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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 28 MARS 1942 (40 rebia I 1364) 
modifiant le dahir du 24 mars 1934 (4 kaada 1349) relatif 4 l’exten- 

sion aux exploitations forestitres des dispositions du dahir du 
28 juin 1927 (28 hija 1845) sur les accidents du travail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 avril t941 (14 rebia I 1360) relatif au régime 
des salaires, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment’ 
célui du i6 octobre 1941 (24. ramadan I 1360), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique. — L’article 4 du dahir du 24 mars 1931 
(4 kaada 134g) relatif A l’extension aux exploitations forestiéres des 
dispositions du dahir du 25 juin 
accidents du travail, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. 

« @entreprise ou n’a pas un salaire fixe, 

1927 (25 hija 1345) sur les 

— Si la victime n’est pas salariée par le chef 
Vindemnité due est 

« calculée sur la base du salaire fixé par les arrétés pris en exécu-
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« tion des dahirs du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) relatif au régime 
« des salaires, complete par le dahir du 16 octobre 1941 (24 rama- 

« dan 1360). 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia I 1861 (28 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 2 AVRIL 1942 (15 rebia I 1361) 
portant modification de l’organisation de la direction des finances. 

  

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortilier la teneur |} : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) réorga- 
nisant les services de |’administration chérifienne, 

A DECIDE CB QUI SUIT : 

ARTICLH PREMIER. — A compter du 1r™ janvier 1942, la division 
des relations commerciales et des changes est supprimée. 

ART. 2. — A compter de la méme date, il est créé 4 la direction 
des finances un service du Trésor et des changes et un service des 
domaines, 

Rabat, le 15 rebia I 1861 (2 avril 1942), 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, ke 2 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. * 

  
  

DAHIR DU 2 AVRIL 1982 (18 rebia I 1361) 
relatif & l’intégration des fonotionnaires rapatriés du Levant 

dans les cadres des services publics chérifiens. 

EXPOSE DES MOTIFS 
\ 

La loi du 13° février 1942 a prévu l’intégration dans les cadres 
des administrations publiques de la métropole et des possessions fran- 
caises des fonctionnaires rapatriés du Levant. 

Permettre au Maroc de contribuer au recasement~de ces agents, 
tel est Vobjet du présent dahir. 

  

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. — Jusqu’au 31 décembre 1942, pourront étre 
incorporés dans jes cadres des fonctionnaires titulaires des adminis- 
trations publiques marocaines, les agents des cadres du Haut-commis- 
sariat de France en Syrie et au Liban, rapatriés entre le 15, juillet 
et le 31 décembre 1941, nonobstant toutes dispositions réglementaires 
inscrites dans les statuts régissant le personnel des services publics 
chérifiens. 

Les mesures 4 prendré en application des dispositions ci-dessus 
sont laissées A la détermination du Commissaire résident général. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1361 (2 avril 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 2 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL, 3590 

DAHIR DU 9 AVRIL 1942 (22 rebia I 1361) 
rendant applicables en zone frangaise du Maroc la ‘loi du 26 juillet 

1941 fixant le taux des amendes pénales, et la loi du 12 septembre 
1941 modifiant la lof du & aoat 1899 sur le casier judiciaire et la 

réhabilitation de droit. 

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 PREMIER. —- Sont rendus applicables en zone francaise 

de Notre Empire : 1° les articles i et 2 de la loi du 26 juillet 1941 
fixant le taux des amendes péunales, telle qu’elle a été moditliée par la 
loi du 17 février rg42 ; 2° larticle 1° de la loi du ra septembre 1941 
modifiant la loi du 5 aotit 1899 sur le casier judiciaire et la réhabi- 

Hilation de droit. 
Sunt également rendues applicables & la mérne zone les modifi- 

calions apporiées' A article 172 du code d’instruction criminelle par 
la loi du 13 novembre 1941. 

Arr. ». — Le dahir du 30 décembre 1997 (5 rejeb 1346) 
majorant le montant des amendes prononcées par les juridictions 
francaises du Maroc est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I 1861 (9 avril 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 
* 

* * 

Lol du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales. 

ARTICLE PREMIER, — (Loi du 17 février 1942). —- « A l’exception 
des amendes qualifiées par la loi d’amendes civiles ou de celles qui 
sont soumises & un régime spécial en vertu d’un texte législatif, les 
taux des amendes en matiére criminelle », correctionnelle ou de 
sinuple police, tels qu’ils ‘sont fixés par des codes et lois en -vigueur 
au jour de ld promulgation de la présente loi, sont modifiés 
comine suit : : . : . 

1 Si l'amende est de 1 a 9 francs, son taux sera porté de . 

! 42 a4 bo francs ; ‘ 
2° 3i Vamende est de 6 4 10 francs, son taux. sera porté de 

7) a rao francs ; 
3° Si l’amende est de 11 A 15 framcs, son taux sera porté 

de 130 4 x80 francs ; 
4’ Si V'amende est de 16 francs, son taux sera de 200 francs ; 

2° (Loi du rq février 1942) « Si Vamende est supérieure & 
| 15 francs ou si, mférieure & cette somme, elle ne rentre pas dans 
{une des catégories ci-dessus, !e laux en sera miultiplié par 
doze. » ~ 

ART. 2. — Les amendes prévues par larticle 466 du. code périal 
sont portées au Minimum de 12 francs et au maximum de 18o francs. 

Fait a Vichy, le 26 juillet 1941. 
Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat 

a la justice, 
JosEPH BARTHELEMY. 

Le ministre secrétaire d’Etat & l’économie nationale 
ef aux finances 

Yves BourHiiueEr. 

Lof du 12 septembre 1941 modifiant la loi du & aofit 1899 
sur le casier judiciaire et la réhabilitation de. droit. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : * 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 1% et 3 de l’article 8 de la 
loi du 5 aodt 1899 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit, 
modifiée par les lois des 11 juillet 1900 et 23 mars 1908, sont modi-   
fiés comme suit :
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_ © Cessent d’ etre inscrites au 1 bulletin n° 3 délivré au simple parti- 
« culier 3 . 

« 1° Deux ans aprés Vexpiration de la peine corporelle, la con- 
damnation unique 4 moins de six jours d’emprisonnement, ou A 
cetle peine jointe & une amende ne dépassant pas 300 francs ; 
deux ans aprés qu’elle sera devenue définitive, la condamnation 
unique 4’ une amende ne dépassant pas 600 francs ; deux ans 
aprés le jugement déclaratif, les déclarations de faillite ; 

« 2° Cing ans aprés l’expiration de la peine corporelle, Ja con- 
damnation unique 4 six mois ou moins de six mois d’emprison- 

‘nement, ou a ceile peine jointe 4 une amende ; cing ans aprés 
qu’elles seronl devenues définitives, les condamnations 4 une 
amende supérieure 4 600 francs. » 

Fait a Vichy, le 12 septembre 1941. 
Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de |’Etat francais : 

Le garde des sceauz, 
ministre secrétaire d’Etat a la justice, 

JosEPpH BARTHELEMY. 

* 
xz *& 

Code d’instruction criminelle. 

  

« Art, 172. — (Loi du 13 novembre 1941). Les jugements rendus 
-en matiére de police pourront étre attaqués par la voie de l’appel 
iorsqu’ils prononceront un emprisonnement ou lorsque les amendes, 
restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 
cinquante francs (So fr.) outre les dépens. » 

  

DAHIR DU 13 AVRIL 1942 (26 rebia I 1361) 
modifiant le dahir du 20 janvier 1941 (21 hija 1359) précisant certaines 

modalités d’application du statut des juifs aux fonctionnaires des 

administrations publiques du Maroc. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Une loi du 18 février 1942 fixant le statut des juifs indigénes 
d’Algérie a abrogé la loi du 7 octobre 1940 relative au méme objet. 
Cetie loi a eu, notamment, pour conséquence de conserver la qualité 
de citoyen francais aux titulaires de la carte du combattant et a 
certaines victimes de la guerre. Un dahir du 20 janvier 1941 avait 

fixé les droits pécuniaires des fonctionnaires et agents juifs indigénes 
d’Algérie en fonction de la loi du 7 octobre 1940. I est nécessaire de 
modifier la situation des agents qui se trouvent régis par la nouvelle 
législation au point de vue de leur traitement et du régime des 
pensions. Tel est l’objet du présent dahir. 

  

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 PREMIER. — Les fonctionnaires et agents juifs des cadres 
généraux qui conservent la qualité de citoyen francais par applica- 
tion des articles 4 et 5 de la loi n° 254 du 18 février 1942 fixant le 
statut des juifs indigénes d’Algérie, seront rétablis “dans leur situa- 

tion antérieure. 

Par modification aux dispositions du 2° alinéa de Varticle i du 

dahir du 20 janvier 1941 (21 hija 1359), le temps passé dans le cadre 
spécial entrera en compte pour l’avancement des intéressés comme 
s’ils n’avaient jamais été changés de cadre. 

Les agents maintenus en fonctions 4 un titre quelconque, ou 
ceux qui ayant cessé leurs fonctions continuent A acquérir des droits — 
A pension au titre de la caisse marocaine des retraites, seront, par 
contre, affiliés 4 compter du 1° mars 1942, au régime institué par   

le dahir du i*7 mai 1931 dans les conditions fixées par les articles 1°, 

3° alinéa, et 3 du dahir du 20 janvier 1941 (21 hija 1359), s’ils 
perdent la qualité de citoyen francais en force de la loi du 18 février 
1942. 

Arr, 2, — Les fonctionnaires et agents juifs visés 4 l’article 1°, 
1 alinéa, seront considérés comme n’ayant jamais cessé d’étre affiliés 
au dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) sur les pensions civiles. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires et agents juifs retraités depuis le 
31 octobre 1940 pourront demander, s‘ils remplissent. les conditions 
prévues par ja loi du 18 février 1942, la révision de leur pension sur 
ia base des dispositions du dahir du 1% mars 1g30 (30 ramadan 1348). 
Pour obtenir le bénéfice de la pension complémentaire instituée par- 
le dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1548), ils devront reverser !es 
retenues afférentes 4 la majoralion marocaine de traitement dont ils 
avaient obtenu le remboursement. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent dahir prendront effet du 
1 janvier 1941, en ce qui concerne les droits aux traitements, salai- 
res, ‘mMajorations, indemnités et avantages accessoires du traitement 
des agents titulaires ou auxiliaires qui conservent la qualité de citoyen 
francais par application de la loi du 18 février 1942. Les reclassements 
effectués au litre du 3° alinéa de l’article. 1° ci-dessus prendront effet, 

_en ce qui concerne le personnel en fonctions, du i? mars 1942. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1361 (13 avril 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

® 
* * 

Loi n° 254 du 18 février 1942 
fixant le statut des juifs indigénes. d’ Algérie. 

Nous, Maréchal de France, chef de |’Etat frangais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret du Gouvernement de la défense _ 
nationale du 24 octobre 1870 déclarant citoyens francais les israélites 
indigénes des départements de |’Algérie est abrogé. 

Les juifs indigénes d’Algérie restent soumis au sénalus-consulte 
du 14 juillet 1865 ; ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de la 
loi du 4 février 1919. 

Arr. 2. — Nonobstant toutes dispositions légistatives ou régle- 
mentaires contraires, et sous réserve de l’article 3 ci-aprés, les juifs 
indigenes d’Algérie ne peuvent, en aucun cas, bénéficier des droits 
spécialement réservés aux citoyens frangais. : 

ils sont soumis, notamment en ce qui concerne l’exercice des 
fonctions publiques et des professions privées, A la loi du 2 juin 
1941 portant statut des juifs. 

9 
Arr. 3. — En ce qui concerne les droits civils, le statut réel et le 

statut personnel des juifs indigénes d’Algérie sont réglés par la loi 
francaise. 

Art. 4. — Les juifs indigénes d’Algéric n’ayant encouru aucune 
condamnation 4 une peine criminelle ou correctionnelle conserveront 
la qualité de citoyen frangais s’ils remplissent l’une des’ conditions 

suivantes . 

a) Etre titulaire de la carte de combattant instituée par [article 
ior de la loi du 19 décembre 1926 ; 

b) Avoir fait Vobjet, au cours de la campagne 1939-1940, d’une 
citation donnant droit au port de la croix de guerre instituée par le 
décret du 28 mars 1941 ; 

c) Etre décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire 
pour faits de guerre ; 

d) Ftre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin 
de militaire mort pour Ja France.
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Les juifs indigénes d’Algérie ayant encouru une condamnation 

criminelle ou correctionnelle et désireux de conserver la qualité de 

citoyen devront faire une demande sur laquelle il sera statué dans les 

conditions prévues a l'article 5. 

Ant. 5. — La qualité de citoyen pourra étre conservée par arrété 
pris par le secrélaire d’Etat & l’intérieur et par le garde des sceaux 
secrétaire d’Etat & la justice, aux juifs indigénes d’Algérie qui se 
seront distingués ou dont les ‘familles se seront distinguées par des 

services rendus au pays. 

Cet arrété désignera ceux des enfants auxquels s’étend le béneé- 

fice de cette mesure. 

Les enfants - des personnes remplissant l’une_ des conditions 
énumeérées aux paragraphes a, b, c, d de l’article 4 conserveront la 
qualité de citoyen, sauf opposition du gouverneur général} de 1’Algé- 
rie. En ce cas, il sera statué par arrété interministériel. pris dans la 

forme prévue au premier alinéa. 

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles seront 
instruites les demandes préseniées et les oppositions formées en 

vertu de l’article 4 et du présent article. 

ART. 6. — Les jutfs nés en Algérie autres que les juifs. indigénes 
d’Algérie visés A l'article 1, qui possédent la nationalité francaise 
a titre originaire par suite de leur naissance sur le territoire algérien 
ou ont acquis cette nationalité par domicile en France ou en Algérie. 
avec ou sans manifestation de volonté de leur part, sont régis par 
le statut des indigénes israélites d’Algérie. Hs peuvent, notamment, 
bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi. I] en 

est de méme des juifs nés en France qui acquiérent la nationalité 
francaise avec ou sans manifestation de volonté, comme coOnséquence 

de leur domicile en Algérie. 

La femme, juive étrangére, qui acquiert la nationalité francaise 
dans les conditions prévues par la loi francaise sur la nationalité, 
4 occasion de son mariage avec un juif indigane d’Algérie, est régie 
par le méme statut politique et. civil que son mari. 

ArT. 7. — Les lois des 7 et 11 octobre 1940 sont abrogées, ainsi 
que toutes dispositions contraires 4 la présente loi. 

Arr. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de 
l'Etat francais, inséré au Journal officiel de l’Algérie et exécuté comme 
loi de I’Etat. 

Fait a Vichy, le 18 février 1942. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de 1’Etat frangais, 

Le ministre secrétaire d@’Etat & Vintérieur, 

PIERRE PUCHEU. 
Le garde des sceaux 

ministre secréltaire d’Etat @ la justice, 

JosepH BARTHELEMY. 

DAHIR DU 21 AVRIL 1952 (4 rebla IT 1361) 
relatif & la fate du.Trawail et de la Concorde sociale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure 
civile ; 

Vu Ja loi du r2 avril 1941 instituant le 1°* mai comme jour férié, 
féte du Travail et de la Concorde sociale, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le jour de la féte du Travail et de la Con- 
corde sociale sera jour férié et sera chémé sans qu’il en résulte une 
réduction de salaire pour les travailleurs.   

Arr. 2. — Dans le cas ot, en raison de la nature du travail, 
celui-ci ne pourrait étre interrompu, les travailleurs bénéficieront 
d'un repos compensateur payé d’une journée qui devra étre accordé 
dans les trente jours qui suivront ta date de la féte. 

Si un employeur se trouve dans l’impossibilité d’accorder cette 
compensation, il versera aux travailleurs une indemnité compensa- 
irice égale A une journée de salaire. Mention en sera faite sur la carte 
de travail et sur le registre tenu pour le \contréle de la législation 

sur Jes congés payés. 

_Artr. 3. — La féte du Travail et de la Concorde sociale sera 

célébrée le 17 mai. 

Elle pourra néanmoins étre fixée par arrété résidentiel a une 

date autre que le 1° mai. 
© 

Fait & Rabat, le 4 rebia HT 1861 (21 avril 1 1942). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 21 avril 1942. 

P, le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
reportant au 2 mai, pour I’année 1942, la féte du Travail 

et de la Concorde sociale. 

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

Vu le dahir du a1 avril 1942 relatif a la féte du Travail et de 

la Concorde sociale, notamment son article 3, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En 1942, la féte du Travail et de la Concorde 
sociale instituée par le dahir susvisé du 21 avril 1942 sera célébrée 
le samedi 2 mai. 

Rabat, le 25 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 13 AVRIL 1942 (26 vebia I 1361) 
complétant I’arrété vizirlel du 23 Juin 1926 (42 hija 1344) 

-formant statut du personnel de la direction de Ia santé et de 

Vhygiéne . publiques. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (1a hija 1344) formant statut 
du personnel de la direction de la santé et de Vhygiéne. publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 22 de Jarrété viziriel susvisé du 
23 juin 1926 (12 hija 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 22. — Les agents sanitaires maritimes sont recrutés au 
concours parmi les sous-officiers de l’armée dé mer ou, & défaut, 
de l’armée de terre justifiant de conditions particuliéres d’inté- 
erité physique, et nommeés 4 la derniére classe de leur grade. 

a 

« Toutefois, les candidats provenant des cadres. d’infirmiers titu- 
laires de la direction de fa santé publique et de la jeunesse sont 
nommeés en qualité d’agents sanitaires maritimes a la classe dont 

le traitement est égal ou immédiatement supérieur au traitement 
qu’ils percevaient dans leur cadre d’origine, sous réserve que la 
législation sur les bonifications d’ancienneté militaire A l’entrée 
dans le cadre des agents sanitaires maritimes ne permette pas 
d’atteindre la parité recherchée. »
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Ant. 2. —‘L’article 32 bis de l’arrété viziriel susvisé du 23 juin ARRATE : 

926 (12 hija 1344), tel qu'il a été modifié par larréeté viziriel du ARTICLE UmMQUE, — Les ‘dispositions de Varrété viziriel du 
ax janvier 1937 (8 kaada 1355), est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 32 bis. — Toutefois, les candidats provenant des cadres’ 
de titulaires des diverses administrations publiques du Protectorat 
sont nommés en qualité d’administrateur-cconome de 5° classe et 
recoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale 4 Ja 
différence entre leur ancien et leur nouveau traitement. 

« Bien que dispensés du stage, ces administrateurs-économes peu- 
vent étre licenciés si, aprés une période d’essai probatoire d’un an, 
leur maniére de servir n’est pas reconnue satisfaisanie. Ces agents 
peuvent sur leur demande étre réintégrés.dans leur ancien cadre. 
His y sont rangés dans la classe qu’ils occupaient précédemment et 
conservent ]’ancienneté qu’ils y avaient acquise. » 

Ant. 3. — Le présent arrété viziriel sera applicable aux nomi- 
nations d’administrateur-économe et d’agent sanitaire maritime effec- 
tuées a partir du 1° juillet 1941. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1361 (13 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 18 AVRIL 1942 (26 rebia I 1361) 
modifiant et complétant V’arrété viziriel du 29 septembre 1938 | 

(4 chaabane 1387) formant statut des agents auxiliaires de poursuites. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jarrété viziriel du’ 29 septembre 1938 (4 chaabane 1857) 
formant Statut des agents: auxiliaires de poursuites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER, — L’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 
29 septembre 1938 (4 chaabane 1357), tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du +6 novembre 1939 (3 chaoual 1358), est abrogé 

‘et remplacé par le suivant : 

« Article 6. — Les agents auxiliaires de poursuites recoivent, 
« dans les mémes conditions que Jes agents auvxiliaires des admi- ° 
« nistrations publiques du Protectorat régis par l’arrété viziriel du 
« 5 octobre 1931 (22 jourmada I 1350), une indemnité pour charges 

‘« de famille, une indemnité de logement, une allocation dite « indem- 
« nité familiale de résidence » et un supplément d’indemnité de 
« logement au titre des enfants. » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1% juin 
to41, sauf pour le supplément d’indemnité de logement qui sera 
alioué & compter du 3 novembre rg4r. 

‘le 26 rebia I 1361 (13 avril 1942). 

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

Rabat, le 13 avril 1942. 

Fait @ Rabat, 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRITFR. 

  

,ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1942 (26 rebia I 4861) 
étendant aux militaires citoyens.francals de la gendarmerfe 

le bénéfice de l’indemnité famillale de résidence. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publique, aprés 
avis du directeur des finances,   

7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360) relatives a lV’indemnité fami- 
Hiale de résidence sont étendues aux militaires citoyens francais de 
ja gendarmerie 4 partir du 1 juin rg4r. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1361 (18 avril 1942). 
/ MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 18 avril 1942. 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1% AVRIL 1942 (27 rebia I 1864) 
modifiant temporairement l'arrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 

1360) relatif au statut du personnel de la direction des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
stalut du personne! de Ja direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du ‘travail, modifié par l’arrété viziriel du 
ro juillet 1941 (14 joumada II 1360), 

ARRETE : 

AnticLe uxigtr. — Par dérogation aux dispositions de J’article 9 
paragraphe A) et de l’article 10, paragraphe a) de l’arrété viziriel 
susvisé di ro mars rg4r (tr safar 1360), et pour Vannée rofa 
seulement. pourront prendre part a l’examen professionnel de 
commis stagiaire de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, les agents auxiliaires ou journa- 
liers en fonctions 4 Ja date du présent arrété, qui justifieront d’une 
année d’ancienneté dans une administration du Protectorat et ceux 
de ces agents qui, comptant 50 ans d’Age a Ja date de 1’examen, 
totaliseront dix ans au moins. de services y compris, s’il y échet, 
les services militaires non rémunérés par une pension. 

le 27 rebia 1 1361 (14 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 14 avril 1942. 

Fait @ Rabat, 

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

Délégué &@ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 16 AVRIL 19%2 (28 rebia I 1861) 
fizant les conditions de recratement des commis stagtaires 

de la diréotion de l'instraction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction ,de instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (35 mobarrem 1347) por-: 
tant attribution d’une indemnité compensatrice en faveur des fonc- 
tionnaires de l’administration locale, qui subissent une diminution 
de traitement, lors de leur passage d’une catégorie dans une autre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification de l’article 8 de l’arrété 
viziriel susvisé du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338), les commis sta- 
giaires sont recrutés 4 la suite d’un concours dont les conditions, 
les formes et le programme sont fixés par arrété du directeur de 
linstruction publique. 

Art. 2, — Peuvent étre dispensés du concours et nommés direc- 
tement commis de 3° classe, les candidats titulaires du dipléme de
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bachclier de Venseignement secondaire, du brevet supérieur de l’en- 
' seignement primairc, ainsi que Jes candidals sujels marocains, tilu- 
laires du dipléme d'études secondaires musulmanes ou du certificat 
d'études juridiques et administratives. 

Art. 3. — Les candidals regus au concours sont nommés coin- 
mis stagiaires. Le stage a une durée minimum d’un an de service 
effectif. 

A son expiration, sur la proposition du directeur dé Vinstruction 
publique et avis de la commission d’avancement, les commis sta- 
giaires sont tilularisés dans la derniére classe de leur grade. Si leurs 
capacités professionne]les sont reconnues insuffisantes, ils peuvent 
étre licenciés soit 4 l’expiration, soil méme au cours de l’année de 
stage. Ils peuvent cependant, dans le cas oli l’année de stage ne 
seta pas jugée probante, étre admis A une prolongation de stage. 
qui ne pourra étre supérieure 4 une annéc. Mais si, aprés cette pro- 
longation, ils ne sont pas jugés aptes a étre titularisés, ils sont 
licenciés. Ces mesures n’interviennent qu’aprés avis de la commission 
d’avanceinent. 

Arr. 4. —- Le concours ouvert em 1g42 comportera un nombre 
de places altribuées par préférence aux agents auxiliaires de la direc- 
lion de Vinstruction publique. 

Un arrété du directeur de l’instruction publique fixera le régle- 
ment du concours, le nombre d’emplois 4 attribuer aux agents auxi- 
liaires de Ja direction de l’instruction publique (liste A) et aux autres 
candidats (liste B) : il indiquera le nombre @’camplois réservés aux 
sujets marocains. 

Ant, 3. -— Pourront concourir pour les emplois de la liste A, 

les agenis auxiliaires employés a Ja direction de instruction publi- 
que le 1" mars rofa. Ts devront remplir les conditions de recrute- 
ment fixées par-Tarlicle 6 de Varrélé viziriel suavisé du 2g juillet 1920 
(ra kaada 1338). 

Toutefois, A titre exceptionnel, la limite d’Age supérieure est fixée 
pour ce personnel auxiliaire A 45 ans et peut @tre prorogée d'un 
nombre d’années égal & la durée des services auxiliaires et des ser- 
vices militaires non rémunérés par une pension d’ancienneté sans 
cependant pouvoir dépasser 5o ans. 

Art. 6. —- Si, d’aprés les résultats du concours il n’est pas 
possible de pourvoir tous les emplois prévus par la liste A (agents 
auxiliaires), il pourra étre fait appel, suivant l'ordre de leur classe- 
ment, aux candidats de Ja liste B ayant atteint le minimum de 
points exigés par le réglement du concours. 

De méme, s'il reste des emplois disponibles dans la liste B, les 
candidats aux emplois de la liste A, ayant obtenu le minimum de 
points exigés, pourront étre admis A occuper ces cmplois. 

Les emplois réservés aux sujets marocains ne peuvent @tre attri- 
bués aux candidats aux emplois des listes A et B, placés en rang 
ufile, que si les résultats du concours laissent disponibles ces emplois. 

Ant. 7. — Les agents auxiliaires recus au concours bénéficient 
s'il y a lieu d’une indemnité compensatrice égale 4 la différence 
entre la rémunération glohale qu’ils percevaient en qualité d’auxi- 
linires et les émoluments glohbaux dont ils sont appelés A bénéficier 

‘en qualité de commis stagiaires, et alloude dans les conditions fixées 
par Varrété viziriel susvisé du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Cette indemnité ne pourra toutefois avoir pour effet d’entrainer 
Vattribution aux intéressés d’une rémunération supérieure 4 celle 
percue par un commis principal hors classe. : 

Aur. 8 — Peuvent é@tre dispensés du stage, aprés avis de la 
coramission d’avancement, s’ils ont satisfait aux épreuves du con- 
cours, les anciens sous-officiers, bien notés, jouissant d'une pension 

proportionnelle au titre des services militaires. les candidats qui 
auraient pu étre recrutés directement dans les conditions réglemen- 
taires prévues A l'article a ci-dessus, ainsi que les agents auxiliaires 
en fonctions, 4 la condition qu’ils justifient! au minimum de vingt- 
quatre mois de services cffectués dans les administrations publiques 
du_ Protectorat. 

Fait & Rabat, le 28 rebia 11361 (15 avril 1949), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. 75 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL _ 

ARRETE, VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1942 (28 rebia I 1961) 
modifiant l’arrété vizirlel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1888) 

portant organisation du personnel de la direction de l’ensefgnoment. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 2g juillet 1g20 (12 kaada 1838) portant 
organisalion, du personnel de la direction de l’enseignement, et les 
arretés viziriels qui Vont modifié ou complété ; " 

Vu Larraté viziriel du 1 octobre 1941 (g ramadan 1360) modi- 
fianl el complétant l’arrélé viziriel du 18 mars 1998 (27 ramadan 1346) 
insliluant le régitne des examens pour l’obtention des divers titres 

délivrés par Institut, des hauies études marocaines ;. 

Sur la proposition du directeur de l‘instruction publique, 

ARRRATE : 

AnricLn PREMIER. — L'atticle jo de Varrété viziriel susvisé du_ 
2g juillet rg20 (72 kaada 1338) ost modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 50, — Les professeurs chargés de cours d’arabe ‘doivent 
« @tre pourvus du diplime de langue arabe classique délivré par 

+ l'Institut des hautes études marocaines & Rabat, ou du dipléme de 
« langue arabe délivré par 1’Ecole supérieure de Tunis ou par la 
« Faculté des lettres d’Alger. 

« Seront nommés par priorité, les candidats qui, en plus de 
« l'un des diplémes ci-dessus mentionnés, sont titulaires du dipléme 
« Qarabe dialectal marocain délivré par Institut des hautes études 
« marocaines a Rabat ». 

Ant. 9. — Les titulaires du dipléme d’arabe (ancien régime) de 
I'Institul des hanles études marocaines peuvent également étre nom- 
més professeurs chargés de cours d’arabe. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1861 (15 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1942. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AYRIL 1942 (28 rebia I 1864) 
modifiant Varrété viziriel du 25 aot 1984 (14 joumada I 1858) rela- 

tif anx Indemnités du personnel technique de Ja direction de la 
santé et de I’hygléne publiques, et modifiant les taux de certaines 
de ces indemniiés, 

  

Ll) GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 95 aofit 1934 (14 joumada I 1353). relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction de la santé et 
de Vhygiéne publiques, et modifiant les taux de certaines de ces 
indemnités, 

ARRETE : 

Anticne panwrer. — Larticle 7 de Warrété viziriel susvisé du 
2o aott 1934 (4 joumada 1 1353) est modifié ainsi qu’il svit : 

« Article 7. — Les médecins militaires chargés d’un_ service 
« dassistance: médicale au Maroc percevront, sans distinction de 
« grade, une indemnité de fonctions de 6.coo francs par an ». 

Anr. 9. — Le présent arrété viziriel prendra effet a compter du 
er janvier 1942. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1861 (15 avril 1942). 

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

Rabat, le 15 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS.
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| initiale,.ainsi que tous les droits et ‘prérogalives découlant des dis- 
: positions statutaires actuelles. 

Arr. 3. — Les vacances d’emploi de secrétaire de coniréle exis- 
"; tant au i avril 1942, ainsi que celles qui se produiront ultérieu- 
.rement par suile du départ des agents tilulaires maintenus en 
fonctions dans les conditions prévues & Varticle 2 susvisé seront 

' Lransformées en emplois de commis-inlerpréte du cadre spécial de la 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du . 
personnel de la direction des affaires politiques, et les textes qui 
Vont modifié ou complété, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le cadre des secrétaires de contréle de la 
direction des affaires politiques est supprimé. 

Ant. 2. — Les agents titulaires de ce cadre, actnellemenl en 
fonctions, conscrveront toutefois, et jusqu’A lcur radiation des cadres 
du personnel de la direction des affaires politiques leur appellation 

direction des affaires politiques. 

Arr. 4. — Le directeur des affaires politiques et le directeur 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, qui prendra effet 4 compter du 1? avril 1942. 

Rabal, le 14 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
—— 

Expropriation pour travaux d’adduction d’eau potable 4 Sefrou. . . 

  

Par arrété viziriel du ro mars rg4a (ro rébia I 1361) ont été 
déclarés d’utililé publique et urgents les travaux d’aménagement 

Wadduction d'eau potable destinge A l’alimentation de la ville de 
Sefrou, ; 

Sont en conséquence frappés d’expropriation : . 

a; Les droits d’cau sur les sources «, Aioun Berian » et « Ain 
Vichy », désignés au tableau ci-aprés ; 

b) Les parcelles de terrain figurées par différentes teintes sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignées au tableau 
ci-aprés : 

  

  

  

      
Le détai pendant lequel lesdiles parcelles pourront rester 

SUPERFICTIE DROITS [)’EAU 

NUMERO ~ NOM DU PROPRIETAIRE rn | i : 
de la i . | OBSERVATIONS 

ou présumeé tel Irvigable Non Totale Sur les aioun|} Sur 

parcelle rg. irtigable on Berian Vain Vichy 

a, Ca, a. ca. a. ca. 
T Kacem Berian, ses fréres Hocine, 

Abdallah, Mohamed, El Mekki, sa - 
sceur Aicha, sa mére Sfia Brahama. 10 Bo To &o 11/134 Qr TIndivise. 

a Mohamed Berian ...........0-0-0000 3 a7. 327° 3/134 Qr 
3 Abbouja bent Abbou Berian ........ “1 gb 1 95 9/134 Or 

4 Lahcen Berian ......0..-.0+ +2000 eee 4 70 4° 70 5/134 Or 
5 Lahoucine ben Abbou, Mohamed el 

Ghazi, et son frére Lahcen el Ghazi. a2 4” ga 49 92/184 Or | - Indivisc. 
6 Mohamed ben Kaich ......--.....-.. 3 43 3 48 3/134 Or 

7 Mohamed Berian .........-...2---05 4 26 & 26 4/134 Or | 

8 i‘ Abbouia bent Abbou Berian ........ 2 31 a 31 af134 On 
9 | Lahcen Berian ........ee eee ee eee 4 93 5 98 6/134 | 

to i Kacem Berian, frares, scour. mére.... + 8o : 7 80 8/134 Qi Indivise. 
tr | Abbouia bent Abbou Berian ........ 1 85: 1 8h 2/134 01 | 
12 1 Mohamed Berrian ............---.05- a 6) a 61 8/134 Ou | 

13 | Kacem Berian, frére, sour et mére.. 16 5. 88 ar && 16/134 Qi | Indivise. 

1h ‘ Abbouia bent Abhou Berian ......-. 4 96 4 96 5/134 Or § 
5 ’ Kacem Berian, frares, scour, mére el | 

| Mohamed Berian :.......-.. 00055. ak 68 a8 68 29/184 Qa Indivise. 
16 '  Laheen hen Berian ........... 000005 13 6 a5 Tg «95 13/63 Qz 

17 Kacem Berian, fréres, sceur, mére.| : | 

Mohemed Berian et Ahbouia bent 
Abhbou Berian 2.2.2.2... 00-- 0 eee 5o 8 go {| 58° 90 : ho/63 Oa Indivisc. 

is MWobamed Berrian .. 0.00... 0600 eee yo Ba ya Ra 13/1384 On. Or Débil total 

des deux aioun 

Berian. 
Qa Débit. Ain 

| Vichy. 

| 

sous le coup de Vexproprialion 

        
ost fine A deux ans.
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ARRETE VIZIRIEL DU i AVRIL 1942 (16 rebia I 1361) 
modifiant I’arrété vizirlel du $1 Juillet 1938 (20 rebia II 41354) 

instituant une redeyance pour les analyses de biés tendres, effec- 
taées par la station centrale de recherches agronomiques, en vue 
de rechercher leur yaleur boulangére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 31 juillel 1935 (99 rebia [1 1354) instituant 
une redevance pour les analyses de blés tendres effectuées parla 
slation centrale de recherches agronomiques, en vue de rechercher 
leur valeur boulangére ; 

Sur-la proposition du directeur de la production agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a de l’arrété vizirie] susvisé du 
_ 81 juillet 1935 (ag rebia JL 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

_« Article 2. — La taxe percue pour chaque analyse boulangére 
_« elfectude par le centre de recherches agronomiyues est fixée a 

‘ « la somme de trenie trancs (30 ir.); payable au moment de la 
« remise ou de lenvoi au centre de techerches agronomiques, a 

« Rabat, de I’échantillon de blé a analyser. 

« 1) sera délivré..... » 

(La guile sans modification). 

Ant, 3. — Tout établissement d’un duplicata de bulletin d’ana- 
lyse boulangére donnera liou @ la perception d'une taxe de cing 
francs (5 fr.) par exemplaire demandé. Cette taxe devra étre acquittée 
au moment de Ja demande. 

Ary. 3: — Le directeur de Ja production agricole est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui .sera applicable & compter du 
wv? avril 1942. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia I 1361 (1° avril 1942). 

| MOHAMED EL MOKRIL. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° auril 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1949 (48 rebia I 1861) 
abrogesnt l’arrété viziviel du 11 juin 1931 (24 moharrem 1350) relatif 

4 la détermination du salaire moyen des ouxeiers et employdés 
forestiers pour l’application du ‘dahir du 24 mara 1931 (4 Kaada 
1349) concernant l'extension de la législation des acoldents du 
trdvail aux exploitations forestléres. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur des communications, de la 
' production industrielle el du_ travail, 

ARRETE : . 

ARTICLE UmQguE. — Est abrogé l’arrété viziriel du ir juin 1931 
(24 moharrem 1350) relatif a la détermination du salaire moyen 
des ouvricrs et employés forestiers, pour l’application du dahir 

“du 24 mars 1931 (4 kaada 1349) concernant V’extension de la légis- 
lation des accidents du travail aux exploilations forestiéres. 

Fail & Rabat, le 15 rebia I 1361 (2 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1942. 

L Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. .   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1942 (27 rebia I 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) fixant, 

ponr le 1°" semestre de l’année 1942, le taux des indemnités kilo- 
métriques allouéas aux fonctionnalres supéricurs du Protectorat 
Rtilizant leur voiture personnelle pour les besoins- da service. 

  

LE GRAND VIZ1k, 

Vue Varrété viziriel du 15 janvier 1942 (97 hija 1360) fixant, 
pour Ie 1? semestre de l’année 1942. le taux des indemnités kilo- 
meétriques alloudes aux fonctionnaires supéricurs du Proteclorat uli- 
lisant Jeur voilure personnelle pour les besoins du service, 

ABRRETE : 

AnricLe untgus. — Leg dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 15 janvier 1949 (27 hija 1360) sont modifiées ainsi qu'il suit : 

irlicle unique. — A compter du 1 mars ‘1943, le taux des 
‘indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires supérieurs 
« du Protectorat, dans les condilions prévues par l’arrété viziriel 
« du 16 septembre 1935 (76 joumada JI 1354), est fixé ainsi qu’il - 
aostiit. 

8 fr. 06 
3 fr. 5g » 

Fait & Rabal, le 27 rebia 1 1361 (14 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . . 

Rabat, le 14 avril 1942. 

P. le Commissaire résideni général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
MEYRIER. 

« Trajets suc route 
« Trajets sur piste oo... 6. ee eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AWRIL 1942 (27 vebia I 1861) 
modifiant Varrété viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) fixant, 

pour le 1 semestre de l'annéé 1942, le taux des tndemnités kilo- 
métriques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) fixant, pour 

le i'* semestre de année 1942, le taux des indemnités kilométriques 
allouges aux agents utilisant des voitures automobiles pour les 
besoins du service, . 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Leg dispositions’ de l'article 2 de larrété 
viziriel susvisé du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) sont modifiées ainsi 

      

    

quill suit: 

« Article 2, — A compter du 1 mars 1942 les taux de ces 
« indemnilés sont établis ainsi qu’il suit: 

ROUTES PISTES 

a} Pour un trajet annuél inteioun 
ow égal & r2.000 kilométres : 

Voitures de 9 C.V. et au-dessous .... 2,10 3,53 
Voitures de ro C.V, et au-dessus .... 3,29- 4,34 

b) Pour la partie du trajet supérieure 
4 12.000 kilométres : 

Voitures de 9 C.V. et au-dessous .... 2,50 3,33 
Voitures de ro C.V. et au-dessus .... 3,09 4th       

Fait &@ Rabat, le 27 rebia I 1861 (14 avril 1942). 

- MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, lz 14 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER.
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ARRETEH VIZIRIEL DU 13 AYRE 1942 (27 rebia I 1361) 
modiflant l’arrété viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1860) fixant, 

pour le 4° semestre de l’année 1942, le taux des indemnités kilo- 
métriques allouées aux fonotionnaires utilisant des motocyclettes 
pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié viziriel du 15 janvier 1942 (27 hija 1360) fixant, pour 
le 1 semesire de l'année s942, le taux des indemnités kiiomélriques 
allouécs aux fonclionnaires utilisant des motocyclettes pour. les 
besoins du service, 

"ARRGTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de larrété viziriel susvisé - 
du +5 janvier 1942 (27 hija 1360) sont modifiées ainsi qu’il suit ; 

« Article unique. — A compler du 1 mars rg42, le taux des 
indemnités kilométriques 4 allouer aux fonctionnaires utilisant des 
molocycleltes personnelles pour les besoins du service est fixé 

ainsi qu'il suit : 

  
  

  

    

ROUTES PISTES 

a) Pour an irajet iniérieur ou égal 
a r2.000 kilometres 2.0.2... cence eens 115 1,47 

b) Pour la partie du trajet supérieure 
A ry.000 kilométres: ......,.5.-5- ce neeee 1,05 1,39   

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1861 (14 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vil pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, lz 14 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1942 (27 rebia I 1361) 
fixant les taux des indemnités de monture et de voiture 

pour le premier semestre de l'année 1942. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arréiés viziriels dés 11 mai 1925 (17 chagual 1343), 12 mai 

1925 (x8 chaowal 1343) et a4 décembre 1926 (1&8 joumada IT 1345) 

sur le régime des diverses indemnités de monture et de voiture ; 

Sur ja proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semestriclle pour. 

irais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’i! suit pour le pre- 

mier semestre de l’année 1942 : . 

Fonctionnaires et agents frangais 

TTC ZONE Loc eet eee eee ete 3.000 francs 

BP FONG vice ccc cece c erence tea etna eee t tenes 2.400 — 

FE 6) 6: a 2.070 — 

Agents indigénes 

WT’ ZONE oe eee eee ee eee teens 2."00 francs 
Pa 0) 6 5 nr es 2.100 — 

Bo FON Le eee ne tee eben 1.860 — 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement est opéré 

tous les mois. 
Pour son attribution, les régions, localités et postes de la zone, 

francaise sont répartis entre les trois zones prévues ci-dessous : | - 4 

BULLETIN 
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?* zone : les postes du lerriloire du Tafilalt, du terri toire d’Ouar- 
aazale ot des conlins, les postes de « NDchar-Arab », « Ain-Baida », 

« Tahar-Souk », « Sakka », « Ras-el-Ksar », « Ain-Amelal » et « Tan- 
gilt », ct Jes postes du centre de Figuig ; 

2° zone : Jes postes de la région de Fés, de la région de Meknés 
(territoire du Tafilalt excepté), de la région d’Oujda (cercle de Figuig 

excepté), du territoire d’Agadir ; 

3° zone : lous les postes, localilés et régions non | compris dans la 
x7? et Ja 2° zones. . 

Ant. a. — Le taux de )’indemnilé d'entretien de voiture est fixé 
a 5o francs par mois pendant le premier semestre de l'année 1942. 

Arr. 3. — Le taux de Pindemnilé mensuelic de.logement de mon- 
ture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premier semestre de l’an- 
ude 1942 : 

TO ZONE ceca eee ee eet tee eee tate ee “5 frances 
BY ZONG Loe cece ee tebe rete e bet bee eee aees 55 — 

B8 ZONE Lo eee ete eet b ene 35 — 

- Pour Vatlribution de cetle indemnilé, les localités el postes de 
la zone francaise sont réparlis entre Ics irois zones ci-dessous : 

re sone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° zone : Oujda, Taza, Guercif, Ouczzane, Port-Lyauley, Settal, 
Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Sali, Mogador, Marrakech et Salé. 

3° zone ; tous les postes et Jocalilés non énumérés dans les deux 
premiéres zones. 

Ant. j. — Le laux de Vindemnilé miensucHe de logement de 
voiture ¢st fixéd ainsi qu'il suil pendant le premier semeslre de 
lvannée 1942 : 

VO ZONE 2. eee ee tee eee eee tees 75 francs 
Be ZONE 2 occ eee eee te tee by anenes 55 — 

BO 20) 1 a 35 

Pour Vatltribution de cette indemmnité les localités ct postes de 
la zone francaise sont réparlis dans les memes conditions que pour 

Vatiribution de l’indemnité mensuclle de logement dc monture. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia 1 1361 (14 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

” . Rabat, le 14 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1949 (9 rebia II 1361) 
modifiant l’arrété vizirlel du 30 juin 1941 (5 Joumada II 1360) 

relatif 4 la réglementation des patisserles, 

  

i. GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 30 juin ig41 (5 joumada IT 1360) relatif 
a la réglementation des patisseries ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et du ravitail- 
lement, 

; "ARRATE : 

ARTict#E vNigus. — L’arlicle g de Varrété viziriel susvisé du 
30 juin i941 5 jourmada Tl 1360) est remplace par les dispositions 
‘suivantes : 

« Article 9. = L'utilisation dans les pAlisseries de farines et 

semoule de blé est interdite 4 compter du i mai 1942, sauf déro- 
gation accordée par Je direclenr du commerce et du ravitaillement, » 

le 9 rebia IT 1361 (26 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 avril 1942. 

Fail @ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomlnation des membres du consell central de la famille . 

et de l’sssistanca. 
  

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

Vu Vaerélé résidenliel da 27 février 1941 portant création 
d'un consell central ct de commissions régionales de la famille 
el de l’assistance, modifié par l’arré@té résidentiel du ra février 19/2 : 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
jeunesse, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du conseil central 
de la famille et de Vassistance pour l'année 1942 ; 

MM. le docteur Dubois-Roquebert Henri, représentant de la 
Légion francaise des combattants ; 

Romieu Joseph, représeniant des Unions 
francaise ; 

Dominici Jean, représentant des ceuvres d’assistance ; 
le docteur Guilmoto Jean, médecin de la Goutte de Tait 

de Rabat. 

de la famille 

Rabat, le 20 avril 1942. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination de membres de la chambre francaise consultative 
de commerce et d’industrie d’Oujda. 

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

Vu Varticle 2 de V'arrété résidentiel du 24 février 1942 relatif aux 
chambres francaises consultatives d’agriculture, de commerce ct d’in- 
dustrie et mixtes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la chambre fran- 
vatse consultative de commerce et d’industrie d’Oujda : , 

MM. Ausset Paul, direcleur de banque A Oujda ; 
Richaud Edouard-Auguste, fondé de pouvoirs 4 Oujda ; 
Roureille Félix, ingénieur électricien & Oujda, 

inscrits sur Ja liste électorale de ladite chambre. 

Ant. a. — Le directenr du commerce et du ravitaillement est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 avril 19492. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant’ réorga- 

nisation terftoriale et administrative du commandement Adgadir- 
confing. 

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

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre ig40 relatif a l’organi- 
sation territoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisa- 

lion territoriale ct administrative du commandement Agadir-confins, 

ARRETE | - 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1°, 2, 3 et 4, de Varrété résiden- 
liel susvisé du 30 septembre tofo sont modifids ainsi qu'il suit : 

« Article 1*, — Le commandement Agadir-confins est organisé 
« territorialement et administrativement ainsi. qu’il suit, A la date 
« du 1 mai 1942, ef comprend :   

« 1° Le secrétariat général du commandement 4 Agadir, chargé 
de centraliser les affaires politiques et administratives du com- 
mandement | 

«29 Ta prunicipalité d Agadir ; 

3° Le cercle d’Inezgane ; 
« 4° Le cercle de Taroudannt ; 
« 5° Le territoire des confins. » 

Article 2. — Le cercle d'Inezgane comprend : 
« @) Le bureau du cercle A Inezgane, centralisant les affaires 

poliliques ct administratives du cercle et contrdlant le pachalik 
d’Agadir, les tribus Ksima, Mesguina, Haguara et Chtouka de la 
plaine ; 

« b) L’annexe d’affaires indigénes des Ait Baha, ayant son siége 
i Sowk-el-Arba-des-Ait-Baha, contrélant les itribus Chtouka de la 
montagne (Ait Mzab, Ait Baha, Imechguigueln, Ait Quadrim, Ait 
Moussa Ouboukko), Ilalén (ldouska Neila, Ait Quassou, Mezda- 
goun, Ida Ouklir, Tda Qugnidif), Ait Sohab, Ait Qualiad, Ait Tidli 
et Tasguedelt. 

« A Vannexe des Ait Baha est rattaché le poste d’affaires indi- 
génes des Ait Souab, 4 Tanall. 

« ¢) L’annexe d’affaires indigénes des Ida Outanane, ayant son 
stége @ Souk-el-Khemis-d’'Imouzzér-des-Ida-Outanane, contréle les 
(ribus Ahl Tinekerte, Ifesfassén, Ait Ouanekrim, Aouerga, Therrou- 
len, ATE Quizzoun, » 

« 

« Article 3. —- Le cercle de Taroudannt comprend : 
« @) Le bureau du cercle 4 Taroudannt, centralisant les affaires 

politiques et administratives du cercle et contrdlant la ville de 
Taroudannt, le pachalik de Taroudannt, les tribus Mentaga Erguita, 
Ait Ouassif, Ait Iggass, Oulad Yahya, Menabha, Rahheala, Talemt, 
Arrhén, Tioute, Tikouine, Tda Oufiniss, Guettioua, _Ineda Quzal 
‘en partic), Issendalen. 

« Au bureau du cercle est rattachée annexe d'affaires indigénes 
des Tafinegoult, contrélant les tribus Ait Semmeg, Ounein du 
commandement du caid Goundafi, Talekjount,' Fouzara, Godacha, 
Ida Oukais, Ida Oumsattoug, Tigouga, Medlaoua, Agousane, Ait 
Youssef, Ait Tammennt, Tferd-n-Ait Tammennt ; 

« b) L’annexe a -affaires indigénes d’Irherm, ayant son sitge " 

Irherm, contrélant Jes tribus Ineda Ouzal (en partie), Tndouzal, 
Wa Ouzeddoute, Ida-Ounadif, Ida Oukensouss, Assa, Tagmoute, Ida 
Onzekri, Tssafén, Dou Oudrar, Iherkakén, Touflazt, Ait Ali, Idouska 
Oufella, Ait Abdallah et Att Tifaoute. 

«ik cette, annexe est rattaché le poste d'affaires indigénes des 
Ait Abdallah ; 

« c L’armexe d’affaires indigénes d*Argana, ayant son siége A 
« Arcana, conirélant Jes tribus Ida Ouziki, Ida Oumahmoud, Ida 
« Ouzal. » 

« Article 4. —-Le territoire des confins comprend : 
« 1° Le bureau du territoire A Tiznit, centralisant les affaires 

politiques et administratives du territoire -; 
« 2° Le cercle de Tiznit : 
« 3° La circonscription d'affaires indigénes de Goulimine ; 
u 4° L’annexe d’affaires indigénes d'Akka ; 
« 3° L’annexe d’affaires indigenes de Tata. » 

Anr. »,’— Les articles 7. 8, 9 et ro de l’arrété résidentiel susvisé 
div 30 seplembre ro4o deviennent respectivement les articles 5, 6, 7 
et &. . 

Rabat, le 20 avril. 1942. 

’ NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL © 
relatif 4 la vente des appareils duplicateurs, des paplers 4 vonéotyper, 
. des presses et machines 4 imprimer et des caractéres d’imprimerte. 

  

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

“Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur | ‘organisation du pays pour 
le temps de guerre, 

ARRBTE : 

ARTICLE PRMTER. —- A compter do la publication du présent arrété, 
les fabricants, marchands, grossistes on détafllants ne pourront vendre 
aux particuliers sans autorisation des autorités locales de contréle,
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les appareils duplicateurs, presses, machines 4 imprimer, matériel 
d’imprimerie et les papiers susceptibles d’étre employés a la con- 
fection de circulaires ou tracts ronéotypés. 

“Arr. 2. — Les commercants visés A l’article 1 tiendrént un 
registre spécial sur lequel seront mentionnés les noms et adresses 
des acquéreurs, la date de la vente, le numéro de l'appareil, la 

-nature et l’importance du papier vendu, el la référence de l’autori- 
sation. : 

Anr. 3. — Les commercants et particuliers détenteurs d'appa- 
teils duplicateurs, de presses, de machines 4 imprimer, de matériel 
d'imprimerie et de papiers spéciaux, devront en faire la déclaration 
‘avant le 1 juin r942, en indiquant le numéro et le type des appa- 
reils, la nature et l’importance des stocks de papiers spéciaux et de 
caractéres d’imprimerie. , 

Les déclarations prévues ci-dessus seront adressées en double 
exemplaire aux autorités locales de contréle, qui pourront, le cas 
échéant, interdire V’emploi des appareils ou papiers ci-dessus visés. 

Ant, 4. — Tous les appareils ot papiers spéciaux visés a l’arti-. 
ele 1 non déclarés avant le 1 juin 1942 seront saisis. 

Rabat, le 22 avril 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
suspendant lapplication de la Iégislation sur la réglementation ct Ie 

contréle des prix et toutes les- restrictions 4 la circulation inté- 
rleure, au regard du commerce des légumes frais et des fruits 
frais. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, complété ou interprété par les dahirs . 
des rt mai 1939 et a2 mai rg4o ; 

; Vu Je dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix, et l’arrété résidentiel de méme date pris pour son 

application, . 
‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue l’application de la. législation - 
sur la réglementation ct le contréle des prix en ce qui concerne le 
commerce en général et la vente aux consommateurs des fruits frais 

- el des légumes frais (& l'exception des pommes de terre). 
Cesseront, en conséquence, d’Atre appliquées toutes les mesures 

' de taxation afférentes au contrdéle des prix, ainsi que toutes les 
dispositions intervenues pour. restreindre ou interdire la libre circu- 
lation 4 Vintériear du Maroc des produits visés 4 lalinéa ci-dessus. 

. Arr, 2. — Le directeur du commerce et du rtavitaillement, le: 
directeur de la production agricole et le directeur des affaires poli- 
liques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication 
du présent arrété, qui-entre en vigueur immédiatement. 

Rabat, le 27 avril 1942. - 

NOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirigeants des wuvyres Trancaises a’assistance a 

et de’ bienfalsance de la région de Meknés.. 
  

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

Vu le dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 

privécs d’assistance et de bienfaisance, notamment son article A, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les bureaux des @muvres désignées ch. apres 

seront ainsi composés pour ]’année ro49 : 

« La Meknésienne », Soctété frangaise de bienfaisance de Meknes 

Président : M. Dominici Jean; 
Vice-présidente : M™ la générale Dody ; 

Vice-président 

Présidente : 

-Trésorier 

  

: M. Lacroix Marius ; 
Trésorier : M. Mounoyrat Edmond ; 
Secrétaire général : M, Maréchal Pierre ; : 
Assesscurs : MM. Plasse Jean, adjoint au chef des services munici- | 

: paux, représentant de Vadministration ; ; 

_ Filizzola Antoine ; 
Antonsanti Pierre ; 
Resancon Marcel ; 
Hamel Edmond ; 
Jean-Baptiste Raoul ; 
Fabry Simon ; 
Giraud Gaétan ; 
Laugier Emile ; 
Mayon Gaston ; 

Mme Malhenet ; 

Cousté ; 
Pinchon : 
Le Landais ; 
Giguet. 

Goutte de lait de. Miaelt 

M™* Carré Juliette ; 
Vice-présidente : M™° Vernhet Suzanne ; 
Trésorier : M. Je percepteur de Midelt ; 
Secrdlaire : M. Matron Joseph ; 

sesscurs : MM. Franco Jean, contréleur des affaires indigénes, repré- 
sentant de Vadministration ; 

le docteur Vernhet René ; 
Mme Lewden Héléne. 

   

Rabat, le 20 avril 1942. 

NOGUES. 

  

DECISION ‘RESIDENTIELLE 

portant nomination des dirlgeants des, @uyvres frangaises q@’assistance . 
et de bfenfaisance de la région d’Oulda. 

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

Vu le dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 
privées d'assistance et de bienfaisance, notamment son article 4, 

DECIDE | 

Articn: unigurn. — Les bureaux des oeuvres désignées ci-aprés - 
seront ainsi composés pour l’année 1942 

Société frangaise de bienfaisance d’Oujda 

Président : M. Greffulhe Alexandre ; 
Vice-président :M. Junisson Michel ; 

: M. Artigues Ferdinand ; 
Secrétaire : M. Gonzalez Albert ; 
Assesseurs : MM. Magnez Bélisaire, représentant de |’ administration ; ; 

Prat-Espouey Armand; 
Vissiéres Frédéric. 

Goutte de lait d’Oujda 

Présidente : M™* la doctoresse Sauvaget Emma ; 
Trésorier : M. Artigues Ferdinand ; 

: M. Junisson Michel ; 
MM. Vacher Henri, "représentant de Vadministration : 

Vissitres Frédéric ; : 

Gonzalez Albert. 

Secrétairc 

Assesseurs | 

Société francaise de bienfaisance de Berkane 

Président : M. Garibaldi Pierre ; ; 
Vice- président : M. Coffin Rmile : ; 
Trésorier : M. le percepteur de Berkane ; 
Secrétaire : M. Jonville Michel ; 
Assesseurs : MM. Je docteur Bernaix André, » Teprésentant de \'admi- 

: nistration ; 
le caid Mansouri ; 
le cadi Si Abdclmajid el Fassi : 
Si cl Abbas Boutchich ; 
MM. Paréja Antoine ; : . 

Speiser Gustave.
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Goutte de lait de Berkane Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif & l’application 

Président : M. le docteur Hudde Joseph ; de Tarrété viziriel du § mars 1942 sur les Indemnités de bloyclettes. 
Vice-président : M. Hérault, représentant de l’administration ; 
Trésorier : M. le percepteur de Berkane ; 
Secrétaire : M. Ferrier Georges ; 
Assesseurs : le caid Mansouri ; 

5) Ahmed ould Ali bel Adel ; 

~ M™ Goulay ; 
Bertrand ; 
Coffin ; 
Paréja. ae 

Rabat, le 20 avril 1942. 

NOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE . 
portant nomination des dirlgeants des auvres frangalses d’asslstance 

et de bienfaisance du commandement d’Agadir-obnfins. , 

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

Vu le dahir du'8 juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 
privées d’assistance et de bienfaisance, notamment son article 4, 

DECIDE * 

Anticry uxtgue: —— Les bureaux des qeuvres désignées ci-aprés 
seront ainsi composés pour l’année 1942 : 

Société frangaise de bienfaisance @’Agadir 

Présidente : M™° Denis Maric-Louise ; 
Vice-présidente > M™ Schwoob Jane ; 
Trésorier : le receveur des douanes ; 
Secrétaire : L Perrot Isidore ; 
Assesseurs : MM. le docleur Gauthier Philippe, représentant de l’ad- 

ministration ; 

Guiglion Pierre ; 
Jaubert Jean ; 
Boisscuil Louis ; 

M@ Jarry Virginie ; 
Taffard Marie. 

Goutte de lait d’Agadir 

Présidente : M™ Denis Marie-Louise ; 
Vice-président : S. Exc. §i Lhacen ben Brahim Hamri, pacha d’ Agadir ; 
Vice-présidente : M™° Schwoob Jane ; 
Trésorier : M. le receveur des douanes ; 

*Secrétaire : M. Perrot Isidore ; 
Assesseurs : MM. le docteur Gauthier Philippe, représentant de 1’ad- 

ministration ; 
Guiglion Pierre ; 
Jaubert Jean ; 
Boisseuil Louis ; 

M™s Jarry Virginic ; 
Taffard Marie. 

Goutte de lait de Tiznit 

Présidente : M™ la générale Chatras Anna ; 
Vice-président : 8. Exc. Si Fatmi ben Ahmed ben Bachir Rahmane, 

pacha de Tiznit ; 
: M. Fugier Aimé : 

M. Deviras Fernand, conseiller des affaires musulmanes, 
représentant de l’administration ; 

M. le docteur Geay Maurice ; 
M™=" Rouberlie Marie ; 

de la Boissitre Andrée ; 
Deviras Elise. 

Goulle de-lait de Taroudannt 

Présidente : M®° de Saint-Bon Jacqueline ; 
Vice-présidente : M™ Rorius Magdeleine ; 
Trésorier : M. le percepteur de Taroudannt ; 
Secrétaire : M. Triaud Jean, représenlant de Vadministration ; 
Assesseur : M. Blanchet Léonce. 

Trésorier 
Secrétaire : 

Assesseurs : 

Rabat, le 20 avril 1942. 

NOGUES.   

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

Vu Vurrété viziriel du & mars 1942 relatif aux indemnités de 

bicyclettes, 
ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les fonctionnaires et agents auxiliaires appar- 
tenant aux administrations et aux cadres désignés ci-aprés pourront 
recevoir une indemnité de premiére mise pour contribution 4 l’achat 
d’une bicyclette el une indemnilé d’entretien de bicyclette. 

Tous services 

Chaouchs. 

Justice francaise 

Agenls des secrélariats-greffes chargés des saisies mobiliéres et 
immobiliéres, constals, summations, protéts, etc., agents chargés de 

nolifications et remise des plis de justice. 

Direction des affaires politiques 

Service du contrile des municipalités 

Inspecleurs darcbileclure, agents chargés des promenades et 
plantations ; 

Chefs de travaux municipaux et leurs adjoints, topographes, 
comducleurs de lravaux, surveillants, opérateurs, agents techniques, 
chefs cantonniers, conducteurs de plantations, dessinateurs-proje- 
leurs, dessinateurs, proje(curs. magasiniers des travaux municipaux ; 

Agents des rég:es municipales ; 
Infirmiers et infirmi@res. agents saunitaires ; 

Personnel des ubatloirs : 
Ufficiers, sous-officiers cl sapeurs-pompiers ; 
Surveillanis des services de ravitaillement, agents des burcaux 

de logement et des transactions immobiliéres, 

Direction des serviecs de sécurité publique 

Coinmissaires de police, 
prétes : 

Inspecteurs-chefs, inspecteurs el gardiens de la paix ; 
Surveillants des établissements pénitentiaires, ’ 

secrétuires adjoints et secrétaires-inter- 

Direction des finances 

Service des impéts : Agents chargés d’un service de contro. 

Service des perceptions : callecleurs, collecteurs auxiliaires, 

Administration des douanes : agents du service actif. 

Direction des communications, 

_de la production industrielle et du travail 

fngénicurs subdivisionnaircs et ingénieurs adjoints des travaux 
publics ct des mines; — 

Inspecteurs, sous-inspecteurs et sous-inspectrices du_ travail ; 
Dessinateurs, projeteurs, conducteurs de travaux, agents tech- 

niques, chefs canlonniers et caporaux indigenes, magasiniers, opéra- 
teurs, surveillants, gardes des eaux, agents chargés du contrdéle des 
concessions ; 

Officiers de port, contréleurs d’aconage, gardiens de phare.. 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

Agents principaux de surveillance. 

Services de distribulion : agenis de surveillance, facteurs fran- 
¢ais, facteurs indigénes, facteurs ruraux indigénes. 

Services techniques : conducteurs de travaux des lignes et des 
installations, chefs d’équipe, agents des lignes, agents: principaux et 
agents des installations extéricures (monteurs), ouvriers auxiliaires 
des lignes et des installations. . 

Direction de lt production agricole 

Personnel titulaire : ingénieurs adjoints du génie rural, inspec- 
teurs adjoints de lagriculture, de la défense. des végétaux et de 
Vhorticulture, contrdleurs de la défense des végétaux, ch@fs de pra- 
tique agricole, conducteurs des améliorations agricoles, agents d’éle- 
vage, inspecteurs de Ja répression des fraudes, contréleurs des vine 
et alceols, préposés des eaux et foréts, topographes.
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Personnel auziliaire : chefs de station, moniteurs agricoles et 

d’élevage, conducteurs de travaux ruraux, adjoints techniques du 
a@énie rural, contremaitres, infirmiers et aides vétérinaires, agents 
des fraudes. 

Direction de la santé publique et de la jeunesse 

Service de Uhygiéne publique : olficiers de la santé maritime, 

infirmiers cl infirmiéres, adjoints techniques indigénes. 

Service de la jeunesse : chets adjoints et chefs d’équipe, moni- 
teurs d’éducation physique et des sports. 

Direction du commerce et du ravitaillement 

* TInspecleurs et contréleurs du ravitaillement 
complables et vérificaleurs des prix ; 

Inspecleurs adjoints et contréleurs du commerce extérieur ; 

Contréleurs et commis de la marine marchunde, gardes mari- 
times. : 

; Inspecteurs, experts- 

Rabat, le 24 avril 1942. 

VOIZARD. 

  

Arrété du directeur des finances fixant le taux des primes d’assurance 
contre les risques terrestres de guerre. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES 

vu Varrél! viziriel du 31 janvier ro42 instiiuant un groupement 
enlrs organismes d'assuranees pour la garantie coulre Jes risques 
terreslres de guerre des slocks, matiéres ou produils de loule nature,. 

el, nolamment, son article 4, 

ARRETE : 

ARrICLe PREMIER. — Le taux des primes d’assurance contre les 
Tisqites Lerrestres de guerre est fixé ainsi qu/il suit 

1° Risques situés dang la zone cdliére de VAUantique i moins 

. de 30 kilométres de Ia céte : 0,70 % pur mois < 

4° Risques silués dans le reste du terriloire de la zone francaise 

du Maroc : 0,60 % par mois, 
‘ . : © 7 

An, 2. — Les taux prévus ci-dessus sont majorés de 4o % lors- 
que L'assurance esl étendue aux risques de capture par unc puissance 

Grangeére. 

Ant, 3. -- Le présent tarif entrera en vigueur le 15 avril 1942. 

Rabal, le 15 avril 1942. 

TRON. 

_ Avrété du directeur des communications, de la production industrielle . 
et du travail portant obligation de déclaration des stocks de lubri- 
flants avant le 2 mat, et fixant de nouveanx prix de vente. 

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

d’honneur, 

‘Vu le daliir du 13 septembre r93g relatif au contrdle el a la 
limitalion des produits pétroliers cn temps de guerre, modifié par 

le dahir du 23 mai 1940, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PHEMIER. — La vente d’huiles minérales Jubrifiantes 
est interdile du 30 avril, 4 24 heures au 3 mai, * 24 leures. 

Ant. 2. — Toul commercant vendeur d‘huiles minérales- est 

tenu de déclarer au plus tard Je tm mai A ors’ heures au délégué 
général du Groupement, interprotessionnel des produits dérivés du 
pétrole (G.LM.P.), 10, place de France, A Casablanca, les quantités’ 
@huiles eninérales lubrifiantes qu’il] détient. 

Arr. 8. — Un contréle de ces déclarations pourra étre 

tout instant par Jes agents des travaux publics. 
force publique el tes agents du G.I.M.P. 

les agents de la. 

fait a |   

OFFICIBL N° 15fo du 17 mai rg42. 

Art. 4. — A partir du 3 mai, les prix de vente des huiles miné- 
rales, tels qu’ils ont été fixés, sont majorés de dix francs par kilo- 
gramme, celle somme étant versée & la caisse de péréquation des 
produits pétroliers. 

Les comunandes faites antérieurement au 1" mai, 

livrées & cette date seronl payées au nouveau prix. 
mais non 

Arr. 5. — A. dater du re’ mai, les bons d’huile ne donneront 
droit 4 la délivrance d‘huiles minérales que s‘ils portent un cachet 
spécial « huile min¢rale » apposé pac lorganisme qui a émis les 

bons. Toutefois, da coopérative marocaine agricole des carhurants 
pourra continuer i satisfaire sur sou slock les bons émis par elle. 

Rabaul, le 23 avril 1942. 

Noxarant 

  

i: 

Arrété du directear de la production agricole ouvrant un concours 
pour trois emplois d’inspecteur adjoint stagisire de la défense des 
yégétaux. 

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

Vu Varret® viziriel du 15 mars rtg942 portant organisation du 

personnel de ia-direcltion de la production agricole cl, notamment, 

son article 8 Bj; . 

Vo Vareété directorial du -15 juillet to4t portant réglementation 
des conditions du concours pour Vemploi dinspecteur adjoint sta- 
giaire de la defense des végdlaux, 

ARRETE 

Avorn paummer. -~ Trois emplois dinspecleur adjoint stagiaire 

de la détense des végélaux sonl mis au concours. 

Aut. oo, -- Sur.ces lrois emplois, un esl réservé aux sujets maro- 
caits, Si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou n’est 
recu. Vemploi ainsi rendu disponible sera attvibué au premier can- 
didal venanl en rang utile. 

Ater, 3. — Par dérogation aux disposilions de l’arlicte 3 de 
Varreté directorial susvisé du 15 juillet 1941, Ics épreuves écriles 
auronl liew cn méme temps & Rabat, Paris, Marseille, Toulouse, 
Aiger cf Tunis Jes vendredi 26,0l sainedi 27 juin roo. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
ta dale fixéy pour. les épreuves orales qui auronl lieu exclusivemenl 
a Rabat. 

: ‘ . 
ART, 4. — La liste d’inscriplion ouverle a Ja direction de la pro- 

duction agricole (service administratif) sera close le a7 mai tg4a. 

Ant. 5. — Les candidals recus seront appelés dans l'ordre prévu 
par le réglemenl a& occuper le poste qui leur sera affecté, au fur el 

Aomesure des nécessités du service, sur cornvocalion, — 

Rabat, le 18 avril 1942. 

LURBE. 

  SE Tavie ca Den outta Teen seein eee he 

Arrété du directeur de la production agricola ouvrant uh conoours 
pour trois amplois 4’ Inspecteur adjoint stagiaire de |hortioni- 
ture. 

  

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

Vu Varrété vizirie? du 15 mars r942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole ot, nolamment, 
son article 8 C ; , , 

Vu Varrélé directorial du 15 juillet 1941 portant réglementation 
des conditions du concours pour Vemploi dinspecteur adjoint ¢la- 
fiaire de Vhorticulture, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Trois emplois d’inspecleur adjoint stagiaire 
de Vhorlicutture au Maroc sont mis au concours.



défense des végcéluux sont attribués 
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ArT. 2. — Sur ces trois emplois, un est réservé aux sujets 
marocains. Si aucun candidat sujel marocain né se présente ou nest 

regu, Vemploi ainsi rendu disponible sera attribué au premier can- 

dlidat senanl cn rang utile. 

Ant. 3. — Par dérogation aux dispositions de article 3 d> 
Varrelé direclorial susvisé du 15 juillet: rg4r, les, épreuve: écrites 
auront lies exclusivement & Rabal les lundi ag et mardi do juin 1942. 

Les candidats admissibles serunt inforinés individueHlement de 
la date fixée pour les épreuves oraley qui auront lieu également & 
Rabat. ‘ 

Ant. 4. — La liste d'inscriplion ouverle 4 Ja direction de la pro- 

duction agricole. (service administratit) sera close lo $0 mai ry(z. 

Aur, 5. — Les candidals recus seront appelés dans Uordre prévu 
pac le régheanent a occuper le posle qui leur sera affecté, au fur et 
Ao mesure des nécessités du service, sur convocation. ' 

Rabat, le 18 avril 1942. 

TURBE. 

    

Arvété du directeur de la production agricole ouvrant un concours 
pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire de |l'agrical- 
ture, 

LE DIRECTEGK GE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 

de Ja Légion d’honneur, “ 

Vu Varrelé. vigiriel duos amars 1942 portant organisalion du 

persounel de la direction de la production agricole el, nolunment, 
son arlicle 8 A; 

“Vu Varreté directorial du 15 juillet 1941 portant réglemeniation 
des conditions du concours pour Vemploi d'inspecteur adjoint sta- 
giaire de lagriculture, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. --- Qualre emplois qd’ inspecleur | adjoiul sta- 

giaire de Vagricullure au Marec sont mis au concours. 

Anr. 2. — Sur ces qualre emplois, un est réservé aux sujels 

marocains, Si aucun cundidal sujel marocain ne sc présente ou n'est 
recu, lemploi ainsi rendu disponible sera atlribué au premier. can- 
didal venanl en raug ulile. 

Ant. 3. — Par dérogalion aux dispositions de l'article 3 de 
Varrété directorial susvisé du 15 juillet rg41, les éprenves écriles 
ouront lieu en méme temps 4 Rabat, Paris, Marseille, Toulouse, Alger 
vl Tunis Jes lundi 29 et mardi 30 juin ro942. 

Les candidals admissibles seront informés individuellement de 
Ja dale fixée pour les épreuves orales qui auront lieu exelusivement 
4 Rabat. 

ART. 4. 4 liste d’inscription ouverte 4 la direction de la pro- 
daction agricole (service administratif) sera close le 30 mai ig4s. 

Awr, 5. — Les candidats recus seroul appelés dans Vordre prévu 
par le réglement & occuper le poste qui leur sera affecté, au fur ct 
4 mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 18 avril 1942, 

. LURBE. 

   

  

Arraté du directeur de la production agricole portant réglementation 
des conditions du concours pour l’emplol de contréleur stagiaire 
de la défense des végétaux, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
de Ja Légion d’houneur, 

AGRICOLE, Chevalier 

Vu Varrété viziriel du 15 mars :o4+ portant organisation du 
personne! de la direction de la production agricole, 

ARRALTE 

Article parser, — Les emplois de contréleur stagiaire de la 

a la suile d’un concours soumis 
aux dispositions du présent arréié. Ce concours est accessible aux 

citoyens franyais ct, dans la Jimite dle. emplois qui leur sont réser- 

vés, aux sujels marocains, 

Ant. «. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
exigent. 

Un arrété du directeur de la production agricole fixe le nombre 
total des emplois inis au concours et le nombre de places réservées 
aux sujels marocains, Cet arrélé est publié au Bulletin officiel du 
Prolecloral el dans le Journal offictel de VEtat frangais. 

Le nombre tolal des emplois peul ¢tre augmenté postérieu- 
rement fi celle publication, mais seulement avant le commen- 
cement des épreuves et en observant Ja procédure prévue au 
2 alinéa du présent article. , 

Au vu des résullats du concours el sur la proposition du 
jury. fe «directeur de la production agricole peul établir une liste 
(aptitude porlant sur un nombre de candidats supérieur au 
nouibre des emplois mis au cotcours, sans que. le nombre des 
enmmplois excédentaires puisse loulefois dépasser le nombre de ces 
cuiplois. La décision & prendre sur ce point doit intervenir avant 
ln publiculion de la lisle définilive des candidats regus. Les can- 
didats porlés en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’au 
coher, suivant, @tre nomunés daus un emploi de contréleur 
stuvivire devetru) vacant, 

Aur. 3. — Le concours comprend exclusivement des épreuves 
veties quioont dieu en méme lemps a Kabat, Paris, Toulouse, 

Marseille, Alger et Tunis. . 

Les candidals doivent 

ouserle a cel effet 
administralif), a& Rabat. 

La liste des demande. (inscription est lose un imois avant la 

dafe duo coucours. 

demander Jeur inscriplion sur une liste 
a Ja direction de Ja production agricole (service 

Ana, ‘. _ 

ios a 

: Nul ne peut prendre part au concours : 
vest cifoyen irangais duo sexe masculin, jouissant 

sex droits civils ou sujet marocain igé de plus de art ans ; 
os il ava satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

qui lui sont applicables cl produit, dans ce cas, un état signalé- 
lique el des services militaires . : 

3° Sila dépassé d’Age de 35 ans au x janvier de Vannée du 
concours, La limile d’Age de 35 ans peut étre prolongée pour les 
cundidats ayant offectué du service iililaire obligatoire ou assi- 
milé pour une durée égale audil service sans toutefois qu’elle puisse 
flre repartée au dela de 4o ans. KNe peut étre prolongée également 
pour les candidats justifiant de services antérieirs en qualilé de 
fonchionnaires leur permellant doblenir uno pension de retraile 

pour anciennelé de seryice. 

de 

Anr. 5. — Le concours est ouvert seulement, : 
a Aux candidats admis -i se présenter au concours d’inspecteur 

adjoint de la défense des végélaur ; 

b Aux cawtidals titalaires duo diplome d'ingénieur - d’agri- 
cullure coloniale Ecole supérieure dagriculture coloniale de Nogent- 
sur-Marne), du diplome de [Institut agricole d'Algérie, du dipldme 
et du cerlifical d'études de I’Ecole coloniale d’agriculture dé Tunis ; 
aux Ululaires du dipléme d’agronome de 1Tustitut agricole de 
Naney, du dipléme d’éludes agronomiques de la Faculté des sciences 
de Lavon . 

v) Ana éléves des facultés des sciences ayant subi avec -succds 
Jes Gpreuycs d’un des cerlificats d'études supérieures suivants : 
voologie, zoologie agricole, zoologic appliquée, physiologie géné- 
rale, hotanique agricole, bolanique, bolanique appliquée, ou ayant 
subi avec suceés les épreuves du certificat supérieur des sciences 
physiques, chimiques et naturelles 

ay 

pratique 

Aux cindidals qui juslifient au moins de trois années de 
scientifique daa un laheratoire ou dans une station 

Venloneogic ou de pathologie végélale dépendant des adminis- 
trations chérificnne, mélropotitaine, algérienne, tunisienne ou colo- 
niale. 

AnT. 0. Les candidats 
Winseription les ‘pisces suivantes 

1 Pstrait de Vacte de naissanve sur papier timbré et, s'il y 
a fiew, vin verlificat atlestant que le candidat’ posséde bien la qua- 
lite le ciloven francais 

— doivent joindre A leur demande 

  
» Etat signalélique ec! des services militaires ; 
3 Orisinal.ou copie certifiée conferme des diplémes ou certi- 

ficals ovine 
ha 4° CerUificat médical diment légalisé constatant leur aptitude 

phy true A servir au Maroc : 
ov Extrail du casicer judiciaire ayant moins de trois mois de 

tale, ou une piéce en tenant dieu ; .
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6° Cerlificat de bonne vie et merurs diiment légalisé ayant 
moins de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 

les emplois remplis, leg éjudes et publications faites, etc. 
Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont lexigence 

serait prévue par des réglements particuliers. 

Art. >, — Le directeur de la production agricole arréte la liste ‘ 

des candidats wdmis 3 concourir ainsi que Ja liste spéciale des 
candidats sujels marocains autorisés par le Grand Vizir & faire 
acle de candidature et admis par lui A participer au concours au 

titre des emplois qui leur sont réservés. 
Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard 

soil par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

Any. 8, -- Les épreuves écrites du concours sont subies a 
Paris (Qifice du Protectorat de Ia France au Maroc), 4 Marseille 
(Office du Protectorat du Maroc), & Toulouse (école vétérinaire), A 
Alger (service de agriculture), A Tunis (service de Vagricultare), 2 
Rabat (direclion de la production agricole’. 

Filles comprennent les composilions suivantes 

1° Une composition sur Ventomologie agricole (coefficient 3), 

durée 3 heures ; 

2? Une composition sur la pathologic végétale (coelficient 4), 
duree + 3 heures 

3° Une composition sur la Tutte contre Jes parasites des plantes 

tcoefticient 3), durée : 3 heures. 
4° Une composition sur la législation relative & la défense 

des vée4aus fcocflicient 2), durée : 2 henres. 
Le programme des mati¢res du concours est annexé au présent 

areétd. . 

Ant, g. — Les membres du jury sonl désignés par arrété. du 
directeur de la production agricole. 

Amr. to, — Les sujets dex compositions chotsies par Je jury 
soul enfermés duris des enveloppes scellécs et cachetées qui portent 
les suscriptions suivantes 

« Concours pour Vemploi de contréleur stagiaire de la défense 
des végétaux. Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats -par le 
président de la commission de surveillance des épreuves de...... ». 

Une s¢rie de ces enveloppes est adressée au président de chaque 
centre d’examen. 

Anr, tr. — Une. commission de trois membres, dont deux 
doivent étre. loujours présen!s dans la salle du concours, est chargée 
de la surveillance des épreuvos dans chacun des centres, 

ART, 72. 

et cachetdées 

— lest procédé & ouverture des enveloppes, scellées 
comme il est dit ci-dessus, par le président de la 

en présence des- candi- 
dats, au jour.et & Vheure fixés pour Jesdites ¢preuves. 

Apr. 13. -- Tl esl interdil aux candidats, sous peine d’exclu- 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit, 

Aur. 14. — Les compositions remises 
portent pas de nom ni de signature, 

Avant le commencement de la premiére ¢preuve, chaque can- 

didat inserit une devise el un nombre de plusicurs chiffres sur 

par les candidats ne 

-un bulletin gui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

- composition, 
Lorsqu’il a lerming sa composition, i] la remet au président de la | 

Ce bulletin est placé par le candidat luicméme dans une enveloppe 
qa’il remet an président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes conte- 
nanl les bulletins dans une enveloppe portant la mention 

« Concours pour Vermploi de contrdlcur stagiaire de la défense 
des végélaux au Maroc. Epreuve de (matiére), 4 (ville), Bulletins. » 

Pour chacune des épreuves, Je candidat inscrit en téte-de sa 
la devise et le nombre qu’il a inscrits sur le bulletin. 

commission de surveillance. 
Le président de ta commission enferme lui-méme les compo- 

sitions dans une enveloppe portant Ja mention 
« Concours pour Vemploi de contréleur stagiaire de la défense 

des végélaux au Maroc. Epreuve de (matiére). 4 (ville). Compo- 
sitions. » ; : 

Les enveloppes contenant les bulletins et les compositions, 
fermdées et revétues de la signature du président de la commission 

de surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus 
court délai et sous pli recormmandé, & la direction de la. production 
agricole, service administratif, 4 Rabat.   
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Ant. 15, -- Les plis contenant les épreuvés sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 examen et 4 Vannotation des 
compositions, . . 

T] est alloué A chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o A 20 ayant respectivement les signi- 
fications suivantes 

Qe cece eect e neers nul 
Ly Devine eeceeceeeee eres lrés mal 

Fs mat 
Boot, Bice cates inédiocre 
Qs. TO, TDi vsee eee ee eae Veena passable - 

IP, 13, Thessveeeeeee fetes assex -bien 

_ 73, 16, Doce e cece eee bien 
1B, Qs sveeeeeeee pee eee tras bien 

We vsccee Vat e eee parfait 

coetticient fixé A larticle 8. 
forme le nombre total des 

Ghayue note esl multipliée par le 
La somine des. produits ainsi obtenus 
points pour Vensemble des &preuves. 

Ane. 16. —- Nul ne peul entrer en ligne de compte pour Je 
classement définitif s’il_n’a obtenu urf tolal d’au moins r32 points 
pour Vensemble des compositions. 

Est Aiminé lout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 
to A Pune des compositions. 

Agr, tt. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent les bullelins individuels indiquant les noms des can- 
didals el rapproché ces noms des devises el des chiffres portés en 

. téte des compositions annotées. 
il est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classe- 

mont définitif. 

Aur. te. — Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 
égal 4 celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 
daprés lee points qu’ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils 
appartiennent. 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats sujets 

marocains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés 
au litre du dahir du 14 mars 19%9 et en vertu de l’arrété rési- 
dentiel du 14 mars 1g3gq. 

Sont seuls inserils sur la liste B les noms des candidats n ‘ayant 

pas eu de nole éliminatojre et ayant obtenu le total de points exigés. 

Dans le cas ot tous les candidats de la liste B figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidal conservant son numéro de classement. 

Dats le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
-appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste rléfinitive comprenne, dans Jes conditions prévues ci-dessus, 
antant de candidats bdnéficiaires des cmplois réservés qu'il y a 
Memplois réservés. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
ficuier sur la lisle définilive que jusqu’’ concurrence du nombre 
@empleis qui leur sont réservés, Si les résultats du concours 
laissent disponible une. partie de ces emplois, ceux-ci sont atlribués 
wun cmires cundidats classés en rang utile. 

Awi. 19. — Le directeur de la production agricole arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Arr. so, — Tl est -pourva aux emplois vacants suivant l’ordre 
de classement. Mais les candidats ‘sujcts marocains admis défini- 
tivement pourront étre nommés dans les emplois qui Jeur ont 
élé réservés sang qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

\wr, 21. —— Les candidats admis définitivement -ne 'pourront 
etre Ululirisés, & Yexpiration de leur année de stage, s’ile ne justi- 
fient de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain déli- 
vré par lTnslilul des hautes études marocaines ou d’un dipléme 
au moins Cquivalent ou, A défaut, s’ils n’ont satisfait A une épreuve 
de langue arebe comportant une interrogation, du niveau du certi- - 

ficat d’arahe dialectal marocain, organisée par la direction de la 
production agricole. 

Agr. ua. —- Est abrogé l’arrété directorial du 14 avril 1936, ainsi 
que toules disposilions contraires au présent arrété. 

le 26 avril 1942. 

LURBE. 

Rabat,
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ANNEXE 
  

Programme du conconrs 
are 

1° Entomologie. 

Notions générales sur V'anatomie et ja biologie des insectes, 

spécialement des insectes nuisibles. 

Caractéres généraux de l’organisaiion et de la physiologie des 

insectes. 
Classification des insectes. 

cipaux groupes. 
Caractéres et cycle évolutif des espéces nuisibles aux plantes. 

Caractéres des ordres et des prin- 

2° Pathologie végétale. 

Notions générales sur les champignons et les bactériacdes. 
Classification des cryptogames, caractéres des ordres et des 

principaux groupes. 
Caractéres et cycle évolulif des espéces nuisibles aux plantes. 
Maladies 4 virus, (Notions sur les maladies), 
Affeclions physiologiques. (Carence, excés, 

eétc.). 

agents physiques, 

3° Lutte contre les parasites, 

Généralités sur Jes méthodes de lutte 
chimiques, 

Traitements préventifs ct traitements curatifs. 
Produits employés, caractéres et propriétés. 

bouillies et des poudres. 
Apparcils employés pour la Jutte. 

4° Législation. 

; agents physiques, agents 

Préparation des 

Dahirs et arrétés intéressant Ia police sanitaire des végétaux 
et la lutte contre Jes parasites et conditions de leur application. 

  
  

Arvété du directeur de 1a production agricole ouvrant un examen 
professionnel pour Ie recrutement de quatre chefs de pratique 

agricole. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 15 mars ro42 portant organisation du 
Personne! de la direction de la production agricole et, notamment, 
Varticle & paragraphe D, 

-ARRETE + 

ARTICNE PREMIER, — Un examen professionnel pour le recrute- 
ment de quatre chefs de pratique agricole aura lien A Rabat, Jes 29 et 
30 mai 94a. 

Arr. 2. —- Cet examen est ouvert aux moniteurs agricoles et agents 

techniques du service de l’agriculture remplissant les conditions 
d’ancienneté fixées par larticle & de V’arrété viziriel précité et aui 
auront été admis A concourir par le directeur de la production agri 
cole. / ee 

Ant. 3 — Les candidats devront faire parvenir leur demande de 
candidature au chef du service de Vagriculture, sous couvert du chef 
des services agricoles régionaux dont ils dépendent, pour le 1o mai 
au plus tard. , 

Ces demandes devront mentionner les titres dont les candidats 
neuvent se prévaloir parmi ceux énumérés a J’article 5 du présent 
arrété et devront éralement mentionner le programme choisi par le 
candidat. 

Art. 4. — Wexamen ne comportera que des épreuves orales et 
-pratiques, tirées de J'un ou V’autre des deux programmes suivants. 

le choix du preeramme étant laissé 4 Vinitiative du candidat comme 

le prévoit Varticle 3. 

T® PROGRAMME. — Section agricole 

rr épreuve. — Sciences appliquées A lagriculture (coefficient ay: 
Reconnaissance de plantes et de graines ; 
Reconnaissance des principaux parasites animaux et végétaux.   
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2 épreave. —~ Production véyétale (coefficient 2) : 
Mithodes de cultures a appliquer, en fonction des conditions 

naturelles pour une production végétale donnée (fertilisation du sol, 

cultures séches- el irriguées, cultures alimentaires, fourragéres et 

industrielles, viticulture, productions arbustives). 

Celte épreuve pourra comporter la visite d’un domaine agricole, _ 

suivie d’un exposé critique des méthodes d ‘exploitation appliquécs. 

3 épreiftve, — Production animale (coefficient 1) : 

Zootechnie générale. Hygiene. Sélection, croisement, alimentation 

des différentes espices domestiques, y compris les animaux de basse- 

cour, 

4e épreave. — Génie rural (coefficient a): 
Inlerrogation et épreuve d’application sur l’emploi des machines 

agricoles. la traction mécanique, les carburants, l’outillage agricole, 

les construclions rurales, )’irrigation. 

5° éprvuve. — Langue arabe (coefficient 1) : 
Atabe parlé. 

2° programme. — Section harticole 

ie épreuve, — (Coefficient 9) 
Reconnaissance d’arbres et arbustes fruitiers et d’ornement cou- 

ramment employés ; 

Reconnaissance des principales graines potagéres ;- 

Reeonnaissance des principaux parasites animaux et végétaux 

atkaguant les arbres fruitiers et les cultures maraichéres. 

& épreuve. — Arboriculture fruitiére (coefficient 2) : 

Préparation générale des sols en vue de leur utilisation en arbo- 
ricullure fruiliére, défoncement, amendement, fumures, établisse- 
Tent et agencement d’une exploilation fruitiére, culture des prin- 
ripales essences fruitiéres, agrumes, amandiers, abricotiers, oliviers, 

fizuiers, pormmiers, poiriers, cerisiers, noyers, etc. 

S épreuve, —- Cultures maraichéres (coefficient 2) : 
Préparation générale des sols, cultures des principaux légumes, 

en culture de primeurs, de saison ct retardée, connaissance des prin- 

cipales régions primeuristes du Maroc. 
Tos @preuves d’arboriculture fruitiére et de cultures maratchéres 

penront comporter la visite d’établissemenis horticoles suivie d’urt 
exposé critique des méthodes d’exploilation appliquées. 

4° épreuve, — Génie rural et technologie des fruits et légumes 
“coefficient 1): 

Interrogation el épreuve d’application sur ] ‘emploi des machines 
agriroles, la traction mécanique, les carburants, )’outillage agricole, 
les installations dirrigation 5 

' Interrogation. sur le séchage des fruits et Idgumes, différents 
tnodes de séchage des principaux fruits et légumes séchés, présenta- 
tion et conservation des produits séchés. 

& épreuve, — Langue arabe (coefficient 1) : 
Arabe parlé. 
Chaque épreuve sera cotée de o A 20. 
Tout candidat qui n’aura pas obtenu un total de 96 points. sera 

‘liminé du classement définitif. 
Toute note inférieure 4 ro pour les r* et 2° épreuveg et & 6 pour 

les autres, est éliminatoire. 

wn, 5, — Les travanx que les candidats auront faits, les ouvrages 
qu'ils auront- publiés, les titres ou diplémes qu’ils détiennent, leurs 
aptitudes et leur maniére de servir dans leurs fonctions administra- 
tives ou denseignement. donneront lieu A une note qui sera attri- 
hnée nar le jury avant le début des épreuves, d’aprés une échelle 

de points variant de o & 20 affectée du coefficient 3. 

Ant. 6. -- Les épreuves seront subies devant un jury dont la com- 
position est la suivante : 

Le chef du service de l’agriculture, président ; 
Le chef du bureau de agriculture ; 
Te chef du bureau de horticulture ; 
Le directeur du centre de recherches agronomiques ; 

Un ingénieur en chef ou un ingénieur du génie rural ; 
Un inspecteur principal ou un inspecteur de l’élevage ; 
Un inspecteur adjoint de Vhorticulture. 

~, ART. 7. — Aucun candidat ne pourra étre admis s'il n’a obtenu 
mn total rénéral de 139 points, 

Rabat, le 20 avril 1942. 

LURZE,



Arrété du directeur de la production agricole onyrant un concours 
pour quatre emplois de centréleur stagiaire de la défense des 

_ wégétanx. 

DIRECTECR DE LA PRODUCTION 

‘de la Légion d’honneur, 
LE AGRICOLE, Chevalicr 

Vu Varrété viziriel du ti mars 1g42 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole et, notamment, 
son article & E ; . 

Vu Varrété directorial du 20 avril 1942 porlant réglementation 
des conditions du concours pour l’emploj de contréleur stagiaire de 
la défense des végétaux, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Quatre emplois de contréleur stagiaire de 
la défense des végétaux sont mis au concours, 

‘Ant. 2. — Sur ces quatre emplois, un est réservé aux sujels 
marocains. Si aucun candidat sujet marocain ne sc présente ou n’est 
recu, Vemploi ainsi rendu disponible sera atlribué au premier can- 
didat venant en rang. utile. 

Ant. 3. — Les épreuves écrites auront lieu en -méme temps 4 
Rabat, Paris, Marseille, Toulouse, Alger ct Tunis les lundl 22 et mardi 
293 juin 1942. . 

Arr, 4. —- La liste d’inseription ouverte 4 la direction de la pro- 
duclion agricole (service administratif) sera close le 23 mai 1942. 

Ant, 5. =~ Les candidals regus seront appelés dans l’ordre prévu 
par le réglement A oceuper Je poste qui leur sera affecté, au fur el 
i mesure des nécessités du service, sur convocation, 

Rabat, le 24 avril 1942. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur du commerce ot du ravitaillement fixant les prix 
du pore 4 la production et les prix de détail des viandes at pro- 
duits fabriqués da pore. 

DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT. 
Officier de ja Légion d’honneur, 

LE 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ; 

Aprés avis du directeur de la production agricole, , 

      

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les prix maxima du pore 4 la production 
sont fixés ainsi qu’il suit, A compter du 1° mai to94a: 

~ Rendement "Prix 
Qualité & corps ouvert au-kilo vif 

ve qualité ...... 83 % et au-dessus 18 francs 
2° qualité ...... 81% et au-dessous 17 francs 

Ges prix s’entendent pour Jes animaux de go kilos pesés A jeun 
au lieu de production au moyen d’une bascule ou, 4 défaut, au pont- 
bascule le. plus rapproché du lieu de production. 

Ant. 2, + Une bonification de 0,05 par kilo vif est consentie 
pour les animaux d’un poids vif supérieur 4 go kilos sans que le 
prix puisse dépasser 20 francs le kilo vif. 

Ant. 3. .- Le prix du kilo de viande nette de pore livrée pendue 
en cheville aux abattoirs, tous frais et taxes payés esl uniformément 

fixé & 25 frances. 

On entend par viande nette pendue en cheville la béte entitre, 
corps ouvert, téte, pieds et fressure compris. 

Anr. 4. — En cas de contestation 4 )’achat sur pied entre l’ache- 
leur ect Je producteur, ce dernier reste libre de livrer les porcs, 
objets du litige, en cheville A Vahattoir du centre de la partie pre- 
nante. 
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Dans ce cas, les frais de transport du lieu de production a 
Vahattoir, la taxe de péréquation des frais de transport, les frais 
et taxes divers d’abattoirs et les risques de saisie, sont entitrement 
assumés par le producteur. 

Kin outre, ce dernier versera 4 l’acheteur ne indemnité fixée 

ao fr. ab-par kilo & titre de dédommagement pour son déplacement 
initial effectué en pure perte. 

Ant. 5, — Les prix de détail maxima des viandes et des produits 
fabriqués du porc, sont fixés ainsi qu’il suit A compter du 6 mai 
1942 pour l’ensemble de Ja zone frangaise : 

1° Viandes fraiches 

A 

*. 
- 

Prix 
au détail 

LONBe «- 0. ccc eee eet enna neas Kg. 4o » 

Cervelle oo. cece ccc cece cect terete rteeeeeeenena es Pisce 3 6o 
Coeur seul ...... pete lene eget e eee bene neeaeeees — 3 80 
COURTNEG Lee eee eee ete teeenenes Kg. 8 » 
Jambonneau frais .......... seen eee tenet twee — 23 §o- 
Lard frais 2.20... cece reece cence ee ee np eeeenees — 380 » 
Pieds frais ..... 00. cece eee eee teen ene — «Ws 
PANNE Lo cic cece eee tee e cnet ae eeteeneneteceas — 28 » 
Plate céte' fraiche ........05 0. ccc ccc eee eee eens — 18 » 

| Poitrine fratche avec 08 ........cecee neta ce eeuecees — B85 » 
Poilrine fraiche sans 08 ...-.. cca ec ee eens eee tee ee, — 44 » 
ROQMON vee tee eee eee eee eeneen — .17 » 
Téte sans cervelle ....... 2.0... cere cece eee eee . 16 
PO cece een ete bette nee n tetas ebaatacas — br » 

Cuissot’ frais entier ... 0... ee eee — 49 5o 

Cuissot sang 08 6.6... yee cece ee cence reece nett teens — §3 » 
Queue et oreille fraiche ene e ee nea net enaeeteeene — a4» 
Epaule fratche 2.0.2... ccc cece een cede ener et eaee — 35 » 

2° Salaisons et saucissons 

Os et cote dorsale ........... 0c cece eee Kg. 5 5o 
Lo) 9) 0 = — 65 » 

| Jamhon salé & manche T/® BCC cece crete e eee eee — G65 >» 

Jambon salé en tranche ........... 0.00 c eee eee eee — 80 » 
Jambonneau salé 2.0.0... 0c cece eee eee eee — 22 » 
Lard gras salé occ cece eet eee ete eee eeaee — 80 5o 
Poitrine salée aVec OS 6. ccc. cc ceecceeeeetecececeves — 35 » 

Poitrine salée SANS OS Lo... cece eee ee eee teens — Ah » | 
Plate céte sale oo... ccc ee ee eee eee eee teen — “qn 
Pied demi-sel .......0. ccc cece ee eee ec eueeeretiees — Wm» 
Téte salée sans bajoue ......... 0.06. e eee eee eee — 16 » 
Saucisson facon Arles extra (pore et boeuf) ......... — 59 » 
Saucissom PUL POT 0.6... cece cece eee teen eee — Fo » 
Couenne galée ... 2... cee ee ete eee ee nenenees — 8 » 

3° Charcuterie 

Andouillette de Vire 2.0.2.6... cece cee eee e eee eee Ke. 36 » 

Andouillette fraiche panée .......0.06---6 cree eens — $6 » 
Boudin 22.0.0. cca eee eee eee ee baw eens deen ees — a4» 

Cervelas cuit pur pore ....-.... ce eeee ee be eteeeees — 45 » 
Campagne en terrine (250 gF.) --..ce cere eee. beens . Pitee 12» 

: Epaule cuite désossée .........-2 05: eee e era eee nee Kg. 56 » 

Boudin catalan 2.0... . cece eee cece teen net — 8 » 
FILE oe ee ee te ene tener ett eet beage — 84 bo 

Palé de campagne maison 1.2.0.6... eee tee eee — 46 » 
Mortadelle genre Bologne ..:........cesseeeer eens —' So » 
Paté de foie en pain ....... 2. eee ee eee e eee teens — 34 » 

» Pied pand 1/4 oo c cee v ence eae e eee edn ee eee nee Piece 5 » 
Saucisse pur POLC ose e etree eee eect eee e eer e ee Kg. 42 » 
Saindoux en veSsie 2. see eee eee eee nenaeee — 31 » 
Saindoux en paquet de 250 grammes ete eet teeee Piéce 8 » 

Saindoux en paquet de 5oo grammes ....--..--++-- — 16 » 
Poitrine furnde avec 08 1.0... cece eee e cee eee etree Kg. 37 » 
Poitrine fumée sans 08 1.2.0.2... cece cee eee eenge — 45 » 

Rillettes .. cece ce tee cece eee ete e reese te teeeneenees — 45 » 

Jambonneau cuit avel O08 6.0.0 ..c cence ence nate ereees — 383 » 
Tambon cuit 2.0.0.6 cee ee ee eens — 80 » 

4° Conserves 

Patés de foie ordinaire : 1/8 boite aluminium ..... Botte 4 70



' frais, 

~ 

~ 

    

produits désignés 4 l'article précédent. 

Aur. 7. — Tl est interdit d’introduire de la viande de bauf 
dans les articles ci-dessus dénommés, sauf en ce qui: concerne le 
saucisson (fagon Arles). 

Le pourcentave de viande ce bent 4 admettre dans le saucisson 
(lagon Arles) ne peut excéder 35 %. 

Arr, 8 — Le pourcentage de lard ou graisse admis dans les 
articles ci-aprés ne peut excéder : 

‘a) Pour Jes saucissons : 95 % ; 
b) Pour les saucisses : 35 %. 

Arr. g. — Les charcutiers sont tenus de mettre en vente a l'état 
frais la totalité des longes el des pannes, ainsi que la moitié des 

jambons. 

Les indusiriels sont tenus de livrer A la consommation, A 1’élat 
les carrés de cétes de pore et les pannes dans Ja proportion 

du cinquiéme du contingent d’abatage qui leur est altribué. 

Ant. 10. — Le saucisson devra tre vendu parfaitement, sec. 

Anr. 11, — Le laboratoire des recherches du service de 1’élevage 
est habijlité pour procéder aux analyses des produits de charcuterie. 

Les inspecteurs du service do )’élevage, les vétérinaires municipaux 
ct les agents du service de la répression des fraudes, sont habilités 

4 faire les prélévements nécessaires au contréle et, notamment, en 

ce qui concerne l'application des articles 7, 8 et to. 

Awr. 1a. — Toute coniravenlion aux prescriptions du présent 
arrété sera sanctionnéc administrativement ct judiciairement suivant 

les modalités prévues par le dahir du 25 février 1941 sur la régle- 

mentation et le contrdéle des prix. 

Air. 13. —- L’arrété du 2 septembre 1947 et les arrétés qui ]’ont 
modifié ou complété sont abrogés. 

Rabat, le 25 avril 1942.:_ 

BATAILLE. 

  
  

Arrété du. directeur du commerce et du yavitatllement relatif & 1’utili- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de mai 1942. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU 
Officier de la Légion d’honneur, 

RAVITAILLEMENT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article 9 bis, ajouté par 
le dahir du x* mai 1989 ; 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet 940 relatif 4 l’établissement 
d’une carte de consommation, 

a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le coupon n° 57 des cartes A et B sera 
utilisé & l’acquisition d'une quantité de 500 grammes de sucre par 
ration durant le mois de mai 1942. ; 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit a la délivrance de 500 grammes de sucre moyennant I’oblité- 
ration de la case n° 59 de leur carte. 

Anr. 2. — Le coupon n° 58 des cartes A et B sera utilisé durant 
le mois de mai 1942 & l’acquisition d’une quantité par ration de 250 
grammes de savon dij «-de ménage » ou de 125 grammes de savon- 
en pates ou paillettes, ou de 340 grammes de eavon de toilette. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de savon moyonnant Voblitération de la 
case n° 58 de leur carte. 

Art, 3. — Le coupon n° 5g des cartes A et B sera utilisé pendant 
le mois de mai 1942 & Vacquisition d’une quantité d’un tiers de 
litre d’huile comestible par ration   
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ho Spécialités espagnoles Les titulaires de la carle E pourront obténir des tickets donnant 
shoriz , droit aux’ mémes quantités d’huile comestible moyennant l’oblitéra- 
G NOTUZOS eevee ee te teeter eee as ves > Kg. 42 » | tion de Ja case n° ‘5g de leur carte. . 
Soubressade Mallorquina ..........-.--:00eseeeeee — ho » . 
MOTCIA oo. c cece ee ccc eee eee esas teat test eeean eee — 2 » Ant. 4. — Le coupon n° Go des cartes A et 8 sera utilisé pendant 
Longanisas extréména ............:s0-..2seseeeeuee fo » le mois de mai rg4a A l’acquisition de 250 grammes de café du 

ravilaillement par tation. 

Ant, 6, — Seules sont autorisdes la fabrication et la vente des Les tilulaires de la carte & pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de café du rav itaillement moyennant 
loblitération de la case n° 6o de leur carte. 

Ant. 5. — Aucune livraison de sucre, de savén, d’huile comes- 
tible et de café du ravitaillement ne pourra étre faite durant le mois 
de mai 1942 aux titulaires des cartes A ef B si ce n’est sur présen- 
talion de Jeur carte et remise des tickets el coupons correspondants. 

Rabat, le 25 avril 1942. 
P. le directeur du commerce 

et du ravitaillement, J 

Le directeur adjoint, 

LORIOT. 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
réglementant la répartition des pommes de terre. 

_—_ 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Vaerété résidentiel en date du ova janvier 142 réglementant 
la répartition des légumes et des fruits, 

ABRETE - : 

ARTICLE PREMIER. -- A compter du 1°? mai rg43, les récoltes de 

pommes de terre scront bloquées chez les producteurs et maraichers 
| de ja région de la Chaouia. 

Dans cette région les achats directs A la propriété par les parti- 
culiers, Jes établissemments publics et les collectivilés civiles qu mili- 
taires, sont interdits. 

ART. 3. — La répartilion entre la consommation intérieure et 
Vexportation sera assurée par les soins du Groupement des légumes 
et primeurs, sous le contréle de 1’Office chérifien du commerce 
extérieur. 

Les besoins des régions en pommes de terre de consommation 
pourront étre signalés 4 ce groupcment, 54, rue Georges-Mercié, a 
Casablanca. , 

Ant. 3. — Aucun transport de pommes de terre des lieux de 
production vers les diverses régions ou vers les lieux d’embarque- 
ment pour l’exportation, ne pourra s’effectuer sans un sauf-conduit 
spécial délivré par le Groupement des légumes et primeurs. 

Arr. 4. — Le directeur de 1’Office chérifien du commerce exté- 
rieur est chargé de ]’application du présent arrété. 

Rabat, le 28 avril 1942. 

BATAILLE, 

Arrété du directeur de l'instruction publique fixant le réglement at 
le programme du concours ouvert en 19432 pour le recrutement de 
commis stagiaires de la direction de l’Inustruction publique. 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

ay juillel 1920 (12 kaada 13338) portant 
organisilion du personnel de ja direction de l’enseignement ; 

Vu Varété viziriel du 15 avril i942 fixant les conditions de 

recruteniont des commis stagiaires de la direction de Vinstruction 
publique, 

LE DIRECTEUR DE 

Vu Varrété viziriel du 

ARRETE | / 

ABTICLE PREMIRR, — Un concours sera ouvert le jeudi. 16 juillet 
to42 A Rabat pour le recrutement de douze commis stagiaires de la 
direction de Vinstruction publique. 

Sur ces donze emplois, deux sont réservés aux sujets maio- 

cains, ,
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2, — Le nombre d’emplois & attribuer par préférence aux 
agents auxiliaires (liste A) est fixé 4 neuf, dont un est réservé aux 
sujets marovains. Seuls les agenls auxiliaires employés a Ja direc- 
tion de ’instruclion publique, au plus tard le mars 1944, 

pourronl concourir pour les emplois de la lisle A. 
Les trois cinplois reslants seront attribuées aux aulres candidals 

(liste B) ; sur celte liste, um emploi est réservé aux sujets maro- 

Cus, 

   
   

Anr. 3. — Les conditions d’Age imposées aux candidats sont 
celles fixées par Varticlé 6 de l’arrété viziriel du 2g juillet rg2o. 

Touletvis, pour les candidats employés en qualité d’auxiliaire 
visés i Varlicle 2 ci-dessus, la limile d’age supérieure est fixée a 
45 ans el peut tre prorogée d’un nombre d‘années égal 4 la durée 
des services auxiliaires et des services mililaires non rémunérés 
par une pension d’ancienneté, sans cependant pouvoir dépasser 

5o ans. : 

Ant, 4. -- Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 

a Kabat. oo 

Arr. 3. — Nal ne peut étre admis a prendre pari au concours : 

1 S’il n'est ciloyen francais du sexe masculin, jouissant ‘de 
Ses droits Civils ou sujet Mmarocain ; 

2° Sil n‘a satisfait aux obligations militaires ou assimilées ; 
3° 3'il n'a été autoribé par lé direcleur de Vinstruction publique 

i y participer. 

Arr, 6, — Tout candidat 4 \’emploi de commis stagiaire de la 
direction de Vinstruction publique doit adresser sa demande, sur 
papier timbré, au directeur de Vinstruction publique (bureau du 
personuel) eL produire un dossier dont le détail sera communiqué 
par la direction de instruction publique et comprenant nolam- 
ment : 

t Un extrait sur papier timbré de som acte de naissance ; 

2° Un certifical délivré, depuis moins de trois mois, par les ~ 
-antorités du jieo de. gon domicile -et conslatant qu’il est de 
honne vic et mceurs : , 

5° Un extrait, du casier judiciaire ayant moins de trois mois o 

de date ; 

A° Un cerlificat médical, diment légalisé, constatant qu’il 

jouit d’une bonne constitution el quil ne présente aucun 
symptéme de maladie contagieuse ; ; 

5° Les pitces faisanl connaitre, s’il y a lieu, sa situation au 
point de vue du service militaire (étal signalétique et des scrvices 
et, le cas échéant, certifical de bonne conduite) ; 

6° Une copie, s’il y a lieu, de ses titres universitaires. 

Les candidats déja en fonctions dans un organisme du Protec- 
torat devront adresser leur demande sous couvert de. leurs chefs - 
hiérarchiques. , , i 

Si le candidat est sous les drapeaux, il doit fournir 4 Vappui 
de sa demande, outre les piéces Gnumérées ci-dessus, un relevé de 
ses punilious et une piéce délivrée par Vautorité militaire indi- 
quant la date de sa libération. 

Anr. 7. Les demandes de participation au concours et les 
piéces annexes doivent parvenir 4 la direclion de Vinstruction 
publique (bureau du personnel) au plus tard le 20 juin 1942. 

Celles qui parviendront aprés cette date ne seront pas retenucs. 

Ant, 8. — Le directeur de Vinstruction publique arréte la liste 

des candidats admis 4 se présenler, ainsi que Ja liste spéciale des 
candidats sajels marocains, autorisés par Je Grand Vizir a faire acte 

de candidature, et admis par Tui 4 participer au concours au 
litre des emplois qui leur sont réservés cn vertu du dahir du 
14 mars 1939. 

Les intéressés seront informés de Ja décision prise A leur 
“ dgard. 

Ant, g. -~ Le programme de l’examen est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 
d'écriture (10 minutes sont: accordées aux candidats pour relire 
jeur composition) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire sur le 

systéme mélrique, les rdgles de trois, les, rapports et les proportions, 
les régles d’intéréts, de sociétés et d’escompte, les parlages propor- 

  

3° Composition sur une question relative & l’organisation poli- 
lique, adminislralive et judiciaire du Protecloral (durée : 2 heures) 
ou coinposilion, d’aprés les élémerils donnés, d’un tableau compor- 
lant-des calculs durée 2 heures). 

L’épreuve de diclée comporte deux nolalions de o A 20, l'une 
concernant lorthographe, l’autre I’écriture ; 

Les valeurs numériques des compositions sont affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous : 

Orlhographe ......-.00 cee e eee eee wate een 4 

BeriLUre oo. cee eee eee ee eee ern I 

Organisation du Protectorat ou tableau. . » 3 

Problémes 1... cece eee eee cece eee eeeee gl 

Deux séances sont consacrées aux compositions 

Premitre séance : 1° dictée ; 2° problémes. 
Deuxieme séance : organisation du Protectorat ou tableau. 

Arr, 10. — Un jury, composé de cinq membres désignés par 
le directeur de Llinstruction publique, procéde,. sous la prési- 
dence du directeur de Winstruction publique ou de son délégué, 
a la correction des épreuves, La liste de classement est établie dans 

‘les conditions fixées par les articles 22 el 23 ci-dessous, 
/ En ouire, l’examinatcur désigné pour l’épreuve de langue 
arabe prévue 4 Varlicle 20, parlicipe aux opérations du jury avec 
voix délibérative. 

Any. 11. — Les sujets de compositions, choisis par le directeur 
de Vinstruction publique, sonl enfermés dang des enveloppes scel- 
Ices et cachelées qui portent les suscriptions suivantes : 

« Concours pour l’emploi de commis slagiaire de la direction 
de Vinstruction publique, Knveloppe A ouvrir en présence des 

candidats par le président de la commission de surveillance. 
ipreuve de...... .” , 

Amr. 12, --- Une cominission de trois membres, désignés par le 
| direcleur de Vinstruction publique, est chargée de la surveillance 
des épreuyes. | : 

Aut 13 — Il est procédé 4 Vouverlure des enveloppes scellées - 
et cachelécs comine il est dil ci-cdessus par le président de la 
commission de surveillance des ¢épreuves, en présence des candi- 
dats, au jour et 4 i’heure fixés pour lesdites épreuves, 

Art. 14. — Toule communicalion des candidats entre eux ou 
‘avec Vealéricur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
davoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une lraude quelconque sera 
élimint d'office el exclu, en outre, de tout concours, ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 3x septembre 1928, et, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

ArT, 15. -+ Les compositions Troemises par les candidats ne 
portent ni nom, ni signature. 

Chaque candidal inscrit en téle de sa composition une devise 

et uu numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également 
ses uom, prénoms, aiusi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe oxlérieur, 

Les compositions el les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placces dans deux enveloppes distiuctes et fermées portant 
respeclivement les: mentions ci-aprés 

a) Composition « Concours pour l’emploi de commis stagiaire 
de Ja direction de linstriction publique. Epreuve de », 

b) Bullelins « Concours pour l’cmploi- de commis stagiaire de 
‘la direction de l’instruction publique. Bulletins : nombre......,.. ». 

Les enseloppes, ferméos et revétues de la signature du prési- 
/dent de Ja commission de surveillance, sont transmises par ce 
dernier au directeur de l’instruction publique. (bureau du person- 
nel, . 

Aur. 6. — Un procés-verbal, dressé & Ia fin des épreuves, 
constale la régularité dés opérations el les incidents qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur de |’instruc- 
lion publique sous pli séparé. 

Anr. 17. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les mombres du jury procédent 4 l’examen et A l’annotation des 
compositions. , 

fH est alloué & chacune des compositions une note exprimée   lionnels, les. mélanges el les alliages (durée : 2 heures) 
par des chiffees variant de o a a0 ayant respectivement les signi- 
ficalions suivantes-
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TA Qicee cscs eevee euceeeeees trés mal 
BA Deccccccceeeee eee eee ees mal 
6A Bocce teen e ct eae eens médiocre 
QA Tees eee c cere ete eee ees passable 
TDR TA ce ee cee eee eee ee assez bien 
TO A Dee eee eee eee eee bien 

TER TQ. cece cree e eee pet ee nena trés bien 
BO cee tte terre eee parfait 

«yee Tog: = . hin 
Chaque note esl multipliée par le coefficient fixé A l'article g. 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour Vensemble des épreuves. , 

Arr. 18. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif s'il u’a obtenu un total d’au- moins t20 points pour 
ensemble des compositions, 

Une note inférieure A 6 est é¥iminatoire. 

Arr. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 

liennent les bulletins individuels indiquant les norns des candidats 
ainsi que Ja devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises et numéros portés en léte des compo- 

sitions annotées. 

Ant, 20. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
- Je minimum de points fixé par l’article 18, ceux qui auront produit 

le certificat d’arabe dialectal marocain ou un dipldme au moins 
équivalent, bénéficieront d’une majoration de dix points. ; cewx 
qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes subiront une 
épreuve de langue arabe, comportant une interrogalion du niveau 
dudit certificat, Tis seront notés de o A ro et hbénéficieront de la note 
ainsi obtenue pour le classement définitif, sans que cette note ait 
un caractére Climinatoire, 

ll est ajoulé 20 points 4 tous les candidats titulaires dn bacca- 
lauréat de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur ou 
de diplémes équivalents ct 15 points aux candidats pourvus du certi- 
ficat d'études juridiques et administratives délivré par I’Institul 
des hautes études marocaines. Le cumul de ces bonifications est 
autorisé jusqu’A concurrence de 30 points. 

Ant. 27. — Les candidats ayant obtenu le nombre de points 
exigé pour l’admission définilive bénéficient, s’i] y a lieu, d’une 

majoration de + points par année ou fraction d’année de services 
effectifs accomplie en qualité d’auxiliaire dans un service relevant 
de Ja direction de Vinstruction publique. Toutefois cette miajo- 
ration ne pourra étre supérieure A 4o points. : 

Arr. a9. — Le jury établit la liste A concernant les agents 
auriliaires et la Jiste B relative aux autres candidats. 

Si, d’aprés les résultats, il n’est pas possible de pourvoir tous 
les emplois prévus pour les candidats de Ja liste A, i) pourra étre 
fait appel aux candidats de la liste B ayant atteint le minimum 
de 3130 points. : : 

De méme, s’il reste des emplois disponthles dans tn liste B, les 

candidals de la liste A ayant obtenu le minimum de 190 points 
pourront étre classés sur Ia liste B. 

Aur. 23. — Les emplois réservés, sur ces deuv listes, aux 
sujets marocains ne peuvent étre attribués aux candidals citoyens 
francais placés en rang utile. que si les résultats du concours 

laissent disponibles tout ou partie de ces emplois. 

Ant. a4. — A notes égales, la préférence sera accordée aux 
eandidats chargés de famille, suivant le nombre d’enfants 4 leur 
charge, et, A égalité de charges, aux anciens combattants, enfin, 
\ dgalité de titres, an candidat le plug Agé. 

Arr. 25. — Le directeur de |’instruction publique arréte Ja liste 
nominative des candidats admis définitivement. , 

Ant, 36. — Tl est pourvu aux emplois vacants, suivant Vordre 
de classement. Mais les candidats sujets marocains admis défini- 
livement peuvent étre nommés dans des emplois qui Jeur ont été 
réservés sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Arr, 97. -— Les candidats admis sont recrutés an fur et A 
mesure des vacances et nommés commis stagiaire 3 rompter de 
la date de leur prise de service, qui devra @tre Je premier jour 
Wun mois. ' dl   
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Le, candidats admis qui Gaient déji’ employ¢és comme auxi- 
liaires dans les services de la direction de Vinstruction publique 
seronl recrulés par priorité cL mnommés commis stagiaires & compter 
du rf godt rod. . 

Les candidals admis, tilulaires du baccalauréat de Venseigne- 
ment secondaire ou de diplémes assimilés, sont rangés directement 
dans la 3° classe des commis, ainsi que les candidats aurxiliaires 
ayant au moins 24 mois de services effectués & la direction de 1'ins- 
truction publique au jour du concours. 

\nr, 28. —~ Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété, 

Rabat, le 16 avril 1942. 

RICARD. 

  

Areété du chef du service des eaux et forats — 
- concernant la péche A l’alose. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, Chevalier 

de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du tr-avril rg22 sur la péche Nuviale et, notamment, 
son article 5 ; ; : 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche fluviale et, 
notamment, son article premier, modifié par l’arrété viziriel du 
2 mars 1937, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La péche A V’alose au cours de ‘Vannée rg42 
est interdite : , : 

a Du 1 juin au 20 juillet dans les cours d’eau ou parties de 
cours d'eau compris dans les régions de Rabat et de Casablanca.: 

bY Do rr juillet au 31 aodt dans les cours d’eau ou parties de 
cours (eau compris dans la région de Fés. 

Rabat, le 22 avril 1942. 

HARLE, 

HEGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 avril 1942 une enquéte publique est 
ouverte, du 27 avril au a7 mai ro42, dans le territoire de la circons-. 
cription de contréle civil d’Rl-Hajeb. sur Je projet. de délimitation 
du domaine public sur les marais de Bibsa, depuis les sources jus- 
qu’ Ben-Naceur, et les dayas Kéhira et Srhira, . 

Le dossier est déposé dans les hureaux de la circonscription de 
contréle civil d’E!-Hajeb, 4 El-Hajeb. , 

L’extrait du projet d’arrélé viziriel portant délimitation du 
domaine public sur les marais de Ribda et les davas Kébira et Srhira 
(El-Hajeh), comporte les caractéristiques suivantes : 

Les opérations de délimitation du domaine public sur les marais 
de Ribéa, depuis Jes sources jus’? Dar-ben-Naceur, et Jes dayas 
Kéhira et Srhira, sont homolocuées conformément aux prescriptions 
des articles 9 et rr de Varralé viziriel susvisé du 2 aovt 1925, 

Les limites du domaine public sont fixées ainsi qu'il suit : 
Marais de Ribda : suivant un contour polygonal figuré par une 

teinte rose sur Je plan av r/2.o00* annexé 3 lorginal dudit arrété 
ct jalonné sur Je terrain par des bornes numérotées de 1 A 88, 90, 92. 

Navas Kébira et Srhira : suivant un contour polygonal figuré par 
nn liséré rouge sur le plan au +/s.000° annexé & Voriginal dudit 
arrété ef jalonné sur le terrain par des hornes numérotées de 1 A An. 

    

Police de la ciroulation et du roulage. 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle ct du travail du 2 avril ta42 est abrogé Varrété n° 10.7% 
fu ro décembre 1937 qui interdisait le stationnement des véhicules 
entre les P. K. + + 5oo et 2 + foo de la route n° §of, d’Oujda A Sidi- 
Vahia. .
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Désignation d’un administrateur proyiscire.. 

Par arrété du directeur du commerce ct du ravilaillement du 

28 avril 1942, M.-Thumerel, conservateur des eaux et foréts en 

retraite, sous-délégué du Groupement général des fibres et textiles 
végélaux pour la région d’Oujda, a été nommé administrateur pro- 
visoire de l’entreprise alfatiére de MM. Chantoub et Simon Benichou, 
sise 4 Oujda. 

L’administralteur provisoire a, notamment, qualité pour gérer, 
conserver et vendre les stocks d’alfa dont MM. Benichou sont pro- 
priétaires el qui se trouvent entreposés dans les régions d’Oujda et 
de Taza.. Jl remplira son mandat dans les conditions prévues par 
les dahirs des 26 mars et 14 octobre 1941 relatifs A la désignation 
d’administrateurs provisoires des entreprices privécs de Jeurs diri- 
geants, cl par l’arrété viziricl du 2° juillel rg41. 

    

Nomination et renouvellement des pouvoirs des membres des conseils 
d’administration des sooiétés indigénes de prévoyance de la région 
de Marrakech. 

SocriTé INDIGENE DE PREVOYANCE DE MARRAKECH-BANLIEUR 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 
1° février 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue, 
ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 
1942 au 31 décembre ro44. 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue : Si Said el Mekki 
Immouri, en remplacement de Djilali ben Mekki Immouri, décédé. 

Soctkré iwoickwe De PREVOYANCE DES REHAMNA 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 2 f¢- 
vrier 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’administration 
de la société indigine de prévoyance des Rehamna ont été renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1™ janvier 1949 au 31 décem- 
bre 1944.. 

SocrérE INDIGENE DE PREVOYANCE pes SRARHNA-ZEMRANE 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 2 fé- 
vricr 1942, les pouvoirs des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de prévoyance des Srarhna-Zemrane ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1942 au 
31 décembre 1944. 

Socrfré iNnpIGHNE DE PREVOYANCE p’AMIZMIZ 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 2 jan- 
vier 1949, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance d’Amizmiz ont été renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1* janvier to4a au 81 décem- 
bre 944. 

A été nommé membre du conseil d'administration de la société 
’ indigéne de prévoyance d’Amizmiz, le notable dont le nom suit : 

Lahoucine ben Ahmed Bou Lasri, cheikh de Dekent, en rem- 
placement de Brahim N’Ait Belkacen, démissionnaire. 

‘Socréré mwpIGHNE DE PREVOYANCE bD’IMI-N-TANOUT 

Par arrété du général, chef. de la région de Marrakech du 
8 février 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tralion de la société indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanout, ont 
élé renouvelés pour une période de trois ans, du x janvier 1942 
au 31 décembre 1944. 

A été nommé membre du conseil d'administration de la société 
indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanout, le notable dont le nom 
suil : 

Si Lahoussine ben Khalifa, en remplacement du cheikh Lahous- 
sine Achdad, démissionnaire. 

Socréré wwoickny DE PREVOYANGE DE CHICHAOUA 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du. 
a0 février 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion de la société indigtne de prévoyance de Chichaoua ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du r™ janvier i942 au 
3x décembre 1944. .   

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Chichaoua, les notables dont 
les noms suivent : 

Sieyed ben Ahmed, en remplacement de Brahim ben Larbi ; 
Mohammed ben Ahmed Serghini, en remplacement de Moha- 

med ou Ali ou Mokhtar ; 

Moulay Abdeslem Thara. en remplacement de Si Hamou ben ~ 
Aomar, . , 

Socréré inpickne DE PREVOYANCE pEs AspA-AHMAR 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 
26 février 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigtne de prévoyance des Abda-Ahmar & 
Safi ont été renouvelds. pour trois ams, du 1 janvier 1942 au 
31 décembre 1944. 

Ont été nommés membres de la société indigéne de prévoyance 
des Abda-Ahmar, les notables dont les noms suivent : 

Si Ahmed ben Mohamed Souilmi, en remplacement de Si el 
Bachir ben Hadj M'Hamed ben M’Hamed : 

Si Tahar ben Herrouak, en remplacement de Hadj Abdallah 
ben Hammafia. 

Socuéré INDIGRNE DE PREVOYANCE DR Mocapon 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 
t février rto42, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Mogador ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1949 au” 
31 décembre 1944. 

Ont été nommés membres du conseil d'administration de la 
seciété indigéne de prévoyance de Mogador les notables dont Jes 
noms suivent : 

Haj Mhend Akhedid, en remplacement de Mohamed ben Ahmed: 
ou Tamna, décédé 

Si Tahar hen ‘Haj Mohamed Saadi, en remplacement de Si 
Djellou! ben Brahim ; , 

Brahim ben Haj Abdallah, en. remplacement de Selam ben 
Allal : : 

Mhend ben. Ahmed Admal, en remplacement de Si Hemmou 
ou Zennir, 

Socrér# mprckve DE PREVOYANCE D’AZILAL 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 

yo février ro942, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la. société indigéne de prévoyance d’Azilal ont été renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1942 au 31 dé- 

‘cembre 1944. 
A été nommé membre du conseil d’administration de la société 

de prévoyance d’Azilal, le notable dont le nom suit : 
Sidi Ahmed ben Abdelmalek, khalifa des Ait Mehammed, en 

remplacement du caid Sidi M’Ha el Hansali, décédé. 

Soczth «iwpIGENE DE PREVOYANCE DE OUARZAZATE 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 
- +5 janvier 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’administra-— 
tion de la société indigine de préveyance de QOuarvazate ont été 

Tenwivelés’ pour une période de treis ans, du 1 janvier r1g42 
au 3: décembre 1944. ‘ 

SoctivE INDIGENE DE -PREVOYANCE De BOUMALNE-DU-DADES 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech du 

14 janvier 1942, les pouvoirs des membres du consei] d’adminis- 
tration de la société indigane de prévoyance de Boumalne-du- 
Dadés ont été renouvelés pour une périade:de trois ans, du 1* jan- 

vier to42 au 381 décembre 1944. 

Ont été nommés membres du consei] d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Boumalne-du-Dadas, les notables 
dont les noms suivent : 

/  Mobamed e] Hadj Said ben Said- cl Glaoni, en remplacement 
de Brahim N’Ait Chath : 

Aomar ben Ali ben Ahmed ‘el Glaoui, en remplacement de 
M’Hamed ben Abderrahman hou Ighouliden,
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Soctété INDIGEXE DE PREVOYANCE DE ZAGORA. ~ 

Par arrélé du général, chef de la région de Marrakech du 
8 avril 1942, les pouvoirs des membres du conseil d’administralion 

de la sociélé indigéne de prévoyance de Zagora ont élé renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1949 au 31 décem- 
bre 1944 4 l'exception dg ceux de Si Lahssen ez Zanifi et de Si 

Mohamed ou Ichou, membres du conseil de section de Tazenakhl 
passés 4 la société indiggne de prévoyance de Ouarzazate. __ 

Ont élé nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Zagora les nolables dont Jes noms 
suivent : —— 

$i Ali Chrarghi, cadi d’Agdz, en! remplacement de Si Ali ben 
Tayeb, décédé ; 

Si. Youssef ou Mohand, fonctionnaire caid des Ait Isfoul de 

Tagounite, section rattachée a la sociélé indigéue ‘de prévoyance 
de Zagora. 

Si Brahim ben Abderraliman, fonctionnaire cadj de Tagounitc. 

/ 

  

Rectlficatlf au « Bulletin officiel » n° 1887, du 10 avril 1942, page 304. 

  

Decision du directeur du commerce el du ravitaillement portant 
homination de membres des comités dans les sections du 
Groupsmenl technique du commerce. 

  

of seclion, — Arlicles de Paris, bimbeloterie, fumeurs, articles 
pour féles. : 

Au lieu de: 

« ML Viala esl désigné comme déléyué de la section auprés. du 
comité central du Groupement technique du commerce » ; 

Lire : 

‘a M. Cesbron est désigné comme délégué de la section auprés 
da comité central du Groupement technique du commerce. » 

Liste des permis de recherche acoordés pendant le mois de mars 1933. 

pn       

  

              

a a — a — 

gi DATE CARTE . DESIGNAT U POINT prvoT DESIGNATION Z 

g4 d'Institution TITULAIRES au 1/200:000" IGNATION. PU P " du centre du carré = 
zs : a 

6298 | 16 mars 1942 M. Busset Francis, 96, rue dc 
l’Aviation - Francaise, Casa- 
blanca. Casablanca (F.) Centre du marabout de Sidi 

; ' ‘ Hammou Cherit. 2,740" (0), 1.500" (S)| II 
6229 id. “ M. Aussal Emile, 9, rue d’Al- / 

ger, Casablanca. Ouezzane (0.) Centre de I’éolienne de la 

. . ferme Feuillerat. 560™ (N), 845% (0) I 
6230 id. id. Meknés (0.) id. 3.025" (8), 3.2007 (B)| - I 
6931 id. id. id, id. - 4.975™ (S), §.875" (0)| I 
6234 id. id. id. Centre du hangar de la ferme- . 

école de Port-Lyautey. 2.975™ (8), 1.950" (E) I 
6033 id. Société miniére du Jebel . 

Sarho, 39, rue Branly, Ca- 

sablanca. Timidert Centre du marabout de Cheikh 

. e] Madden. 6.0007 (N), 5.9007 (O}} TT 
6234 id. id. id, id. 6.000" (N), 1.200" (O)| TI 
6235 id. id. id. id. 6.0007 (N), 2.800" (E)} IT 
6236 - id. id. id. id. 2.000 (N), 7.600" (0) | Tl 
6234 id. id. id. id. 9.090% (N), 3.6007 (0O)| II 
6238 id. id. id. id. 3.0007 (N), foo™(E)| II 
6239 id. id. id. id. 2.000% (N), 4.400" (E)| II 
Gago | . id. id. id. id. 2.000" (8), 2.800" (0) | IL 
6241 id. id. id, id. 9.000 (8), 1.200% (E)| II 
6242 id. id. \ id. id. 6.0007 (8), 2.8007 (0); If 
6243 id, Société anonyme des mines . : 

industrielles africaines, rue 

Général-Marguerite, n° 45, . 

Casablanca. oe Tikirt et Alougoum | Centre du mur indicateur des 
. T. P. sur Ja piste Tazenakht 

4 Bouazzér A la bifurcation : 
. piste d’Alougoum. 5.6007 (N) | 

6244 id. id. id. id. 5.600" (N), 4.coo™ (E)| I 
6245 id. id. id. id, 1.600 (N) Tl 
6246 id. Société miniére et métallur- 

gique de Penaroya. 47, ave-| . 
nue d’Amade, Casablanca Marrakech (N.) Centre du marabout de Sidi 

el Hanabel. 3.800" (EB) i 
6947 id. M. Vincenti Marius, chez 

M. Vincenti Dominique, 

garde des eaux des T. P., 
Qurika, par Marrakech, | Marrakech (N.) Angle N.-E, du marahout de Se 

Sidi Majoub. T.58o™ (NY, 5oo™(O)| TE  
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Liste des permis de recherche 

rayés pour renonclation, non-palement des redeyvances ou fin de validité. 

          

CARTE - No TITULAIRES 

  

      

DES PBRMIS 

4816 Debono Laurent, ° Fés (O.) 

4820 Socitté marocaine’' de mines . . 

el de produits chimiques. Kasha-Benahmed (E.) 
5461 Compagnie générale de trans- 

porls aériens au Maroc. Fés (E.) 
5464 Compagnie des  superphos- 

phales du Maroc. Marrakech (8.-0.) 
5503 Driss ben el Arbi. Aztou (E. 0.) 
54go Chellabi Houssine Oulmés (E. QO.)   
  
  

Renouvellement spécial des permis de recherche de 4° catégorie. 

Acl. ra4, 115, 116 du, dahir du 1g décembre 1938 
  

Liste des permis renouvelés pour une période de 4 ans. 
    

  

  

Nos TITULATRES DATE 
DES PRANIG | de renouvellement 

| 
4850 Isociat é chérifienne des pétroles. ' 16 avril 1943. 

4851 | id. : id. 
4859 | id. . id, 
4853 | id. id, 
4854 id. id. 

4855 | id. id. 

4856 id. id. 

4859 id. id. 
4865 (Société financitre franco-belge | 

de colonisation. | - id. 
A866: id. id. 
489 | id. i id. 

4907 id. if mai 1942 

4908 id. id; 
Agog id. id, 
Agito id. id,     
  

Liste des fonctionnalres et agents clyils ou militalres, 
membres des soolétés secrétes ayant souscrlt une fausse déolaration. 

Journal officiel de Etat francais du ory avril ro4y 

Frrnien Louis, adjudant-chef d’artillerie 4 Casablanca, a appartenu 
au G. 0., Joge « Cirta » de Constantine. 

  

Journal officiel de VEtat francais du 15 avril ro4a 

Rectificatif 

Acrenrau Pierre, commissaire de police & Rabat, ex-membre de la 
loge « Le Soleil du Rharb » de Port-Lyautey (G.L.), a été porté 
h tort sur la liste des auteurs de fausse déclaration. 

au Journal officiel du 1&8 septembre 1941 

  

  

Corps du contréle olvil 

Par arrété du ministre secrétaire d’Etat aux affaires ‘étrangares 
du ro février 1942, sont promus : . 

Contréleur civil adjoint de 2 classe 
(& compter du 1 avril 1942) 

.MM. Doudinot de ta Boissiére Jean et Cazenarelte Jean, 
leurs civils adjoints de 3° classe. 

(4 compter du r¥ mai 1943) 

MM. Chenehaux Rémy, Revol Pierre, Bazin Henri et Coidan 
Etienne, contrdleurs civils adjoints de 3° classe. 

contré- 

i 

  

OFFICIEL ‘N° 1540 du 17 mai 1942. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENRRAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 1942, 
M. Dupuy Jean, sous-chef de bureau hors classe du cadre des admi- 

PUBLIQUES |: 

nistrations centrales, est promu chef de bureau de 3° classe & compter . 
du 3 avril 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 février 1942, 

M. Alessi Fernand, rédacteur de 1'* classe du cadre des administra- 
tions centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe & compter 
du x7 mars 1949. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 avril To42, 

M. Bervas Henri, rédacteur de 37° classe du cadre des administrations - 
centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe & compter dn 
1° mai 1942. , 

Par arrété résidentiel du 23 avril to42, M. Bois tean. commis 

principal hors classe du cadre des administrations centrales du Pro- 
tectorat, est nommé secrétaire-comptable de l’Imprimerie officielle 4 
compter du 1 mars 1942, avee ancienneté du i janvier ofa. TI 
percevra dans cette situation un trailement de base de 22.500 frands 
assujetti aux retenues au titre de la caisse de prévoyance marocaine. 

* 
* o* 

_JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 13 et 
15 avril rof2 : 

M. Barettapiana Henri, 
suite de Vexamen professionnel du 1 décembre taAr, 
greffier adjoint de 7° classe & compler du 1 avril 1942. 

: M. Zniber Boubeker ben Mohamed, commis auxiliaire, titu- 

laire du dipléme de fin d’études musulmanes, du brevet d’arahe 

commis de 2° classe, est nommé, A la 
secrétaire- 

et de la premidtre partie du bhaccalauréat de l’enseignement secon- 
dairc, est nommé interpréte judiciaire stagiaire du cadre spécial A 
compter du x avril ro4z. . 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 20 avril 
1942, M. Chauvet Charles est nommé, A Ja suite de l’examen pro- 
fessionnel du 1° décembre ro4{1, secrétaire-greftier adjoint de 7° classe 
A compter du 1" avril ro4a. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 20 avril 
1942, sont promus, A compter du x*¥ mai 1942 7 

Commis principal hors classe (échelon exeeptionnel) 

M. Amouroux Henri, commis principal hors classe. 

Dame employée de 4° classe 

M™ Berger Amélie, dame employée de 5¢ classe. 

2 
’ * % 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES - 

M. Charef Mohamed, 
est réintégré dans 

Par arrété directorial du rt avril rof3, 
interpréte stagiaire en position de non-activité, 
son emploi a compter du 1 mai 1942. 

e 
x & 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 4. février 1942, M. Prudent Constant- 
Michel. inspecteur de 2° classe, est nommé inspecteur sous-chef de 
3° classe A compter du 1 janvier ro4a. 

Par arrété directorial du g février t942, M. Prudent Constant- 
Michel. inspecteur sous-chef de 3° classe, est nommé inspecteur-chef 
de 6° classe A compter du 1 mars rg42. 

a
d
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Par arrété directorial du 17 février 1942, l’agent auxiliaire Ahmou 
“ben Salah ben Kassou est nommé gardien de la paix stagiaire a 
compter du 1 mars 1942. 

Par arrété directorial du 10 février 1949, M. Vassal Joseph, 
inspecteur sous-chef hors classe, ost nommé inspecteur sous-chef 
principal de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1937 au point de vue 
de Vancienneté ct du 1 février 1942 pour le traitement. 

Par arrélé direclorial du 4 mars 1942, M. Guérih Marcel, com- 
_Missaire de police, est confirmé dans ses fonctions et nommé com- 

Of 

missaire de police de a* classe 4 compter du 16 mars 1942. 

Par arréié directorial du 4 mars 1942, M. Levacher Guy, com- 
missaire de police, est conlirmé dans ses fonctions et nommé com- 
missaire de police de 3° classe & compter du rz mars 1942. 

Par arréiés directoriaux du 11 mars 1943, sont titularisés et 
nommeés 4 la 4* classe de leur grade : 

(A compter du 1° mars 1942) . 

MM. Abdesselom ben Ahmed ben Belkheir, Abbés ben Bouchla 
ben Lachmi, Ahmed ben Mohamed ben Bouzguia, Abdennebi ben 
Mohamed Laoufir, Boudjema ben Mohamed, Djilali hen Taibi ben 
arbi, Driss ben ej Jilali ben Abderrahman, El Mehdi ben Moha- 
med ben Ali, Houssine ben Omar ben Said, Khalifa ben Ahmed 

. ben Hadj, Mimoun hen Mohamed ben Messaoud, Mohamed ben el 

a 

Habib ben Kassem, Mohamed ben Ali ben Abbas, Mohamed ben 
Habib ben Abderrahmane et Mohamed ben Mohamed hen Abdel- 
moumen, gardiens de la paix stagiaires ; 

Ahmed ben Mahmed ben Mahmmed ben Skali, Abderrahmane - 

ben Lyazid ben Moulay Ali, Lhabib ben Alt ben Ahmed, Mola- 
raced ben Hamou ben Ahmed, Mohamed ben Moulay Taibi ben 
Mohamed ct Moussa ben Ahmed, dit « Mourjani », inspectcura sta- 

giaires. 

Par arrélé dircctoriat du 23 mars 1942, M. Dufour Joseph, ins- 
pecteur hors classe (1° échelon), est révoqué de ses fonctions A 
compler du 21 mars 1942 et rayé des cadres A cette date. 

Par arrété direclorial du 31 mars s94a, sont uommeés 

(a compter du 1° janvier 1943) 

Commissaire de classe exceptionnelle 

M. Pescayre Emile, commissaire de 1°? classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Sabourin Kléber, inspecleur-chef de 3° classe. 

Secrétaire adjoint hors classe (2° échélon) 

M. Mesureur André, secrétaire adjoint de 17 classe. 

Secrélaire adjoint de 4° classe 

M. Pajanaccy Antony, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) 

MM. Larbi ben Mohamed hen el Hadj Lahsen et Abderrahman 
~ ben Mohamed ben Abdelkader, inspecteurs sous-chefs de 17° classe. 

rae 

Inspecteur ou gardien de la paiz de 2° classe 

MM. Prudent Constant et Pistre Gustave, inspecteurs de 3° classe; 
Blanc Paul, gardien de la paix de 3° classe. 

(4 compter du 1° février 1942) 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Le Quéré Jean, 

Inspecteur-chef de 3° classe 

inspecteur-chef de 3° classe.* 

M. Costerg Pierre, inspecteur-chef de 4° classe.” 

Secrétaire-interpréte principal de 17° classe 

- M. Mohamed ben Moktar ben Abdallah, secrétaire-interpréte prin- 
cipal de 2° classe. 

Secrélatre-interpréte de 2° classe 

M. Hadjadj ould Abdesselem, secrétaire-interpréte de 3° classe. 

Gardien de la pair hors classe (1** échelon) 

M: Maynaud André, gardien de la paix de 17 classe.   

OFFICIEL 

os
 

ws ~
 

Gardien de la pair de ? classe 

MM. Delpral Clément, Georges Paul, Mohamed ben Abdelkader 
ben Lakdar et Ali ben Ider ben Abderrahman, gardiens de la paix, 
de 3° classe. - 

Gardien de la paiz de 3* classe 

MM. gardiens de la paix de 
4° classe. 

Dumas Robert et Comte Henri, 

(4 compler du 1 mars 1942) 
Inspecleur-chef de 3 classe 

M. Lasie Jacques, inspecteur-chef de 4¢ classe. 

Brigadier principal de °° classe 

M. Scoffoni Luc, brigadier principal de 2° classe. 

Seerélaire-interpréle principal de 2° classe 

M. Dhaima Laid ben Salah, secrétaire-inlerpréte de 37° classe. 

Inspecteur hers classe (2° échelon) 

M. Ortal Léopold, inspecteur hors classe (1° échelon). 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. Arnou Ernest, gardien de Ja paix de 1'* classe. 

Inspecleur de 2 classe 

M. Cloiseau Robert, inspecleur de 3° classe. " 

Gardien de la paiz de #* classe 

M. Aomar ben Lhassen, gardien de la paix de 4° classe. 

Par arrélé directorial du 31 mars 1942, M. Muraccioli Ange est 
nommeé secrélaire adjoint stagiaire 4 compter du r™ avril ro4a. 

Par arrété directorial du 1° avril 1942, M. Aninat Joachim, ins- 
pecteur de 3¢ classe des établissements pénitentiaires du 1° septem- 
bre 1941, est reclassé inspecteur. de 5* classe A compter du 30 mai 
1940, au point de vue de l’anciennelé (15 mois, 1 jour de bonifica- 
tion pour service militaire non utilisée dans le cadre d’économe de 
prison). : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 153g du 24 avril-1g4a, page 348). 

Par arrétés directoriaux du 22 avril 1942, sont promus a compter 
du i avril 1942 : ~ 

Gardien stagiaire de prison 

Belkheir ben El Ayachi ben Abdelali, Mohamed ben Kaddour 
ben Hadj Mohamed, Rahal ben Tahar ben Djilali, Mohamed ben El 

‘ Arbi ben Bouazza, Ali ben Hamad ben Mohamed, El.Arbi ben Ali 
ben Mohamed, Bachir ben Ali ben Brahim, Moktar ben Bouazza ben 
Layan, Ben Hamida ben Aomar ben Hadj, Thami ben Driss, gardiens 
auxiliaires de prison. 

_ 
ux % 

DIRECTION DES FINANCES 

Par wrrélé résidentiel du 4 avril 1942, M. Toulouse Henri, inspec- 

teur principal de classe exceplionnelle, chef du service des impéts 
directs, esl nommé sous-direcieur de 2° classe 4 compter du 1% mars 
1942. 

Par arrélé résidentiel du 7 avril 1942, M. Chareyre Robert, 
chef de bureau de 2° classe 4 la direclion des finances, est nommé 
chef du service du crédil & compter du 1% janvier ry42. 

Par arrété directorial du 27 février 1942, M. Le Normand Yvon, 
rédacleur slagiaire au service du budget et du contréle financier A 
compter du os mars 1941, est Litularisé et nommé rédacteur de 
3° classe it la méme date avec ancienneté du 15 septembre 1939 
(bonification pour service mililaire : 1 an, 5 mois, 15 jours), 

M. Lz Normand Yvon, rédacteur de 3° classe, est nommé rédac- 
teur de 2° classe 4 compter du 8 juin 1g41 au point de vue de I’an- 
ciennelé et du traitement. 

Par arrété direclorial du 24 mars 1942, 

stagiaire au service du budget et du contrdéle financier A compter 
du 1 mars tg41, est titularisé el nommé rédacteur de 3° classe A 
la méme date avec ancienneté du 26 février 1938 (bonification pour 
service mililaire : 3 ans, 3 jours). 

M. Batlle José, rédacteur
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M. Batlle José, rédacteur de 3¢ classe, est nommé rédacteur de 
a° classc A compler du 36 février tg40 au point de vue de l’ancien- 
neté el du i mars 194 pour le traitement, et rédacteur de 17° classe 

‘ compler du 1° septembre 1g4t. 

Par arrété directorial du a5 mars 1942, M. de Beauchamp Ray- 
mond, ingénieur de l’institut agricole d’A\lgérie, est nommé con- 
iréleur stagiaire des impéls directs 4 compler du 16 mars 1942. 

Par arrétés directoriaux du 7 avril rg4z, sont nommés ! 

(A compter du 1 mars 1942) 

Fqih de 7° classe des douanes 

Si Ahmed ben Mohammed ben Ahmed Antifi. 

' Préposé-chef de 6° classe des douanes 

MM. Bouvet André-Jean-Artbur ; 
Le Gouil André-Jean-Marie. 

(4 compter du 1°" avril 1942) 

Préposé-chef de 6° classe des douanes 

M. David Jean-Raymond-Paul. 

Par arrélé directorial du g avril 1942, M. Conne Louis, commis 

principal de 2° classe des douanes, est révoqué de ses fonctions a 

compter du 91 janvier 194a et rayé des cadres & Ja méme date. 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION .INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrélé directorial du 10 mars 1942, M. Ratte Félix, commis 

principal hors classe des travaux publics, dont la démission est 

acceplée 4 compter du 1 avril rg42, est rayé des cadres & la méme 

date. : . . 

Par: arrélé directorial du g avril 1942, M. Giorgetti Dominique, 

commis principal hors classe des travaux publics, dont la démis- 

sion est acceptée A compter du 1 juin r94a, est rayé des cadres 3 

la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 18 novembre 1941, M. Hardy Georges, 

controleur de w® classe, est admis a faire valoir ses droits 4 la 

retraite & compter du 1° janvier rg42, et rayé des cadres a la méme- 

date. - 

; 7 ; . 

Par arrété directorial du 6 décembre 1941, M™° Rosselet-Drouz 

Joséphine, dame employée de 3 classe, est placée dans ja position 

de disponibilité pour convenances personnelles 4 compter du 

i? janvier 1942. . 

Par arrété directorial du 13 décembre 1941, M. Gontard Ernest, 

receveur de 3° classe (1° échelon), est admis A faire valoir ses 

droits & la retraite & compter du 16 janvier rg42, et rayé des cadres 

i la méme date. 

Par arrété directorial du a3 décembre i941, M™* Larrieu Margue- 

rile, dame commis de 4° classe, est placée dans la position de dis- 

ponibilité pour convenances personnelles & compter du 1 jan- 

vier 1942. 
. 

Par arrélé directoria} du 1 décembre rg41, MM. Blanc Jean, 

Clédat Lucién, Garcia Robert, Ros René, assistants auxiliaires, 

sont normmés jeunes manipulants au traitement de base de 8.5n0 

francs A compter du 1 décembre 1941. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1941, MM. Bibard: Paul 

et Rapin Jean, ouvriers auxiliaires, sont nommés vérificateurs des 

installations électro-mécaniques de 4° classe 4 compter du 26 décem- 

bre rgAr. 
  

OFFICIEL N° 1540 du 3r* mai 1942. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arvété directorial du 1a février 1942, M. Aigion Roger, topo- 
graphe principal de 1 classe, admis a l’examen d’aplitude pro- 
fessionnelle au grade d'ingénieur lopographe, est nommé ingénieur 
lopographe de 3° classe 4 compter du 1 février 1942. 

Par arrété directorial du 12 février 1942, M. Dufour Emile, topo- 
graphe principal hors classe, admis 4 l’examen d’aptitude profes- 
sionnelle au grade d’ingénieur topographe, est nommé ingénieur 
topographe de 3° classe 4 compter du 1? janvier 1943. co 

_ Par arrélé directorial] du 28 février 1942, sont nommés, aprés 
concours : : 

(a compter’ du 1 mars 1943) ’ 

Vétérinaire-inspecteur d’élevage stagtaire 

MM. Marchetti Louis et Monner Raoul, docteurs vétérinaires. 

Inspecteur adjoint de 5° classe de ta défense des végétaux 

M. Berger Georges, contréleur'de 17¢ classe de la défense des 
végétaux. 

Par arréié ‘directorial du 16 avril rg942, M. Roux Jean, topo- 
graphe principal hors classe, est admis, sur sa demande, a faire 
valoir ses droits A la retraite pour ancienneté de services 4 compter 
du a” avril rg4a, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété viziriel du so juillet 1941, M. Dupouy Jean, topo- 
_grapbe de i? classe.du service des foréts, de la conservation fon- 
ciére el du cadastre, est plecé dans la position de disponibilité spé- 
ciale prévue au dahir du.21 octobre 1g40 4 campter du 1 juil- 
let 1941. , . 

Il bénéficiera A compler de celle date de l’indemnité prévue & 
Varticle 3 dudit dahir duranl neuf mois. 

(Rectificatif au Balletin officiel n° 1499, du 18 juillet 1941, 
page 758.) 

2 
es 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 16 février 1943, M. Martin Paul, inati- 
luteur de 6° classe du 1 avril rg4r1, est reclassé instituteur de 5° classe 
a compter du 2 mars rg4o au point de vue de l’ancienneté et du 
1 avril 1941 pour le traitement (bonification pour service militaire ; 
3 ans, 28 jours). 

Par arrété directorial du 17 février 1942, M. Thévenot Raymond, 
inslituteur de 6° classe du 1° novembre 1941, est reclassé institu- 
teur de 5° classe & compter du 1° février 1940 au point de vue de 
Vanciennelé et du 1 novembre 3941 pour le traitement (bonification 

pour service militaire : 2 ans). . ‘ 

Par arrété directorial du 8 avril 1942, M. Le Roux Robert, insti- 
tuteur de 6° classe, dont la démission est acceplée a compter du 
27 mars 1942, est rayé des cadres 4 la -méme date. 

Par arrété directorial du 16 avril 1942, M. Bartoli Jacques est 
rangé dans la 5° classe des inslituteurs, & compter du 1 novem- 
bre 1941, avec une ancienneté de 7 an, 2 mois, 15 jours. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 17 avril 1942, Ahmed ben Taieb, infir- 
mier de 8° classe, est révoqué de ses fonctions ala date du 1° février 

1942. 

Par arrété directorial du 20 avril 1942, M"* Peysonnel Isabelle, 
infirmiare de 5° classe, est promue A la 4° classe de son grade 4 comp- 

ter du 1° mai 1942.
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Rappels de services militalres 

Par arrétés directoriaux des 4 et g février, a1 et 23 mare et 90 avril 1942, pris en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars 
et 18 avril 1928, sont révisées ainsi qu’il suit les situations des agents désignés ci-apras : 

        

NOM ET PRENOM 

_ 
ees | 

J | 
MM. Chaigneau Pierre ..,.......-.+00- 

Dupoisot Joseph 
Ferrandés Frangois awe eee eae 

    

GRADE ET CLASSE 

Secrétaire adjoint de 5 classe | 
Secrétaire adjoint de 4* classe 
Secrétaire adjoint de 5° classe 

Julian Roger ........ teens beneee Secrétaire adjoint de 5¢ classe 
Planche Henri ......,,....-5 »s-++| Secrélaire adjoint de 4° classe 
Sarazin Paul-Marcel ..... bene eeaas Secrétaire adjoint de 4° classe 

DATE DE DEPART 
| . BONIFICATION 
! DE L’ANCLENNETE DANS LA GLASSE . 

5 octobre 1939 

| 
I 

| 
| 23 mois 26 jours 

2 juillet 1941 28 mois 29 jours 
11 mois 98 jours 
a3 mois 27 jours — 
33 mois 3 jours 
28 mois az jours 

3 novembre 1940 
4 décembre 1939 
a5 février 1941 

ro mai 1941     
t 

  

  

Honorariat 

Par arrété résidentiel du 24 avril 1942, 
de bureau de 2* classe du cadre des administrations centrales, est 

-. nommeé chef de bureau honoraire. 

Par arrété résidentiel du a4 avril 1942, M. Lamarque Jean, ex- 
commis.principal hors classe du cadre des administrations centrales, 
vst nommé commis principal honorairc. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

Concours organisés parla direction de la production agricole. 

La direction de la production agricole organise les concours 
suivants : 

1° Concours pour quatre emplois de contréleur stagiaire de la 
défense des végétaux. 

Un emploi réservé aux sujets marocains. 
Date des épreuves : 29 et a3 juin 1942. Cantre d’examen : Rabat, 
Date de clélure de la liste d’inscription : 23 mai 1942. 

a° Concours pour trois emplois d’inspecteur adjoint stagiaire de 
la défense des végétaux. . 

Un emploi réservé aux sujets marocains. 
Date des épreuves : 16 et 27 juin rg4a. 
Centres d’examen : Rabat, Paris,. Marseille, Toulouse, Alger, 

Tunis. . 
Date de cléture de la liste d’inscription : 27 mai r942. 

3° Concours pour quatre emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de J’agriculture. 

Un emploi réservé aux sujets marocains. 
Date des épreuves < 28 et 80 juin 942. 
Centres d’examen :. Rabat, Paris, Marseille, Toulouse, Alger, 

Tunis, al 
Date de ciéture de la liste d’inscription : 30 mai 192. , 

4° Concours pour trois emplois d’inspecteur adjoint stagiairo 
de Vhorticulture. 

Un emploi réservé aux sujets marocains. 
Date des épreuves : a9 et 30 juin 1942. 
Centre d’examen : Rabat. 
Date de cléture de la liste d’inscription : 30 mai 1942. 

Les demandes d’inscription doivent étre acoompagnées des pidces 
suivantes : 

r° ‘Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, s’il y a 
lieu, certificat attestant que le candidat poaséde bien la qualité de 
citoyen francais ; 

M. Faure Paul, ex-chef . 

  

2° Etat signalétique et des services militaires ; ; 
3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes et des cer- 

tificats que fait valoir le candidat ; 

4° Certificat médical diment légalisé attestant ]’aptitude physi- 
que du candidal 4 servir au Maroc ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certificat de bonne vie et mceurs diment légalisé ayant moins 
| de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 
emplois remplis, les études et publications faites ; cette note devra 
étre accompagnée des certificats, attestations et relevés des services 
effectués, ainsi que des références bibliographiques relatives aux étu- 
des et publications faites. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont Vexigence est 
prévue par des réglements particuliers. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A Ja direc- 
tion de la production agricole (service administratif) 4 Rabat. 

. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Dates des examens du dipléme d’étades primaires Préparatolres 
et du certificat d’études primaires. 

(Sessions de 1942) 
  

Dipléme d'études primaires préparatoires 

27 mai 1942 : Oujda (toules écoles) ; 
(écoles européennes). 

29 mai 1942 ; Rabat (garcons). 

iv juin 1942 ; Rabat (écoles mixtes, bled, écoles israéliies). 

2 juin 1942 : Rabat (filles) ; Khouribga ; Meknés (toutes écoles) ; 
Taza ; Agadir. 

4 Juin 1942 : Mogador. 

5 juin 1942 : Fés (toutes écoles) ; Souk-el-Arba. 

9 juin 1942 : Safi; Berkane ; Settat ; Casablanca (toutes écoles). 

15 juin 1942 : Marrakech (6coles israélites). 

16 juin 1942 : Mazagan (toutes écoles). * 

Port-Lyautey ;, Marrakech. 

Certificat d'études 

1** juin 1942 : Casablanca (écoles israélites) ; Taza ; Agadir. 

3 juin 1942 : Khouribga ; Rabat (filles) ; Casablanca (filles). 

5 juin 1942 : Oujda (toutes écoles et bled) ; Souk-el-Arba ; 
Mogador, 

9 juin 1942 : Rabat (écoles mixtes, bled, écoles Asraélites) ; Fes 
(toutes écoles), 

10 juin 1942 : Safi ; Berkane ; Settat ; Port-Lyautey. -
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12 juin 1942 : Casablanca (garcons) ; 
(toutes écoles) ; Marrakech (toutes écoles). 

17 juin 1942 ; Mazagan. , 

-NOTA. — Les demandes ou listes d'‘inscription doivent étre 
adressées 4 Vinspecteur primaire intéressé avant le 10 mai 1942. 

Les éléves qui ne fréquentent aucune école doivent se faire 

Rabat (garcons) ; Meknés 

inserire pres de Vinspecteur primaire de la circonscription (pour: 
Casablanca, école de garcons du Centre) et non 4 la direclion de 
Vinstruction publique. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impats direcls 

Les contribuables sont informés que les rdles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Le 30 avRIL 1942. — Tae addilionnelle a la tare urbaine 1941 : 

Petitjean. : 

Le 7 MAL 1942. 

Virpét des patentes 1942 : 
Casablanca-nord, role spécial n° a; Marrakech-médina, 

n° 2, 

— Supplément exceptionnel el lemporaire a 
Fés-ville nouvelle, réle spécial n° 2 ; 

réle spécial 

Mazagau, articles 1° a go. 

Tazse urbaine 1942 : Mazagan, articles 7.001 4 7.012 ; Rabal-nord, 
articles r4.00; & 14.830; Rabat-Aviation, articles 1°" & 2hg et Sor 

a 663 ; Guercif, . 

Patente 1942 : 

cles 16.001 A 16.223. 

Taze d’habitation 1942 : Guercif, arlicles r** a 289 ; Rabal-nord, 
articles 15.002 4 15.565, 

Taze de compensalion fumiliale 1942 : 

Guercif, articles 501 4 684; Kabat-nord, arti- 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY, 

  

  

LE BON BILLET 

DE LA . z53 

LOTERIE NATIONALE 
RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.   

AUCUN _IMPOT 

  

Les reyenus des Bong du Trésov joulssent d'un remarquable privi- 

lage : [ls ne supportent aucun impét. 

NI impét cédulaire, ni impdt général sur le revenu, ni droit de 
transmission. 

Ils n'ont méme pas & étre compris dang la déolaration annuelle- 

ment adressée au Contréleur des Contributions directes. 
ie , 

* 
* 

oe 

L’C@EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

Toute la France acclame le Maréchal, toate la Feanai* admire 
Veffort qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur ef-pfospérité. 

Il faut que toute la France l'alde 4 mener a bien I'euvre de 
‘pestauration. 

Un des moyens les plus direots, les lus officaces, o’sst la sons- 
cription aux Bons du Trésor. * ode 

* 
+ * 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER — 

L'épargne transformée en Bons da Trésor n'est pas Immobilisée 

de ce talt. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, si 

l'on veut, la forme de billets de banque. Ce n’est pas de l’argent qui 

dort, mais de l’argent qui veille. Et qui rapporte. 

  

* 
* * 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

Yous voulez connaitre une valeur dont le revenu solt oxampt 
d’impéts ? . 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 

Intérét payé d’avance 

Capital aisément mobilisable en cas de besoin, 

Aucune formalité d‘acquisition. 

SOUSCRIYEZ 

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


