 
31 décembre 1944. 

Ont él nommeés 

sociele indigténe de 

siivent 

menthies da conse 

Setlat-bantieue, Jes 
Wadministration de la 

notables dont les noms 

Section des Oulad Sidi ben Daoud 

Si Seghir hen Mohamed ben Ahtued ben el Hadj Salah, caid, - 
en remplacement de Mohamed ben Ahmed ben Hadj Salah, 
décédé 

Si Maati ben Mohamed ben Wadj Salah. khalifa, en rempla- 
cement de Si Seghir ben Mohamed ben Ahmed, nommé caid. 

des 

Si Thami ei Vokri, pacha de Settat, en remplacement de Si 
Driss hen Jilali 

Section VMeamza 

Si Mohamed ben Ali, khalifa duo pacha, en Tremplacement de 
Si Abdelmejid ben Hadj Maati 

Si \bdelmejid ben Hadj Maati, caid des Mzamza, en rempla- 
cement de Si RBouchaib hen Hadj Maati ; 

Stel Mami ben Zarani, khalifa des Mzamza, en remplacement 
de Si Wohamed hen Ali, : 

Socrtrl wove pe rnéveyance pe BEXAR ED 

Par arrét® due cantrdleur civil, chef de la région de Casablanca. 
dufi février roe. des pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de In société indigine de prévoyance de Benhamed ont 
&t6 renouvelés pour une périede de trois ans, dur janvier 1942 
au 31 décombre 1944. 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigtne de prévayance de Renahmed le notable dant Je nom suit : 

Le fquih Fl Haj M'Hammed Boumedieme. en remplacement 
de Si Rouchath hen Larrach, décédé, 

Secutrh mmeksr pe prévoyance aps Bent-\eskine 

Par arrété du contrMleur civil, chef de la région de Casablanca, - 
du 16 février ro. les pauvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de Ta socidlé indigéne de prévevance des Beni-Meskine ont 
Aé rencuvelés pour une période de trois ans, duo v janvier 1949 
an 31 décembre 1944. 

Socrtré micinr op priveyancr ne WAZAGAN 

Par arrété duo contrMeur civil, chef de Ja région de Casa- 
blanca, dur février rq4o. les pouvoirs des membres du conseil 
Vadministration de la sovitt® indigine de prévoyance de Mazagan 
ont été renouvelée pour une peérinde de trois ans, duo rer janvier 
rofa au 3y décembre ro44. 

Socréré mmeter ne privoyines ne Sit-Rennovn 

Par arr@té du contrdéleur civil. chef de Ja récion de Casablanca, 
di t6 février tga. les pouvoirs des membres du conseil d'adminis- 
Iration .de la sariété indig@ne de prévevance de Sidi-Rennour ont 
fe renouvelés pour nne période de trois ans du janvier 1942 
au 31 décembre 1944 . 

Sacréth nicky pe prfvoyawwer pe Oven-Zew 

Por arralé du contraleur civil, chef de la région de Casablanca, 
dn o6 février 1942, Ies pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévevance d’Qued-Zem ont 
Aé renouvelés pour une période de trois ans, duo? janvier 1947 
am 3a décembre 144. 

Sacrit® iwmakye pe rnfvovivce pe Kasra-Tanna 

Par arrété dn contrMteur civil, chef de da région de Casablanca, 
duh février 94a. les ponvoirs des membres du. conseil Vadmi- 
nistration de la société indigtns de prévavance de Kasha-Tadla ont 
Mé renouvelés pour une période @> trois ans. dn re jenvier zo4a 
au 31 décembre 1944. 

Sactért woieie: nr eratvevaser nes Rest Aarmn Rent Morssa 
Par arraté du contralonr civil ehef de la région de Casahlanea, 

du 16 février tate. les pouvairs des membres des conseils d'admi- 
nist-ation de ja socidi® indigane de peévavance des Beni Amir 
Beni Moussa fancienne ST Po @Oued-Zem Dar-onld-Zidouh) ont 
ft renouvelée pour une période de. troic ans. du rf? janvier rg4o 
au 3t Aécembre 1044
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Nomination et renouvellament des pouvoirs des membres des consells Someére INDIGENE DE PREVOYANCE DES Brent SNASsEN 
d'administration des sociétés indiganes de préyoyance de la région 
d’Oujda. 

Société mnickve pn PHtvoyANCE p’Ovspa—E1-A1oun—BERGUENT 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la région d’Oujda, du 
So janvier 1y42, les pouvairs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la societé indigéne de prévoyance d'Oujda—E]l-Aioun— 
Berguent, ont été renouvelés pour une période de_ trois ans, du 
rt janvier rota au Si décembre 1944. 

© Ont é& nommés membres du conseil d'administration de la 
socidté indigéne de préveyance ad ‘Qujda—-F1-Aioun—Berguenl, . Jes 
nolables dont les noms suivent 

Section des Angad 

Le khalifa Bachir ould Abdelkader ould Khatir, en rempla- 
cement de Ali Belkhir, nommeé caid. . 

Section des Beni Bou Zeggou 

Mohamed Aberkam Akrache, en remplacement de Mohamed 
ben Hadj Mohamed N'Gadi, @éccdé,   

Par arrété du contir@leur civil, chef de la région d’Oujda du 
’o janvier 1942, les pouvoirs des membres du conseil d'adminis- 
tration de la société indigéne de préveyance des Beni Snassen ont 
élé renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier TO42 
au 3r décembre 1944. 

Secare wwnickvr DE PREVOYANCE DE TaourtrtT-DEBDOU 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région d’Oujda du 
3o janvier ro42, les pouvnirs des membres du conseil d'adminis- 
tration de la société indiggne de prévoyance de Taourirt—Debdou 
ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 
1949 au 31 décembre 1944. 

Ont éié nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Taourirt—Debdou, les notables 
dont les noms suivent : . 

Section des Ahlaf-Sejda 

Le caid Houmad ben Haj M'Hamed Belqacem, en remplacement 
du _caid Waj M'Hamed ben Belqacem, décédé. 

Section des Zoua 

‘Le khalifa M’Hamed bel Viokaddem, en remplacement du caid 
Si Abdeslem bel Lasri, décédé, 

    

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1929, 
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nue d’Amade, Casablanca. Dehdou (£.) Cenite du marabout de Sidi éary ta: ‘a : ‘a Smahine yoo™ (S), 4.8007 (0)| IT : id. id. id. nt ma 6218 | 16 février 1942} Société des mines de Zellidja, " S300), 4-800 (0) | Bou-Beker. Oujda (E.-0.) Centre du signal géodésique . 

1354, Djebel Mahsseur. . 4.000 (E) tr Garg id. id. , id. Centre du signal géodésique . 1108 . mg m (Ef 6220 id. Palmaro Pierre, 39, rue Branly, 08 Cseta) mn), som () | Ht Casablanca. Marrakech (S.) Angle N.-O. du pont du Zat, 6 ; 
P. K. 32,500, route 5oa. 7-150™ (8), 3.5507 (i) | IT 221 id. Duboscq Georges, 6o, avenue 

, de Casablanca, Marrakech. Marrakech (N.) Centre du marahout de Sidi ‘ 6 . ; 
bou Ker. 1.800" (0), ro0™(S)| II 42a id. Lacroix Léonce, villa «- Mon 

Réve », avenue Landafs, 
Marrakech. id. Centre du marabout de Si 

ne 
tt at 

6203 ia _ Société anonyme des mines in. bou Henabel. 4.ooo™ (8), 1.425™ (0) ot 
. dustrielles africaines, 55, rue 

du Général-Margueritte, Ca- . 
sablanca. Marrakech (S.) Angle nord de la porte du : 

. . 
k El Tnine de !'Ourika.| 2.600" {0}, 3.000 (8) | HE 

3294 id. id. . id. = i m2 G25 id. | Société marocaine de mines et “ a ‘Soot 2), 4-600 (8) | TT 
eo ' produits chimiques, 6, hou- 

i { ! levard du 4°-Zouaves, Casa- 
, | blanca. Demnate (E.0.) Centre du pont de la route nee | 

d’Oued -Zem A Azilal, sur 
6226 id. ry, minidre du Haut-Atlas, Noued EI Abid. “roca (S)s + Boom (E) | 13, tue du Caporal-Lughe- Gaay id Lavrentielt Tookegty. nue in Tikirt (E.0.) Centre de la tour Bassan. 7-fino™ (S), 1.R00™(O)} FT 

Docteur-Veyre, Casablanca. ‘ Oulmas Angle S.-E. de la nouvelle   maison de la Compagnie 
agricole du Sebou.   4.one™ (0), a. 4505 (N)] IT 

4      
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Renouveliement spécial des permis de recherche de 4° catégorie. Créations d'emploi 

. Articles 114, 115, 116 du dahir du 1g décembre 1938 Par arrété réscomtiel duo s4 mars 1942, il est créé, 4 compter 

Liste des permis renouvelés pour une période de 4 ans. 

  
No 

  

TITULAIRES | DATE 
DES PEANIS de renouvellement 

4812 =; Société chtrifienne des pétro- 
‘ les. 16 novembre 1941. 

- 4813 id. id. 
4814 eid. id. 
4815 id. id. 
4819 id. id. 

    

. Liste des permis de recherche 

rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. 

    
  

  

Nor TITULAIRES CARTE 
DES PERMI8 

5455 Société marocaine de mines et 
de produits chimiques. Marrakech (S.E.) 

5456 Société d'exploitation miniére 
d’Oulmés. Oulmés (0.) 

5458 Compagnie générale de trans- 
ports aériens au Maroc. Fés (E.) 

5459 Société des mines de Zellidja. Oujda (E.) 
5460 ; id. id. 
546a Bourret Joseph. Safi.         
    

Déclaration d’entraprises cinématographiques 

Il est rappelé qu’en applicalion de l’arrété résidenticl du 14 aodt 
ight, aucune entreprise apparlenant A l'une des branches de I‘in- 
dustrie cinématographique ne peut exercer son aclivilé que si elle a 

oblenu une autorisation délivrée par le groupement. * 
Les intéress¢és sont, en conséquence, avisés qu'il leur es! accordeé . 

jusqu’au 1° avril, dernier délai, pour effecluer au groupement toute 
déclaration utile quelle que soit leur branche d’activilé : production, 

exploitation, distribution ou {cut commerce de matériel se rattachaut 
4 cette industrie. 

Passé ce délui, des sanctions seront prises, en applicalion des 
textes en vigueur, contre loutes personnes qui n’auraient pas effectué 

de. déclaration légale. ‘ 

  
_ = — 

Rectificatif au « Bulletin officlel » no 1534, du 20 mars 1942, page 227. 

Arrété viziriel du 11 février 1940 portant fixation du taux de la taxe 
sur la viande « cachir » pergue au profit de la caisse de bien- 
faisance du comité de la communauté isradlite d’Ouezzane. 

Au lien de: 

« Quezzane ........ o fr. 50 par kilo de viande cachir » ; 

Lire : 

« Quezzane ........ 1 fr. 25 par kilo de viande cachir ». 

Création de bourses 
  

Par arrété directorial du 5 mars 1942, i} est créé A la direction 
de la production agricole : 

(& compter du 1 janvier 1949) 

t bourse d'ingénieur-éléve du génie rural (régularisation), 

(& compter du 1 octobre 1942) 

a hourses d'ingénieur-éléve du génie rural.   

du i janvier i942, 4 ta direction des services de sécurilé publique, 
un emploi de directeur (Wansformation d’un cmploi de directeur 
adjoint). 

Par arrété résidenticl du 24 mars tg42, il est créé, & compter 

du i janvier rg42, a la direction du commerce et du ravitaillement, 
un cinploi de directeur. 

Par arrété du ovcrélaire général du Protectoral du 23 mars i942, 

il est créé au :eerdlariat général du Protecloral service de législa- 

lion}, 4 compter du 1° mars 1g42 : 
Un emploi de rédacteur. 

Par atrété directorial du 21 mars 1942, il est créé a compler 
du 1° mars 1942 : 

A la Résidence générale 

Un emploi de commis ; 

Un emploi d’agent auxiliaire. 

Au cabinet civil 

Un emploi d’inspecteur du matériel. 

  

Nomination d'un commissaire du Gouvernement chérifien. 

+ 

Par dahir du 25 février 1942, M. Rivaille Yves, contrdleur civil 

stagiaire, a élé chargé, & compter du 1 décembre 1941, des fonctions 
de commissaire du Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha 
de Safi. 

. 

Nomination de directeurs 

  

Par arrété résidentiel du a4 mars 1942, M. Herviot Maurice, 
direcleur adjoint, est nommé direcleur des services de sécuriié pubii- 
que 4 compter du 1° janvier 1942 au traitement de go.ooo fraics. 

Par arrélé résidenliel du 24 mars 1942, M. Bataille Gaston, 
directeur adjoint, est nonuné directeur du commerce et du ravilaille- 

meat & compter du i janvier ig4a au traitement de go.o00 francs. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

“ Mouyements do personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 mars 1942, 
M. Brénier Louis, chef de bureau de 1° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est proniu chef de bureau hors classe 4 compter 
du 1° mars rg4a. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars tg42, 
M. Lhermitte Jacques, rédacteur de 1° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe 4 
compler du 1 mars 1943. 
a 

Par arrété du seerlaire général du Protectorat du 24 mars 1942, 
M. de Redon Jean, rédacteur stagiaire du cadre des administrations 
centrales 4 compler du 1" janvier 1941, est titularisé et nommé rédac- 
teur de 3° classe A compter de la méme date avec ancienneté du 
2 février 1939 (bonification pour service militaire : 22 mois, 28 jours). 

M. de Redon Tean, rédacteur de 3° classe, est nommé redacteur 
de a classe A compter dure février rg4t au point de yue de Vancien- 
neté et du traitement et rédacteur de 1 classe} compler du 
i* février 1942.
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Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 18 mars ‘94a, 
M. Bazon Augusle, commis principal de 1 classe du cadie des adini- 
nistralions centrales, est pruinu commis principal hors classe 4 comp- 
ler du x janvier rgd2. 

Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat du 18 mats 1942, 
M™ Blaquiére Lucie, dame daclylographe de 4° classe du cadre des 
adininistralions ceulrales, est promue dame davlylographe de 3" classe 
# compler du if avril 1942. 

bd « 

* % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 21 février 1942, M. Sorba Paul, vérifica- 
teur hors classe du cadre des régics muiticipales, alleint par Ja limite 
d'dge, est rayé des cadres 4’ compter du 1°" mars igd2. 

Par arrélés directoriaux du 16 mars 1942, soul promus : 
(4 compter du i janvier 1942) 

Interpréte de 2° classe 

M. Benachenhou Mohammed, interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréle de 1 clusse 
M. Allal ben Abderalmian Rachidi, cominis-interprele de 2" classe. 

Par arrété directorial du 16 mars i942, M. Hassan Jorio, sujet 
Inarocain, ancien éléve interpréle de L'lustitut des haules études 
marocaines, admis 4 Jexamen d‘aplilude a Vinlerprélariat, est 
nomuué interpréte slagiaire de la direction des affaires poliliques 
(cadre spécial) 4 compter du 1° février 1942. 

as 

SERVICES DE SECURITE PLBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 7 U1 et so février 1942, sont nom- 
més : 

~ 
(4 compler du i" février 1942) 

Inspecteur sous-chef principal de 3° classe 
M. Klein Charles, inspecteur sous-chef de 1 classe, 

(a compler du 1 mars 1942) 
Commissaire de 2° classe 

M, Le Quére Jean, inspecteur-chéf de 2° classe. 
‘ Cominissaire stagiaire 
M. Lecacheur Jean-Marcel, secrétaire adjoint stagiaire. 

Par arrélés directoriaux des 9, 11, 17 [evriey el ct) mars 1942, 
sunt nommeés : 

{a compter du 1° aodl ig4s) 
Gardien de la paiz de I classe 

M. Lehoussel Audré, gardien de la paix dea? chisse. 
(a compter du 1°? janvier Wy4ay 
Hrigadier principal de 38° classe 

M. Casanova Joseph, brigadier de 1 classe, 
(A compler dur" février 1943) 
brigadier principal de 8° classe 

M. Delaporte Paul, brigadier, de 1° classe, 
Gardien de la paix. stngiaire 

Mohamed ben Larbi ben Kabbour, Tebah hen Said beu Ahumied, Bouchta ben Mobamed ben Kaddour, Larbi ben: Maali ben Larhi et Mohamed ben Brahim, agents auxiliaires. 

Inspecteur stagiaire 
Moha ould Hadj Mohamed ben Mohamed, insy 

Gardicn de ta paiz de 4° clusse 
Allel ben Larbi ben Laziri ot Mohammed hen M 

med, gardiens de la paix slagiaires. 

“ur intérimaire. 

aati ben Moham- 

Par arrété directorial du 7 Mars igha, M. Gibout Adrien, sur- veillant de 5° classe, reyu au concours des 29 el 
est nommé premier surveillant de 
vier tg4.a. 

go décembre 1y41, 
7 classe, & compter du 1° jan- 

Par arrétés directoriaux du 16 mars 1942, sont nommés 4 comp- 
ler du 1°" février 1g42 : 

Gardien de prison stagiaire 
Hayachi hen Mohamed ben Mohamed et Rahal ben Mohamed 

ben Oudedés, gardiens auxiliaires. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial duro février 1942, Hagent spécialisé de 
4° classe des douanes Dumas Jeau, dont la démission est acceptée 
4 compler dur mars 2942, esl rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du rs février 1942, M. Tartarini Charles: Joseph, controleur principal de 1 classe (échelon exceplionnel); atleint par da limite d‘age, ust admis a faire yaloir ses droits 4 la 
retraite ou ft fa liquidation de son compte a la caisse de prévoyance 
miatrocaine kt conipler dur? avril 1942 et rayé des cadres a la méme 
ditte. . 

. Par arretés directoriaux du 27 février 1942, sont promus 
“4 compler duo octobre 1940) 

avec aneiennelé daa’ qyars 1940 
Préposé-chejf de 5° classe 

Vi. Bmbarbé Gaston, préposé-chef de 6" classe. 
ocompler du ot! novembre 1940) 

MM. Schultess Henri et Vigneau Jean, proposés-cheis de 6° classe, 
Par arrétés direcloriaux du 3 mars rg42, sont confirmés dang leur emploi : 

‘i compter duo mars 1942) 
MM. Cassuto Roger et Auler Frangois, préposés-chefs de 6° classe } Dubs Joseph, matelol-chef de 6° classe. 

Par arrété directorial du 17 Mars 194a, l'agent spécialisé de classe des douanes Degeilh Augustin, atteint par la limite d'age; esl admis a faire valoir ses droits A Ia retraite ou 4 la liquidation de son comple a la caisse de prévoyance marocaine 3 compter du mw" mars ig4a el rayé des cadres a la méme date. 

ave 

a 
e * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE’ ET DU TRAVAIL 
Par arréié directorial du 31 j anvier 1942, pris en application dé Varrété viziriel du 25 uclobre tg41 , M. Cugnot Camille, ex-conducteur des travaux publics d'état de la zone de Tanger, est nommé con: ducleur des lravaux publics de 1 classe A compter du 1 novernbre igit au point de vue de lanciennelé et du janvier 1942 pour Je trailement, 

(Office des F. T, T.) 

Par arrété directorial du 30 aodl 1941, 
receveur aunxiliaire, esl uommé facteur d 
mF seplembre 1g4r. 

M. Maroto Joseph, facteur- 
€ g° classe & compter du 

* 
* % 

DIRECTION DU -CUMMERCE ET DU RAVITALLLEMENT 
’ Par arrété résidentiel du 24 mars 1942, M. Loriot Jean, chargé div mission au secrétariat général de la présidence du conseil A Vichy, est recrulé dans les cadres de Vadministration chérifiernme en qualité de directeur adjuint aw traitement de jo.cov francs el affecté a la direction da conunerce et du ravilaillement a copter du 1° févrie¢ 1g 4a. 

> . 
* 

* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
Par arrdté directorial du 30 décembre 1g41, MM, el Cotte Maurice, recus au concours des 15 et 16 sent nomin’s inaspecteurs 

tuipler du 

Par arretes directoriauy du 33 février 1 
el Cane Antoine, 

bre 

Trabut Georges 
décembre 194t, adjoints de Uagriculture de $e classe , ¥ mr janvier ry4a 

iat goa, MM. Balofti Louis Foyus a Vexamen professionnel des 1 et 9 décera-   Tye, sant reams seerétaires de cunservalion de 4* classe a compter duit janvier toh.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

. Par arrélés directoriaux du 30 décembre 1941, les fonctionnaires 
désignés ci-dessous sont promus : 

(4 compler du 1° avril 1941) | 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Bellier Jean, avec un report d’ancienneté de 6 mois ; 
Mme Laforest Yvonne, avec un report d’ancienneté de 3 mois. 

(& compter du 1 aodt 1g4r) 
Inspecteur de Vénseignement primaire de 4° classe 

M. Lévesque Léonce, avec un report d’ancienneté de 6 mois. 

, Instituteur de 5° classe 

M. Rios Antoine, instituteur de 6° classe. 

‘Par arrété directorial du a janvier 1942, M. Gachet Paul est 
reclassé, au 1 janvier 7942, professeur chargé de cours de 6° classe 
avec une ancienneté de 1 an, 3 mois. 

Par arrélés directoriaux du 17 janvier 1942, les professeurs 
chargés de cours désignés ci-dessous sont reclagsés, & compter du 
i* janvier 1949 : 

Projesseur chargé de cours de 4° classe 

M. Lemoine Ernest, avec une ancienneté de 2 ans, 4 mois. 

Professeur chargé de cours de 5*® classe 

MM. Tosello Gaston, avec une ancienneté de 3 ans, 2 mois ; 
Chappaz Georges, avec une ancienneté de 4 ans, g mois ; 
Couteux Georges, avec une ancienneté’ de 1 an, 1 mois, 

. 16 jours ; 
David Lucien, avec une ancienneté de 3 ans, 1 mois ; 
Escudier-Donnadieu Jean, avec une ancienneté de 3 ans, 

2 Mois ; 
Sertilange Jean, avec une ancienneté de i an, 4 mois, 

8 jours ; 

Grimard Michel, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois: 
M™ Lagarde, née Maihieu Thérése, avec une ancienneté de 

1 ans, 2 mois 
Blandin, née Just Paula, avec une ancienneié de + an, 

T mois ; 

Moulinié Juliette, avec une ancienneté de 1 an, 1 mois, 
24 jours ; 

M"e Peyre Madeleine, avec une ancienneté de 1 an, 1 mois, 
ar jours ; : 

M™5 Lo Beux, née Bombal Mireille, avec une ancienneté de 1 an, 
7 mois, 11 jouts ; 

Lanly, née Faudot’ Amne- Marie, aveg une ancienneté de 
1.an, 3 mois ; 

Delauche, née Borroméi Lucienne, avec unc ancienneté de 
tT an, 6 mois, g jougs ; 

Charbonnel, née Audibert Renée, avec une ancienneté de 
2 ans, 3 mois ; 

Pujo, née. Langowislh Madeleine, avec une ancienneté de 
3 ans, g Mois 

Coriat, née Dirheimer Marie-Rose, avec une ancienneté de 

ran, 2 mois, 4 jours ; 
Marion, née Luiggi Marie, avec une ancienneté de i an, 

3 mois ; 
Lafon, née Vigourel Marie-Louise, avec une ancienneté de 

3 ans, 9 mois ; , 
Mies Arnould Suzanne, avec une ancienneté de 4 ans; 

Tanguy Denise, avec une ancienneté de a ans, 9 mois. — 

Par arrété directorial du 17 janvier 1942, M™* Richard, née 
Thomassin Marie-Louise, est reclassée, au 1 janvier 1942, professeur 
WE. P. §. (section northale) de 5° classe, avec une ancienneté de 
a2 ans, 3 mois. — 

Par arrétés directoriaux des 14, 16, 18 et a3 février 1942, les 
instituteurs et institutrices auxiliaires désignés ci-dessous sont 

nommeés : 
, (A compter du 1° novembre 1941) 

: Institutrice dz 5° classe ‘ 

“M™ Manouvrier, née Celibert Noella, avec une ancienneté de 
a ans, 5 mois, a jours.   
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Instituteur de 6° classe 

MM. Lapeyre Emile et Goude Fernand. 

(A compter du 1° décembre 1941) 
Instituteur stagiaire \ 

M. Burdallel Paul, 

Instituleur de 6® classe 

M. Latrille Pierre. 

(A compler du 1° janvier 1942) 
Institutrice de 6° classe 

M*** Michaelesco Berthe, avec une ancienneté de x an; 
Moulinier Aline, avec une ancienneté de 3 ang, 9 mois. 

Instituteur stagiaire. 

M. Martin Alban. | 

Instituteur de 6° classe 

M. Paya Vincent. 

Instituleur musulman (ancien cadre) de 6* classe 

M. Macer Nourredine. . 

™ 
* + ’ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélés direcloriaux du 78 mars 1943, sont nommés a compter 
du i octobre 1947: 

Monitrice d’éducation physique de 6° classe 

M's Barbier Simone, Pairaull Marcelle, Soulié Renée, Tailleter 
Roberte et Vatlin Germaine. 

Moniteur d’éducalion physique de 6° classe 

M .Virol Fernand. 

, Caisse marocaine des rentes viagares. 

Par arrélé viziriel du 23 mars 1942, sont concédées les rentes 
viagéres et les allocations d’Etat ci-aprés : 

Nom et prénoms. de la bénéficiaire 
celle-Andrée-Clémen line. 

Nature : rente viagére el allocalion d’Elal non réversibles. 
Montanl ; 5.943 francs. , 
Effet : 1° mai 1g41. 

: M™* Quoi, née Quintin Mar- 

Nom et prénom du bénéliciaire : M. Rosa Francisco, 
Nalure : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moilié 

sur la téte du conjoint. . 
Monlant : 3.046 francs. 
Effet : 6 octobre 1941. 

Nom et prénoms du bénéficiaire : M. Leroy Emilien-Edouard. 
Nature : rente viagére ct allocation d’Elat réversibles pour moi- 

lié sur la léte du conjoint, 
Monlant : 2.423 francs. 
Effet : 1 février 193g. 

’ 

Concession de pensions 4 des' militalres de la garde de §:M:. le Sultan. 

  

Caisse marocaine des retraites 
—_——. 

Par arrété viziriel du 23 mars 1942, des pensions viagdres annuelles 
sonl concédées aux militaires de la garde de Sa, Majesté le Sultan, 
dont les noms guivent : 

Nom : Mohamed ben Bark. 
Grade : mokadem. 
Matricule : 1306. 
Montant de la pension annuelle 
Date d’effet : 14 mars 194, 

: 2.250 frances.
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Nom : Madjoub ben Salem. 
Grade : garde de’ 2° classe. 
Matriculé ; 1810. 
Montantde, la pension’ annuelle 
Date d ‘éffet : 05 mars 1942. 

: 1.195 francs. 

Nom : | Djillali ben Barck. 
Grade : garde de 2° classe. 
Matricule : zarr. 
Montant de la pension annuelle : 
Date d’effet : 5 février 1942. 

1.200 francs. 

Nom : Abdallah ben Abmed. 
Grade : garde de 2° classe. 
Matricule : 1222. 
Montant de la pension annuelle : 
Date d’effet : 15 février 1942. 

1.200 francs. - 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours pour le recrutement de rédacteurs staglalres | 
des administrations cantrales marocaines. 

—   

Un concours pour 1a emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
nistralions centrales du Maroc aura jieu A Paris, Marseille, Toulouse 
et Rabat, les rg et 20 mai 1942. 

Deux emplois sont réservés aux sujets marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires de la licence - 

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

du Proteclorat (service du personnel) 4 Rabat, of la liste d’inscrip- 
tion, ouverte dés maintenant, sera close le. 1g avril 1942. 

  

Avis ‘de concours 
  ‘ 

Un concours sur titres et sur épreuves sera ouvert le lundi 
r juin 1942, au Gouvernement général de l’Algérie, pour le recru- 
tement de neuf conseillers agricoles ou chefs de station expérimentale 
agricole ou professeurs d’école ‘pratique d’agriculture ou de ferme- 

écolo. 
La liste d’inscription sera close le x mai 1942. 
Pour tous renseignements, g’adresser a la direction de la pro- 

duction agricole 4.Rahat. 

  

DIRECTION DES FINANCES i 

  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts direcis 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 26 MARB 1942. — Patente 1941 : contréle civil de Marrakech- 
banlicue, 3° émission sg40 ; Meknés-ville nouvelle, 8 émission 

-rg4t ; Mogador, 4° émission 1938, 4° émission, 1939 et 7 émission 
tg40 ; Pelitjean, 6° émission r1g4o. 

Patente 1942 (émissions spéciales) 

sot ; Tiflét ; Petitjean ; Sidi-Yahia-du-Rharb ; Marchand ; contréle 
civil de Marchand ; Sidi-Slimane ; contréle civil d’Had-Kourt 

_ altaires indigénes d’Arbaoua ; Souk-el-Arba-du-Rharb 
Ksiri. : 

: Azrou ; Oulmés ; Khemis- 

, 

; Mechra-bel- 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patentes 
1941 : Fedala, réle n° 29 ; Meknés-ville nouvelle, réle n° 4,   
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Sapplément ezceptionnel et tempordire & Vimpét des patent 
1942 : Port-Lyautey, réle spécial n° 4 ; contréle civil. de Fedala, 
réle spécial n° r ; Meknés-ville nouvelle, rdle spécial n° 1. 

Le chef du service des perceptions, 

BOTSSY. 
? 

DEMENAGEMENTS. POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

| ‘Téléphone : 25.11: 
ld 

- 
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Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC” 
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UN REVENUS 
QUI ECHAPPE 4 

ATOUT IMPOT 

c'est 

LINTERET DES 

BONS Hh 
—TRESOR.. 

            
  

EXEMPT. D’IMPOTS 

  

Yous youlez connaitre une valeur dont le reyenu 
d'impits 7 

.PENSEZ AU BON DU TRESOR” = °*— 
intérét payé d’avance _ 

Capital alsément mobflsable en cas de’ besoin, ° 
Aucune formaltté ‘d’aoquisition. . , 

SOUSCRIVEZ 

* , . 
* * . 

“PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 

L'épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas immobtlisée 
de co fait. A tout moment, le montant d’an Bon peut reprendre, si 
Von yeut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de Vargent qui 
dort, mafs de l’argent qui vellle. Et qui rapporte. 

- 

RABAT. —.JMPRIMERIE OFFICIELLE.


