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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 28 MARS 1942 (5 rebia I 1361) - 

abrogeant le dahir du 28 janvier 1988 (26 kaada 1356) interdisant 

exportation des chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte, de 

fer, d’acier, de culyre ou d'aluminium et débris de cas ouvrages 

pouvant étre utilisés pour la tefonte. oy . 

  

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

Antics ungur. — Le dahir du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356), 

tel qu’il a été modifié par le dahir du 25 mai rg3qg (5 rebia IT 1358), 

- interdisant Vexportation des chutes, ferrailles, ouvrages usagés de 

fonte, de fer, d’acier, de cuivre ou d’aluminium et débris de ces 

ouvrages pouvant élre ,utilisés pour Ja refonte, est abrogé. 

Fait & Rabat, le § rebia I 1361 (23 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabal, le 23 mars 1942. . 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1942 (9 rebia I 1361) 

relati? aux indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, oo, 

Yu Varrété viziriel du 98 juillet 1934 (15 rebia TE 1353) relatif aux 

. indemnités spéciales du personne] des eaux et foréts, 

ABRRETE. + 

Articie rremizn. — Par modification aux dispositions de larticle 

premier do larrété viziriel du 28 avril 1989 (8 rebia I 1358), le taux 

de \’indemnité de premiére mise d’habillement et d’équipement 

allouée aux officiers des caux et foréts de tous grades, en application 

de Varrélé viziriel du x mars 1928 (8 ramadan 1346), tel qu’il a été 

modifié par les arrétés viziricls des 27 octobre 1928 (12 joumada I. 

1347), 28 juillet 1934 (15 rebia IT 1353) et 28 avril 1939 (8 rebia I 1358), 

est fixé 4 2.000 francs. . 

Le taux de Vindemnité d’entretien d’uniforme alloudée aux offi- 

ciers des eaux et foréts de lous grades en application des mémes 

dispositions est fixé & 2.000 francs par an.   

N° 1538 du 17 avril 1942. . 

Anr. 2. -- Le présent arrété viziriel prendra effet 4 compter du 
1 janvier rg(2. : : 

Rabat, le 9 rebia I 1364 (27 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 27 mars 1942, 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

_MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1932 (9 rebia I 1361) 
complétant l’arrété viziriel du 16 mai 1941 (49 vebia IT 1360)  relatif 

& la rétribution des agents suppléants et intérimaires de l’ensei- 
gnement secondaire, de l’enseignement primaire et de l’ensei- 
gnement musulman. 

LE GRAND VIZINR, 
Vu Varrélé viziriel du 16 niai t941 (19 rebia II 1860) telatif & 

‘la rétribution des agents suppléants et intérimaires de Venseigne- 
Ment secoidaire, de Venseignement primaire et de l’cnseignement 
musulman ; . 

Vu‘ Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 27 janvier 
| 1942 portant attribution d’une indemnité dile de « salaire unique » 
aux agents journaliers de |’Etal ou des municipalités payés sur. 
fonds de travaux ou sur crédils de malériel ; oo 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE 

AnricLe Parwipn. -— L’arrdié viziriel susvisé du 16 mai 1g4t 
(rg rebia Il 1360) est complété par un article 5 bis ainsi congu : 

« -trtiele & bis. — Les agents suppléants percevront une alloca- 
tion dite de « salaire unique » dans les conditions et aux taux fixés 
par Varrélé du secrétaire général du Protcclorat du a7 janvier 
1942. 

« Pendant la période des grandes vacances, les suppléants el sup- 

pléantes ciloyens francais qui auront cflfeclué dans l’année scolaire 
au moins cent vingl journées de suppléances effectivement rétri- 
buées, recevront au titre de « salaire unique » une indemnité jour- 
naliére et payable par mois. Cetle indemmnité sera caleulée en multi- 
pliant lo laux de Vallocalion du « salaire unique » anquel ils pour- 
taient avoir droil s’ils travaillaicnt, par le rapport du nombre de 
journtes effectivemenl rétribuées au’ nombre de jouruées d’une 
année scolaire complete ‘soil : deux cent soixante-dix. » 

ART. 2 Le présent arrété produira effet 4 compler du 1% jan- 

vier 1942. . 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 13621 (27 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 mars 1942. 

-Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL. 
créant Une commission pour la construction de logements. 

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

ARRATE : . 

\RTICLE PREWER. — Il est créé, sous l’autorité du secrétaire 
général du Protectorat, une commission chargée de l'étude et de 
la mise en application des mesures propres 4 atténuer la crise du 
logement sur tout le territoire du Protectorat. .
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Ant, 9. — La commission devra notamment : 

Etablir Wétat général des besoins de Jogements par localités 
_ et par calggories, el: celui des construclions én cours ou projelées 

4’ usage de logement ; 

Dresser l’inventaire des ressources utilisables A la construction 

dhabitations nouvelles : terrains, matériaux, main-d’couvre ; 

Susciter les mesures tendant 4 faciliter ces constructions ; « 

Elaborer, compte tenu de ces renseignements, une politique 
du logement et un programme de développement des logements ; 

Coordonner les actions des administrations civiles et militaires, 
et des particuliers 4 cot égard, tant en ce qui concerne les priorités 
Nh accorder aux travaux qu’en ce qui concerne Jl’altribution des 
matériaux contingentés ; - 

\ Contrdfer la mise en ceuvre du programme agréé. 

319 OFFICIEL. 
a 

3. — La commission comprendra : | “Any, 

| a Un représeritant du secrétariat général du Protectorat, pré- 
; sidenmt 5° . 
| bi Un représentant de la direclion des communications, de la 
| production industrielle el du travail ; 

e. ['n représentant de la direction des affaires politiques (service 
‘dtu contréle des municipalités). 

: Ant. 4. — Les administrations centrales et locales du Protec- 
. tural. ainsi que les. organismes professionnels sont tenus de 

fournir au président de la commission Jes renseignements et docu- 
ments que celui-ci pourra étre amené 4 JIeur demander sous Ie 
timbre du secrélariat général du Protectorat. 

Rabat, le 15 avril 1942. - 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Construction de bitiments militalres & Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 16 mars 1942 
déclarée d’utilité publique et urgente, 

(28 safar 1361) a été 
pour les hesoins de la 

ss, en bordure du 

boulevard Le-Nétre (quartier du Plateau) a Casablanca. . . 

marine, Ja construction de bdtiments militaires, 

“ont en conséquence ‘frappées d’expropriation les parcelles des 

terrains figurées sur le plan aun 1/2.c00% annexé 4 Voriginal dudit 

arrélé cl désiguées ci-aprés : 

        

  

            

NUMERO NOM DES PROPRIRTAIRES NATURE . SUPERFICIES 

DES PARCELLES . DU TERRAIN APPROXIMATIVES 

‘ - Ha. A: Ca. 
4D pa MM. les héritiers de Ferrieu Prosper, 55, ruc de I’Hépital-Indigéne, Casablanca. En friche - 83 90 
4D p3 MM. les héritiers de Ferrieu Prosper, 55, rue de 1’Hépital-Indigéne, Casablanca. id. "hr 35 

22476° (p). M. Bayle Alhert, place Bel-Air, villa « Léo Zetle », Casablanca..............-- id. ‘ 5o 60 
- 24689° M. Boutonnet Jules, rue Blaise-Pascal, n° 6, Casablanca................00- ae id, 5 63 6 
.255a97° M. Thely Marcel, quartier du Plateau, 4, rue Rude, Casablanca.............. id, 8 00 

3515 d (p) In indivision $i Hadj Abd e] Kader Benjelloum et consorts et Si Hadj Omar : 
. 0 ‘id. ro «688 
265a0° M™ Sergent Louise, épouse Decroix Daniel, boulevard de Marseille, n° 12, 

Casablanca oo ee te eee ee ene eee eee ete id, 7 90 
a6g41° M. Tourian Ohanés, place Rdmond-Doutte, immieuble Bennaroch, Casablanca. id. . 4 5o 
264649 M. Bardiaux Alexandre, demeurant A Port- -Lyautey, Teprésenté par M. Cabrol 

Charles, 4. place Maréchal, Casablanca ....-..... 000: .0ceeeeaeeeeeeeeeees id. 5 90 

25948° M. Bardiaux Alexandre, demeurant & Port-Lyautey, représenté par M. Cabrol 
Charles, 4, place Maréchal, Casablanca .....-..-.. 002 c cree cece eee eee id. 5 10 

25949° . M. Billarand Raymond, 3or, boulevard de la Gare, Casahblanca...... Lenawee id. 24 5o 
25259° M. Drevet Jean, square Bonat, Casablanca .....-.0-:0 0c cece eee eee eee eee id. 5 20 

22476° M. Bayle Albert, place Bel-Air,. villa « Léo Zelte », Casablanea..............5- id. 5 10 
22833° M. Dorner Félicien, 216, avenue Mer's-Sultan, Casablanca ..,.......--...-+- id. 8° 3x 
23489° M. Larroche Jean, rue de Guyenne, Casablanca ...0..ccccceccsecccecseeuens ‘d. 5 65 
a3r44° M™e veuve Fourcade, 44, rue d’Aubigny, Casablanca ....... See beeaes leet eeee id, 7 06 

a7h67° M. Riveitel Jules, 28, rue Galliéni, Casablanca ........-0-... 0000 eee Le keene id. 4 29 
a7har® M. Tuye Charles, 8a, rue de Briey, Casablanca ....- 2.0.0... 206 cece eee id. 5 51 

4 Dts et a°p Société des lotissements d’Anfa, Casablanca ........-.--....00eeee ees beens id, 48 04 

, TOTAL. 26sec ee 3 18 88 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1942 (3 rebia I 4364) 
- portant création de bourses d’études dans les internats primaires 

musulmans da Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 95 avril 1922 (2° chaabane 1340) réglant 

l‘attribution des bourses dans Jes établissements scolaires payants 
de Vensejgnement des indigénes et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complete, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIEN. —- [1 est créé dans les internats primaires 
musulmans du Maroc des bourses de pension compléte ou des bour- 
ses particlles en faveur d’enfants méritants appartenant A des familles 
dont les ressources sont insuffisantes pour assurer. leur instruc- 
tion. : 

  

Aur. 2. — Ces bourses sont accordées chaque année dans Ja 

limite des crédits budgétaires sur la proposition du directeur de 
Vinstruction publique. 

Amr. 3. — Le taux de ces bourses est fixé chaque année. 

ART. 4. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1° novem- 
bre ra4r, . 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia I 1361 (21 mars 1942). - 

. MOHAMED EL MOKRI. 
. . : ‘ * 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
‘ NOGUES.
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Création d’un nouveau cimetidre israélite & Casablanca. Aur, 6. — Est abrogé Varrété du ministre des affaires étran- 
. ‘ geres, en. date du-6 mai rg36, relalif A l’institution d'un concours 

Par arrété viziricl du 21 mars rg42 (3 rebia I 1361) a élé pro- 
noneée l’urgence de l’expropriation d’unc parcelle de terrain néces- 
saire A la création du nouveau cimetiére israélite 4 Casablanca. 

‘Classement d’une zone de protection a la oarriére de Sidi Abderrahman 
(Casablanca). . 

  

Par arrété viziricl du'25 mars 1949 (7 rebia T 1361), une enquéte 
a été ordonnée en vue du classement d'une zone de protection & 

‘fa carriére de Sidi Abderrahman (au sud-cuest de Casablanca), pro- 
priété de 1’Btat chérifien et exploitée par Ventreprise Schneider. 

Cetle zone comprend : , 

1 Sur le front nord-est de‘ladite carriére, une longueur fron-. 

lale de Go métres A partir de Vextrémité ouest de ce front, sur une 

profondeur de 15 métres 5 : 

2° Sur le grand front de ladite carriére fsud-est), une longuecur 

frontale vers le sud-ouest de 75 mélres A partir de, et y compris, 
la grotle naturelle actuellement existant dans ce fronl gréseux, sur 
une profondeur de 5o métres. ‘ 

  

Arrété mintstériel instituant: wun concours unique pour le rearute- 
ment de contréleurs civils stagiaires du Maroc et de la 
Tunisie. 

" LE MINISTRE SECRETAIRE D’ETAT AUX AFFATRES: ETRANGERES,. 

Vu le décret du 37 juillet T1913 portant création d’un corps du 

contrdle civil au Maroc ; 

co - Vu le décret du 4 octobre 1884 portant organisation a un corps 
de controéleurs civils francais en Tunisie, modifié par les décreta 
du 3o oclobre 1913 et du 8 décembre 1935, 

ARRETE : 

AnTicLE pREMTER, -- Tl est institué au ministére des affaires 
étrangéres un concours unique pour assurer le recrutement de 
contrdleurs civils stagiaires du Maroc et de la Tunisie. 

Ant. 2. —» Le concours comporte les épreuves indiquées par 
le tableau annexé au présent arrété, 

Ant, '3. — Le jury du concours est nommé par le ministre 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres. Tl] est ainsi constitué : 

Le sous-directeur d’Afrique-Levant au 
. étrangéres ou son délégué, président ; 

ministére des affaires 

Un représentant des résidents généraux de France au Maroc 
et en Tunisie, désigné par le ministre secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangéres, membre ; 

Un professeur d’une faculté de droit, désigné par le ministre 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, membre. 

Le jury est complété, pour Jes épreuves d’aptitude profession- 
nelle et orales, par un certain nombre d’examinateurs nommés 

par le ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangtres et chareés 
d’interroger sur Iles différentes matiéres du programme, Deux 
Ventre eux sont désigriés respectivement par lc Résident général de 
France &u Maroc et le Résident général de France en Tunisie. Los 
examinateurs des langues arabe et berbére sont désignés par 
Vadministrateur de l’Ecole des langues orientales vivantes, 

Un agent du minisldre des affaires étrangéres remplit les 
fonctions de secrétaire du jury. 

Ant, 4. — Toutes autres conditions du‘ concours sont déter- 

minées par les dispositions des arrétés résidentiels qui régissent les 
corps du contréle civil du Maroc et de la Tunisie. 

Ant. 5. — Les candidats déclarés admis @ la suite du concours 
seront appelés dans Vordre du classement & choisir leur affectation 
au Maroc ou en Tunisie. 

(Coefficient : 15) ; 

-péennes en Afrique. Cocfficient 

  

unique pour assurer le recrulement des controleurs civils stagiaires 
du Maroc: -et de ja Tunisie. 2 - 

Fait & Viehy, le 20 janvier 1942. 

F. DARLAN, 

os 

Tableau des éprauves du concours commun 
pour l’emploi de contréleur civil stagiairé au Maroc et en Tunisie, © 

— 

J. — Epreuves écriles 4 Paris, Rabat, Tunis ; 

a)- Histoire générale, politique et sociale de l'Afrique du Nord 

Alger, 

? 

b) Géographie générale, physique, politique, éconqmique et 
elhnnographique de l'Afrique du Nord (Coefficient. : 15) 

¢) Droit administratif francais (Coefficient : 15) ; 

Ln seul sujet pour chaque composition d’une durée de 4 heures, 

? 

Ill. — Epreuve d’aptitude professionnelle (Coefficient : 15): 

dossier (2 heures) ; . 

b) Visite aux membres du jury ; 

a) Etude et critique d’un 

ce) Stage au cours de formation au commandement. 

Ill. -- Epreuves orales. 

a\ Interrogations (ro minutes) - 

t® Géographie physique, politique, économique, ethnographique 
des possessions francaises de l'Afrique du Nord ; géographie plus 
sommaire des antres possessions francaiscs et des possessions euro- 

2 6) ; 
2° Histoire politique et sociale des possessions frangaises de 

VAfrique du Nord (Coefficient : 6 ) ; 

3° Organisation sociale, confessionnelle et familiale des, peuples 
arabes ou islamiques (Coefficient : 6) ; 

4° Organisation administralive, judiciaire ct financidre actuelle 
du Maroc (Coefficient : 3) ; : 

a®° Organisation administrative, judiciaire et financiére actuelle 
de ln Tunisie (Coefficient : 3) ; 

° Epreuve de langue: vivante (au choix du candidat) ; 

rahe (littéral ou maghrébin) : (Coefficient : 6) ou herbare 
(coefficient : 4) ; 

Ttalienne, espagnole, anglaise, allemande (Coefficient : 4). 
Epreuve facultative sur une autre langue que celle choisie 

nour |’épreuve obligatoire (Coefficient 1, sauf pour Varabe et le 
berbére affectés du coefficient 2) ; 

bi Exposé oral de 1o minutes sur I’une des matiéres du pro- 
eramme du concours (sujet liré au sort) : : 

1» heure de préparation sans livre, ni note (Coefficient : 95). 

TV. — Epreuve d’équitation (Coefficient : 1). 

  

ARRETE RESIDENTIEL — 
complétant l’arrété résidentiel du 80 septembre 1930 portant réorga- 

nisation territoriale et administrative de Ja région de Marra- 
keoh. 

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

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1g4o portant réorganisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Marrakech, 

ARRETE :! 

ARTICLE UNIQUE .~— L’article 2, paragraphe ¢), de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du 30 septembre Toho est modifié et complété ainsi’ 
quit suit & compter du 1 avril 1942;
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« c) La circonscription de contréle civil des Rebamna, ayant son 
« siége A Marrakech, conirélant la tribu Rehamna. 

« A cette circonscription sont rattachés les postes de contréle 
« civil des Skour des Rehamna et de Benguerir. » 

ee ee ee 

Rabat, 

NOGUES. 

le 80 mars 1942. 

Horaire d’ouverture et de fermeture des salons de colffure de Berkane. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1942, 
les heures d’ouverture au public des salons de coiffure installés dans 
le centre de Berkane seront fixées ainsi qu’il suit 4 compter du 
™™ avril 1942 : . 

Du 1 octobre au 14 juin : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 

De 7 h. 30 a 12 heures ; 
De 14 heures & 19 h. 30. 

Dimanche matin : 

_ De 8 heures A 12 heures. 

Du 15 juin au 30 seplembre ; 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 

De + heures A t2 heures ; 
De 15 heures & 20 heures. 

Dimanche matin : 

De 8 h: a 12 heures. 

Les salons de coiffure visés ci-dessus seront fermés au publi: 
en dehors des heures d’ouverture fixées. 

Apraté du directeur des finances ouvrant un concours 
pour vingt-quatre emplois de commis staglaire des services financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu larrété viziriel du 1° aodt 1939 portant organisation du per- 

sonnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu larrété du direcleur des finances du 16 novembre 1940 fixant 

les conditions d’admission au concours pour Vemploi de commis 
stagiaire des services financiers, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour vingt-quatre (24) emplois 
de commis stagiaire des services financiers aura lieu le jeudi a juillet 
ra42 & Rabat et a Casablanca, el, si le nombre des candidats le jus- 
lific, dans ¢l’aulres villes du Maroc. 

Sur ces vingt-quatre (24) emplois, trois (3) sont réservés aux 
sujets marocains. Si le nombre des candidats recus cst insuffisant 
pour remplir ces emplois réservés, les places disponibles seron| attri- 
buées aux candidats venant en rang utile. 

‘ 

Ant. 4. — La liste d’inscriplion ouverte 4 la direction des 
_iinanees, bureau du personnel, A Rabat, sera close le » juin ro4a. 

Rabat, le 2 avril 1942. 

TRON. 

ren eg a 2 

Arrété du directeur des services de sécurité publique ouvrant un con- 
cours pour trols emplois de surveillant commis-greffier des établis- 
sements pénitentiaires et deax omplois de premier surveillant, 

    

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu lareété viziriel du a6 janvier 1924 portant réorganisation du 

service pénitentiaire, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
comptété ; 

SECURITE PUBLIQUE, 

commiis-greffiers et a 

  

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
ro juin 1939 lixant les condilions, les formes ect le programme du 
concours pour l’emploi de surveillant commis-greffier et premier sur- 
veillant des élablissements pénitentiaires, modifié par J’arrété du 
2 janvier 1941, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre lotal des emplois mis au con- 
cours. les 1g et 20 mai tg42, ext fixé A irois pour les’ surveillants 

deux pour les premiers surveillanis. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux chefs-gardiens sujets 
marocains. Si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou n'est 
recu. les emplois rendus disponibles seront attribués aux autres can- 
didals venanl en rang utile. : 

Ant. 2. -— Par dérogation aux prescriptions de l'article 2 de 
Varrété susvisé du to juin 193g, le délai de publication de deux mois 
esl ramené & un mois ; la liste inscription sera cloge quinze jours 
avant la date du concours. Les épreuves écrites ct orales auront leu 
4 Rabat, les tg et 20 mai r943. : 

Ant. 3. —’‘La-liste d’inscription, ouverte 4 la direction des ser- 
Vices de scourilé publique (administration pénitentiaire), sera close 
le 4 mai ro4e. 

Agr. {.- Los candidats recus scront appelés, dans l’ordre prévu 
per le réglemenl, & occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et 
‘mesure des udédcessités de ¥ervice. sur convocation. 

Rabal, le 17 avril 1942, 

HERVIOT. 

Arraété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant l’arrété directorial du 30 septembre 1940 
filzant les conditions et le programme de |'examen . professionnel _ 
d’agent technique des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TR AVAIL, Officier de Ja Légion d'hon- 

Heur, 

Vu larrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
net de la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, el, notamment, l’arlicle 15 ; ° 

Vu Varrété directorial du 30 septembre rg4o fixant les conditions 

el le programme de lexamen professionnel pour Vemploi d’agent 
technique des travaux publics, 
complété, 

et les arrétés qui l’ont modifié ou 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4, 11 el 13 de Varrété susvisé du 
3o seplembre 1940 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Nul ne peut élre admis 4 prendre part 4 l’examen : 

« Sl mest citoyen francais jouissant de ses droits civils, ou 
sujel marocain ; 

« 2° S'ib n’est chef cantonnier, agent auxiliaire ou journalier 
appartenant a la direction des communications, de la production 
industrielle ct du travail, ou aux travaux régionaux, ou aux tra- 
Vaux municipaux du Maroc, depuis trois ans au moing ; » 

(La suite de article sans modification.) 

« Article 11, — 

« 6% Services civils : 

« 2 points par année compléte de services rendus dans 1’admi- 
uistration des cammunications, de la production industrielle et du 
lravail, ou des travaux régionaux, ou des travaux municipaux du 
Maroc, 4 ajouter a la cole numérique donnée par le chef de service, 
sins que le total puisse excéder 40 points. » 

‘Ea sutte de Varticle sans modification.). 

\
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« Article 13. -— Le directeur arréte la liste des admissions d’aprés 
le nombre des places mises en compétition. Il procéde aux nomina- 

«, tions d’aprés les vacances a’ emploi-et suivant l’ordre de classement. 

_ « Les candidats ne figurant pas sur cetle lisle ne conservent 
aucun hénéfice des épreuves subies quel que soit le nombre de 
points qu‘ils ont pu obtenir. Tl leur appartiendra de se présenter 
Aun examen professionnel ultérieur. » 

Rabat, le 27 février 1942. 

NORMANDIN. 

  _—r 5 wt Tn ace 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif 4 la récupération des bouteflles d’eaux minérales | 
et des bouteilles d’eatx gazeuces. 

  

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

neu, 

Vu Varrété résidentiel du 10 février to41 relatif & la déclaration 

-et l'utilisation des stocks de produits, matiéres et denrées relevant 

da contréle de la direction des communications, de la production 

industrielle el du travail, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété vise les bouteilles d'eaux 
wuinérales ct les bouteilles d’eaux gazeuses de tous modéles et de 
toutes provenances. , 

ll s‘applique, d’autre part, 4 tous importateurs d’eaux minérales 
ou d’eaux gazcuses, tous exploitants de sources marocaines, ainsi qu’a 
lous commercants qui pratiquent la vente en gros ou au détail des 

enux minérales ou des eaux gazeuses. 

Agr. 2, —~ A partir du 3° avril 1942, la vente de ces caux « verre 

-=piidu » est interdile ; les bouteilles vides devront ‘étre remises contre 
- tout achat de bouteilles pleines, le prix de vente de.ces derniéres corres- 
pondant alors A la valeur de l’eau seule. 

Toutefois, i] ne pourra @tre exigé des commercants détaillants, 

la remise d’une quantité de bouteilles vides supérieure 4 go %. de la 

quantilé de honteilles pleines, de méme capacité, A cux livrée, les 
bouteilles manquantes étant remboursées au tarif provisoire ci-aprés, 

“valable jusqu’’ décision de la commission des prix : 

Routeille normale ...........0-- 1 fr. 50 
Demi-houteile 2.0... 0.0 eee eee o fr. 75 
Quart! de bouteille ...........--5- o fr. 75 

Ant. 3. — Les importateurs d’eaux minérales ou d’eaux gazeuses 

metiront 4 la disposition du Groupement de Ia biére et des eaux 

gazeuscs la totalité des bouteilles qu’ils auront récupérées en vertu 

de Varlicle +. 7 

Ce méme groupement procédera, suivant les instructions et sous 

le contréle de la direction des communications, de la production 

industrielle et du travail, A la répartition et 4 la distribulion des 

boutcilles ainsi récupérées. 

1) sera alloué au service collecteur des bouteilles vides une prime 
de o ft, 25 par bouteille, pour rémunération de tous frais de trans- 

-porl, manutention, emballage et divers. 

Aw, 4. — La comptabilité des importateurs d’eaux minérales 
ou deaux gazeuses doit permetire de vérifier que la totalité des 
bouteilles récupérées a été rétrocédée au Groupement de la biére et 
des caux gazceuses. 

Art. 5. — Sans préjudice des lois marocaines ou frangaises ni 
-des conventions internationales relatives 4 la propriété et & Vexploi- 
lation des marques et modéles, la présence d’une marque indélébile 

‘sur une bouteille, ou sur le modéle de cette bouteille, ne fera pas 
obstacle 4-son emploi pour la manutention de produiis quelconques, 
sauf pour ]’exportation, et sous les conditions et charges ci-aprés : 

1° Toute étiquette de méme origine que la marque indélébile ou 
que le modéle sera obligatoirement, sinon enlevée, du moins com- 
‘plétement masquée par l'étiquette satisfaisant aux prescriptions sui- 
vantes ;   

OFFICIEL N° 1588 du 17 avril 1942. 

a° One étiquette trés apparente doit prévenir toute confusion 
possible entre le contenu réel de la bouteille et le produit qui cor- 
respond normalement 4 la marque indélébile ou au modéle. 

En’ particulier, cette étiquette devra porter en caractéres trés 
apparents et lisibles la mention : 

« Le contenu ne correspond pas a la marque ou au modéle de 
cel emballage » ; 

3° Tout commercant qui vend, met en vente ou expose un pro- 
duit dans une bouteille dont la marque ou le modéle se rapportent 
normalement 4 un produit différent, est responsable de l’observation 
des mesures prescrites par les paragraphes 1° et 2° ci-dessus. 

Ant, 6. — Les infractions au présent arrété seront sanctionnées 
dans les conditions fixées par l’arrélé résidentiel susvisé. 

Arr. 7. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 avril 1942. 

Rabat, le 80 mars 1942, 

NORMANDIN. 

  

Délivrance de certificats de oapacité. 

  

Par arrété du directeur des communicalions, de la production 
industrielle et du travail du a avril 1942, le médecin de la santé 

publique, chargé du service de la place, 4 Rabat, est agréé, en rem- 
placement du docteur Pauty, pour la délivrance des -certificats de 
capacité pour la conduite, soit des véhicules affectés & des trans- 
ports en commun, soit des véhicules dont le poids en-charge dépasse 
3.500 kilos. 

Cet arrété a également abrogé Ja décision du 26 aott 1939 habi- 
litant Je docteur Sicault & délivrer ces mémes certificats pendant 
les absences du docteur Pauty. 

  

  

Arrété da directour de la production agricole relatif 4 |’écoulement 
des ving de la récolte 1941. 

  

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

Va Varrélé viziriel du ro aodt 1939 relatif au statut de la viti- 

enlture. el les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE ! 

ABTUW:LE PREMIER. -- Les producteurs sont autorisés & sortir de 

leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation locale, & 
compter duo 24 mars tg42, une quatriéme tranche de vin de la 
récolte 1941, égale au dixidme des vins de ladite récolte. 

Ant. 2, — Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’attein- 
‘drait pas 200 hectolitres, sonl autorisés A sorlir, au titre de cette 
quaitriéme tranche, un minimum de 300 hectolitres. 

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

Rabat, le 24 mars 1942, 

P, le directeur de la production agricole. 
Le directeur adjoint, 

» JEAN. 

Extralt du « Journal offictel » de I’Etat francais n° 68, du 20 mars 4932, 
page 1098. 

Décret du 15 mars 4952 portant retralt de la nationallté francaise. 

  

  

Nous, Maréchal de France, chef de ]'Etat francais, . 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d “Btat a 
la justice, 

Vu Ja loi du 2a juillet 1940 relative A la révision des naturalisa- 
tions :
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Vu les avis de la commission de révision des naturalisations en | 
date des 29 mars ig4r, 6 mai 1941, 24, 25, 26, 29, 30, 31 juillet 1941, 

rT aodt 1941, 16 et 18 oclobre 194r, 

pécrkTons : 

ARTICLE PREMIER, — La qualité de Francais est retirée 4 : Kellner 
Oscar, ingénieur électricien, né le 9 juin 1903, & Vienne (Autriche), 
‘ayant demeuré & Paris, 6, rue Morére, actuellernent domicilié 4 Casa- 
blanca (Maroc), place Mers-Sultan, naturalisé Francais par décret du 
24 juin 1932, publié au Journal officiel le 3 juiiet 1932. 

Attribution de bourse. 
  

Par arrété directorial du 5 mars 1942. une bourse d’études est 
allouée, pour le premier semestre 1942, A M. Petit Robert, ingénieur- 
éléve 4 V’ficole nationale du génie rural & Paris. 

Créations d’emplol 
  

Par arrété directorial du 20 mars 1g42, il est. créé A la direction 
des communications, de la production industrielle et du travail : 

(A compter du r™ mars 1942) | 

Un emploi de sous-chef de division (service du travail) par trans- 
formation d'un emploi de rédacteur des services extérieurs (com- 
plément de traitement A titre personnel). 

(A compter du r®™ avril 1942) 

Un emploi de chef de bureau par transformation d’un emploi 
de sous-chef de bureau (complément de traitement 4 titre personnel). 

  

Par arrété directorial du 27 mars 1g4a, sont créés a l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, les emplois suivants ; 

Service central 

(A compter du 1™ avril 1949) 

1 emploi d’ingénieur en chef, par transformation d'un emploi 
dingénieur ; 

r emploi de sous-ingénieur ; 
2 emplois de contréleurs adjoints, commis principaux ou com- 

mis. 

(a compter du 1°? aot 1942) 

1 emploi. de sous-ingénieur ; 
a emplois . de surveillantes, par transformation de 2 emplois de 

dame-commis. * 
(A compter du ré décembre 1942) 

1 emploi d’ingéniecur. 

Services d’exécution 

(A compter du 1% avril 1942) 

5 emplois de receveurs de 5* classe, dont 1 par transformation 
d'un emploi de facteur-receveur ; 

7 emplois de vérificateurs des I.E.M. ; ' 
6 emplois de coniréleurs adjoints, commis principaux ou com- 

mis ; 
2 emplois de manipulants 

25 emplois d’auxiliaires ; 

& emplois de manipulants indigénes ; 

francais, par transformation de 

to emplois de dames spécialisées, par transformation de 10 em- 
plois d’auxiliaires ; 

4 emplois d’agents des lignes ; 
4 emplois de facteurs-receveurs ; 

25 emplois de facteurs frangais : 
5 emplois de facteurs indigénes : 

a2 emplois de facteurs auxiliaires ; 
25 emplois d’ouvriers auxiliaires. 

(4 compter du 1° juin 1942) 

3 emplois de vérificateurs des LE.M.; 
3 emplois de. chefs d’équipe ; 
6 emplois d’agents des installations extérieures ; 

1a emplois d’agents des installations intérieures ; 
y emplois de soudeurs ; 

18 emplots d’ouvriers auxiliaires. 

(A compter du x aoft 1942) 

§ emplois de vérificateurs des LE.M. ; ' 
r emploi de conductcur de travaux. 

(4 compter du 1 décembre tg42) 

9 emplois de vérificateurs des ILE.M. 
  

Par arrété directorial du 13 avril 1942, il esl créé A la: direction 
du commerce et du ravitaillement, 4 compter du 1" janvier 1942, 
un emploi d’agent A contrat (régularisation). 

  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien qu 40 mars 

1942, il est eréé a la direction des affaires chérifiennes, 4 compter du 
ml mars mg42 ! 

PERSONNEL ‘TITGLATRE 

‘a) Direction 7 

2 emplojs d’interpréle, dont 1 du cadre général et + du cadre 
spécial. 

b) Commissariats du Gouvernement chérifien 

i emploi de commis d’interprétariat. 

c} Greffes des Juridictions coutumiéres 
1 emploi de secrétaire-grefficr ; 

1 emplois de’ commis-greffier, dont 2 du cadre général et a du 
cadre spécial ; 

2 emplois de commis-greffier (15 du cadre général et 7 du cadre 
spécial. par transformation de 22 emplois d’auxiliaire. 

PERSONNE. AUXILIAIRE 
  

2 emplois d’auxiliaire (commissariats du Gouvernement chéri- 
fien:. 

, ; 
Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mars 

vote. il est eréé an Makhzen chérifien cl & la justice chérifienne, 4 
compter du re mars 1944 : 

Hav ENSFIGNEMENT MUSULMAN 

Université de Qaraouivine 

 emploix do -protesseur de v classe. . 

Médersa Ben Youssef, a Marrakech 

2 emplois de professeur du cycle secondaire. 

Hasty TRIBUNAL, CHERIFIEN, TRIBLNAL D'APPEL DU CHRAA 

1 emploi de conseiller du tribunal dappel du chrda. 

Mahakmas des pachas et caids 

> emplois de secrétaire ; 
+ emplois de mokhazeni. 

  

Liste des candidates admises 4 l'examen réyisionnel de sténographia 
du 7 avril 1942. . 
  

Mv Bourgeois Simone ; 

Milles Lepeltier Lucienne : 

Casouli Gabrielle et Clément-Grandcourt France, ex-zqUuo ; 
Andrieu Jeanne ; 
Olivieri Marie-Antoinetle 
Dupont Renée ; 
Redon Solange ; 
Mathieu Geneviéve 
Fromont Thérése ; 
Meyer Albertine ; 

‘Roman Marie ; 
M™* Mansillon Jeanne.
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Liste’ des candidates admises & l’examen ordinalre de sténographie 
du 7 avril 1942. 
  

Me: Enfrein Jacqueline et Meynier Renée, ex-wquo ; 
Casalonga Antoinette ; 
Guillon Renée et M™* Rivet Germaine, ex-equo ; 
Gauthier Geneviéve et Maxime Gilberte, eX-zequo ; 
Berejnoff Suzanne ; 

. Galvan Paulette ; 
M™e Andrés Andrée ; 
Me Charbonnier Solange ; 

Barbel Yvonne, Perrette Suzanne, Revol Lucienne et Sem- 
pére Carmen, ex-zequo ; 

Mm" Leblanc Suzanne ; ; 
Thiodet Jeanne ; 
Pinot Germaine ; 

Met Charbonnier Donatienne ; 
Rémy Odette. . 

  

‘Nomination du président de la commission pour ta construction 
de logements. 

é 

Par décision du secrétaire général du Proteclorat du 15 avril . 
194a, M. le général Jacomy est chargé des fonclions de président de 
la commission instituée par l’arrété résidentiel du 15 avril rg49. 

    

Nomination du conseiller juridique du Protectorat. 

Par arrété résideritiel du 15 avril 194a, M. Roland Cadet, matire 
des requétes au conseil d’Etat, est nommé conseiller juridique du 
Protectorat, chef du service de législation, 4 l’échelon de traitement 
de quatre-vingl mille francs, 4 compter du 19 mars 1942. 

Corps du contréle civil. 

Par arrété du ministre secrétaire d’Ktat aux affaires étrangéres 
du ro février 1942, sont promus A compler du 1" février 1949 : 

Contréleur civil de 1° classe (2° échelon) 

MM. Desnottes Paul et Coliac Armand, contrdleurs civils de 
classe (1 échelon). - 

Contréleur civil de 2° classe / 

MM. Tallec Corentin et Cruchet Henri, contréleurs civils de 

3° classe (2* échelon). . 

Contréleur civil adjoint de 1° classe 

MM. Bel Lucien et Pons Louis, contréleurs civils adjoints de 

2° classe. 
Contréleur civil adjoint de 2° classe 

MM. Palustran Pierre et Nouvel Jacques, contrdéleurs civils ad- 

joints de 3° classe. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

’ Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du scerétaire général du Protectorat du 25 mars 1942," 

M. Basset Denis, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi-: 

nistrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe 4 comp- 

ter du 1 janvier 1942. ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril rg42, 

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

administrations centrales, est promu chef de bureau de 3 classe 

a compter du 1 janvier toda. s 

  

‘nelé et du traitement, 

rer février 1942. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril 1942, 
M. Cayrol Clément, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu sous- ~chef de bureau de 3° classe 

a compter du 1° avril rg4a. 

Par arrété du secrétaire général du Proiectorat du 1o avril 1942, 
M. Nogués Wobert, rédacteur principal de 2° classe du cadre des admi- 
nistralions centrales, est promu rédacteur principal de 1* classe a 
compter du 1 mars 1942. . ™ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° avril 1942, 

M. Rol Paul, rédacteur stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales 4 compter du 1 janvier tg41, est litularisé et nommé rédac- 
teur de 3° classe 4 la méme date avec ancienneté du 1° février 1939 
(bonifications pour services militaires : 23 mois). ” 

M. Rol Paul, rédacteur de 3° classe, est nommeé rédacteur de 
2° classe 4 compter du 17 février 1941, au point de vue de lancien- 

et rédacteur de 1° classe 4 compter du 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 8 avril 1942, 
M. Hillion Jean, rédacteur stagiaire du cadre des administrations cen- 
trales & compler du 1° janvier 1941, est litularisé et nommé rédac- 
leur de 3° classe A la méme date avec ancienneté du 3 février 1936 
(honificalions pour services militaires : 22 mois, 27 jours). 

M. Hillion Jean, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 
»* classe A compter du 1° [évrier 1941, au point de vue de l’aricien- 
nelé el du traitement, et rédacteur de 1'¢ classe A compter du 
rf février 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du & avril rg4a, 
M. Rovira Louis, rédacteur stagiaire du cadre des administrations 
centrates & compter du t* janvier rg41, est titularisé ct nommé 
rédacleur de 3* classe 4 la méme date avec ancienneté du 23 février 
1939 (bonifications pour services militaires : 42 mois, 7 jours). ' 

M. Rovira Louis, rédacteur de 3° classe, est nommé rédacteur de 
2° classe 4 compter du 1 février rg41, au point de vue de }’ancien- 
nelé et du traitement, et rédacteur de 1? classe 4 compter du 
1 févrior 1949. : 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel des to jan- 
vier el 24 mars 1942, sont mis en disponibilité sur leur demande : 

(4 compter du 15 janvier r94a) 

M. Lejaille Georges, commis principal de 3* classe. 

(4 compter du 16 avril 1942) 

M. Habe! Georges, commis stagiaire. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 1 avril 
1942, M. Pelegry Jean, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe, atleint 
par la limile d’fge, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 
4 la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance 4 compler 
dui mai rg42 ot rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* Oe 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 31 mars ro4a, est rapporté l’arrété du 
ir décembre 1941 licenciant de son emploi, 4 compter du 1 jan- 
vier 1942, M. Charef Mohammed, interpréte stagiaire. L’intéressé est — 
‘placé dans la position de non-activité 4 compter du 1° janvier rg42. 

Par arrété directorial du 2 avril 1942, M. Moreau Gabriel, commis 
principal hors classe, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses 
droits a la retraite & cormpter du 1 avril ighz ch rayé des cadres 
i la méme date. ,
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Par arrétés directoriaux du 2 avril 1942, MM.-Pagnoux André, 
Halleguen Jean, Binoche Philippe, Roigt Désiré, Membert Arthur, 
Jullien Georges, commis stagiaires, sont promus commis de 3° classe 
a compter du 1 aot 1941. 

Ils sont reclassés, au point de vue de l’ancienneté, ainsi qu’il 
suit : : 

M. Pagnoux André, commis de 2° classe & compter du 11 février 
1941 (bonifications pour service militaire : 35 mois, 18 jours). 

M. Halleguert Jean, commis de 3¢ classe 4 compter du 11 septem- 
- bre 1989 (bonifications pour service militaire : 2a mois, a0 jours). 

M. Binoche Philippe, commis de 3° classe 4 compter du a3 jan- 
vier 1940 (bonifications pour service militaire : 18 mois, 8 jours). 

M. Roigt Désiré, commis de 3° classe A compter du 27 aont 1939 
(bonifications pour service militaire : 23 mois, 4 jours). 

M. Membert Arthur, commis de 3° classe & compter du. 22 aotit 
1939 (bonificalions pour service militaire : 23 mois, g jours). 

M. Jullien Georges, commis de 3° classe 4 compter du 3 octo- 
_bre 1939 (bonifications pour service militaire : 91 mois, 28 jours). 

Par arrétés directoriaux du 2 avril rg4a : 

MM. ‘Griffon Gérard, Buckwell Marie et Coz Alexandre, commis 
stagiaires, sont promus commis de 3° classe A compter du 1° mai 
1942. 

Tis sont reclassés, au point de vue de l’ancienneté, ainsi qu'il 
suit : 

M. Griffon Gérard, commis de 3° classe A compter du 22 avril 
193g (bonifications pour service. militaire : 36 mois, g jours). 

M. Buckwell Marie, comrais de 3° classe 4 compter du 21 juin 
1940 (bonifications pour service militaire : 22 mois, ro jours). 

M. Goz Alexandre, commis de 3° classe A compter du 14 mai-1939 
(bonifications pour service militaire : 35 mois, 17 jours). 

Par arrétés directoriaux du 2 avril 1942, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1942) 

Commis principal hors classe 

M..Taddei Georges, commis principal de 17 classe. . 

Commis-interpréte de 8° classe 

M. Thami ben Taieb, commis-interpréte de 4° classe. 

Secrétaire de contréle de & ‘classe 

M. Mohamed ben Kheziz, secrAlaire de contrdle de ‘4° classe. 

(a compter du 1 février 1942) - , 

Rédacteur de 2° classe des services extérieurs 

M. Curie Raymond, rédacteur de 3* classe des services extérieurs. 

Commis principal hors classe 
M. Mindren Jean, commis principal de 17 elasse. | 

(A compter du 1 mars 1942) 
Commis de classe exceptionnelle 

M. Morati Hercule, commis principal hers classe. 

Par arrété directorial du 4 avril 1942, M. Rahal-Mohamed Hebri, 
interpréte. stagiaire (cadre spécial), est nommé interpréte de 5° classe 
a compter du 1 février 7943, 

Par arrétés directoriaux du 4 avril 1942 : 

M. Dubost Henri, commis stagiaire, est promu commis de 3¢ classe 
a compter du r™ février t942. 

M. Dubost Henri, commis de 3¢ classe, est reclassé en cette qualité 
& compter du 2g octobre 31941 (bonifications pour service militaire : 
3 mois, 2 jours). 

M. Bouguessa Rachide, commis stagiaire, est promu commis de 
3° classe, &4 compier du 1° ‘tévrier 1942. 

M. Bouguessa Rachide, commis de 3° classe, est reclassé | en cette 
qualité 4 compter du a décembre 1941 (bonifications pour service 
militaire : 1 mois, 39 jours).   

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 7, 9 et 11 février 1942 sont nommés : 

(A compter du 1 mars 1942) 

Inspecteur-chef de 6° classe 

MM. Desmares Roger. et Jeanmougin René, secrétaires adjoints 

de 4° classe ; 
Auradou Paul; inspecleur hors classe (2* échelon). 

Brigadier de $* classe 

M. Gov Roger, gardien de Ja paix de 2° classe. 

Par arrélé directorial du ro mars 1942, M. Luciani Frangois- 
Marie. licencié en droit, est nommé commissaire do police stagiaire 4 
compfer du 18 mars 1943. _ 

Par arretés direcloriaux des 1g et 23 mars 1942, sont nommés : 

(A compter du 1" mars 1942) ‘ 
Commissaire de police stagtaire 

M. Auradou Robert. ° 

(& compter du 1 avril 1942) 

Secrétaire adjoint stagiaire 

M. Guichet Gaston. 

Par arrété directorial du 1 avril r942, M. Bartolomé Joseph, 
gardien de la paix stagiaire, est titularisé et nommé Ala 4° classe de 
son grade & compter du r® janvier 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 10 mars 1942, M™ Petit. Marcelle, dame 
complable de 17° classe, est. admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, ' 
pour invalidilé physique ne résullant pas de l’exercice de ses fonc- 
lions, et rayée des cadres 4 compter du 1 février 1942. 

Par arrété directorial du 3 avril 1942, M. Astesan Eugéne, sous- 
chef de bureau de 3° classe au ministére de l’économie nationale et 
des finances, est nommé sous-chef de bureau de 3° classe a V’admi- 
nistration centrale de la direction des finances A compter du 13 févrior 
1942, avec ancienneté du 1 janvier to41. 

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

Par arrété directorial du 5 mars 1942, M. Lombard Lucien, 
conducteur principal des travaux publics de 1° classe, atteint 
par la limite d’age, est admis & faire valoir sés droits 4 la retraite 
ou 4 Ja liquidation de son compte A la caisse de prévoyance maro- 
caine A compter du 1 avril ro42 ect rayé des cadres & la méme 
date, : 

= 
** 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directorianx du 25 novembre 1941, MM. Landrieu 
Daniel ct Ahmed ben Guessous sont nommés, & la suite d’un 
examen professionnel, contréleurs de la défense des végétaux de 
4® classe & compter du 1 novembre ror. 

Par arrété directorial du 5 janvier ro4a, ‘Si Ahmed ben 
M'Hamed est nommé cavalier des caux et foréts de 8 classe A 
compter du 1% janvier 1942. 

Par arrétés directoriaux du 31 mars 1949,-MM. Mohamed ben el 
Mamoun ct Rahal ben Mohamed, recus A l’examen professionnel du 
5 janvier 19423, sont nommés commis-interprétes ‘de conservation 
fonciére de 6° classe A compter du 1° mars 1942,
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 30 décembre rg41, Vancienneté de 

M. Maurage Yvon dans la 4° classe des professeurs chargés de 
cours est fixée A 5 ans au 15 novembre 1941. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1941, M, Fréches Claude, 
" professeur chargé de cours de 6° classe. est promu A la Se classe 
de son grade 4 compler du 1° janvier 1947, avec 2 mois d’ancicn- 
nelé, : ' So , 

Par arrété - directorial du 3 janvier i949, Vancienneté de 

Mme Regard Claire dans la 5° classe des professeurs chargés de’ 
cours esl fixée 4 3 ans au rr octobre git. 

Par arrété directorial du 14 janvier i942, l’ancienneté de 
M. Fioux André dans la 5° classe des professeurs agrégés est fixdée 
A a ans au 1° octobre 1947. 

Par arrélé directorial du x7 janvier to42, M. de Saboulin René, 
hénéficiaire d’unc majoration d’anciennecté de 6 mois, est rangé au 

rt janvier r942 dans la 6° classe des professeurs d’E.P.3. (section 
normaie) avec 2 ans, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 30 janvier 1949, M. Cassagne Pierre, | 
hénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour service militaire légal 
de rr mois, 14 jours, est reclassé au 3o aoftit ro40 instituteur de 
he classe avec 3 an, 10 mois, 29 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ar février 1942, M. Regard Maurice 
esl nommé professeur chargé de cours de 4° classe, 4 compter 
du y*" octobre tg41, avec 9 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2 mars 1942, M. Queyssanne Michel 
est nommé professeur agrégé. de 5¢ classe A compter du 1 février 
Ig41, avec 1 mois d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 5 mars 1942, M. Peretti Henri, surveil- ° 
lant général non licencié stagiaire, est placé, sur sa demande, dans: 
la position de disponibilité A compter du 1 mars 1942. 

Par arrété directorial duo ro mars 194°, Vancienneté de 
M. PAques Georges dans la 6° classe des professeurs agrégés est 

fixée Ar an, 11 mois au 1 octobre raAr. 

Par arrété directorial du tro mars to42, M. Belt Hadj Ali- 

Mohamed, instituteur adjoint musulman stagiaire, est titularisé 
et nommé 4 la 6° classe de son grade a compter du rr jan- 
vier 1943. ‘ 

Par ‘arrété directorial du 12’ mars 1942, M. Millot Jean, insti- 

tuteur stagiaire, est placé dans la position de disponibilité A 
‘compter du 30 octobre 1941 pour accomplissement du Stage obli- 
gatoire aux chantiers de jeunesse. 

Par arrétés directoriaux du 13 mars 1942, sont nommés 4 
compter du r octobre 1g41 

Professeur agrégé de 4 classe 

-M: Benoil-Cattin Toseph, avec g mois d’ancienneté. 

Professeur agrégée de iS classe 

Mle Suberville Colette, avec 9 mois d‘ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du ar mars rgho : 

L’ancienneté de M. Vicherat Rémy dans Ja 3° classe des profes- 
seurs d’E.P.S. fsection normale) est fixée 4 4 ans, g mois au 
rr octobre rg4t ; 

L’ancienneté de M. Auriault Raoul dans la =" classe des profées- 

seurs d’E.P.S. (section supérieure) est fixée A 3 ans, fr mois, 
_y jours au 22 novembre rofr ; 

L’ancienneté de M., Latrille Pierre dans la 6¢ classe dés insti- 
tuteurs est fixée Ar mois au 1% décembre TOAT,   

— _ _ —— c ee 

- Par arrété directorial du 24 mars to42, Si Mostefa ben Taleb 
esl nommé monuderrés stagialre & compler du 1 avril 1942. 

Par arrélés direcloriaux du 28 mars 1962, sont nommés- A 
compter du 1° octobre 1941 : 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Brochet Paul, avec’g mois d’ancienneté, 

Professeur de Venseignement technique de'$* classe 

M. Bernié Gaston avec g mois d’ancienneté. 

+" 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 31 mars 1942, M. Jean-Marie René, 
professeur chargé de cours de 1° classe au lycée Lyautey, A Casa- 
blanca, est intégré dans les cadres du service de la jeunesse’ et 

_des sports en qualité d’inspecteur d’éducation générale et sportive 
de 2° classe &4 compter du. 15 novembre 1941. 

Par arrété directorial du 3 avril r949, M. Fournaise André est 
rommé monileur-chef de 4° classe A compter du ar janvier rg42. 

Honorarilat ‘ 

  

Par arrété résidentiel du 4 avril 1942, Vhonorariat est conféré 

A M. Leroy André, ex-directeur de Vhépital « Jules-Colombani » 4 
Casablanca. . 

Par arrété résidentiel du 4 avril 1942, M. Albouy David, contré- 
leur en chef des douanes, est nommé contréleur en chef honoraire 
des douwanes chérifiennes. 

Par arrété résidenticl du 4 avril 1942, M. Allonneau Charles, 
cont’éleur spécial hors classo des domaines, est nommé contrdleur 
spécial honoraire des domaines, 

Par arrété résidentiel du 4 avril 1942, M. Richer André, commis 
principal hors classe des travaux publics, est nommé commis prin- 

“cipal honoraire des travaux publics. 

Par arrété résidentiel du 4 avril r94a, M. Santoni Pancrace, 
commis principal des douanes,, est nommé commis principal hono- 
raire des douanes chérifiennes, — 

Par arrété résidentiel du 11 avril 1942, sont nommés : 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT BECONDAIRE 

Instituteur du cadre des lycées ef colléges honoraire | 

MM. Chaptal Albert et Coeugnet Ovide, anciens instituteurs des 
Iycées et colldges. 

Instituteur honoraire 

MM. Truc Léon et Chenail Augustin, anciens instituteurs. 

Institutrice da cadre des lycées et colléges honornire 

Mm" Mongellaz Engénie et Bonnard Sarah, anciennes institutrices 

des Ivcées et collages. 

Institutrice adjointe déléguée honoraire 

Mme TDepierre Marcelle, ancienne institutrice déléguée. 

ENSEIGNEMENT PRIMATRE FUROPERN * 

Directrice d’école honoraire 

\imee Michel Alice et Carré Jeanne, anciennes directrices d’école.
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- Directeur d’école ‘honoraire. 

M. Gouyon Maurice, ancién directeur d’école. 

Instituteur honoraire 

MM. Lataine Edouard, Callandry Claudius et Beauville Paul, 
anciens instituteurs. 

Institutrice honoraire 

Mm Mercier Camille, Merle Jeanne, Massardier Augustine, Natali 
Toussainte, Champaud Anne, V* Taillie Berthe, Sarrand Gabriclle, 
Bardon Clémence, Robert Francoise, Griscelli Angeline, Guignard 
Anne, Giorgetti Marie, Gouyon Marcelle, Nogue Dominiquette, Sicre 

- Henriette et Berlout Jeanne, anciennes inslilutrices. 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT MUSULMAN 

Directeur déchargé de classe honoraire - 

M. Bay Louis, ancien directeur déchargé de classe. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Concours d’admission & I’Ecole nationale de la France d’outre-mer. 

Ayis 
  

Les candidals au concours d’admission A l’Ecole nalionale de la’ 
France d’oulre-mer sont informés que les épreuves écrites auront 
lieu 4 Rabat, a la direclion de linstruclion publique (salle des exa-_ 
mens), les r, 2, 3 et 4. juin 942. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des imp6ts: directs 
  

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1942 

Ayia 
—_—— » 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, : 
conformément aux dispositions de Varrété du directeur des finances ' 
du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de l’établis- ° 
sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1942, doivent ' 
étre déposées, conlre récépissé, le 30 avril 1942 au plus tard, dans 
ley bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscription, 
des services municipaux, des perceptions ou du service central des _ 
impéts directs o4 des formules imprimées sont tenues & leur dispo- 
sition. 

‘ Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarécs 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

nation intéressée of elles doivent étre déposées dans les délais ci- 
dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalilés instituées par l'article g 
du dabir du ro mars 1915 (double ou triple taxe). 

  
  

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER | 
  

L’épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas immobillsée 

“de oe falt. A tout moment, le montant d’on Bon peut reprendre, sf 

Yon veut, la forme de billets-de banque. Ce n’est pas de l’argent gui 

dort, miais de l’argent qul veille. Et qui rapport. 

e 

Les déclarations des nationaux de puissances placécs sous le régiine 
des capitulations conlinueront A élre recues par le consulat de la | 

EXEMPT D’IMPOTS 
ec 

Yous youlez connaitre une valeur dont -le revena solt exempt 
d'impots 7? 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

_. intérét payé d’avance 

Capital alsément mobilisable en cas de besoin. 

Aucune formalité d’acquisition. 

SOUSGRIVEZ 

‘ 

A 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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