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ARRETE YIZIRIEL DU 12 AWRIL 1942 (28 rebia I 1861) 
modifiant l’arrété viziriel du 18 aoa@t 1934 (7 joumada I 1863) relatif 

aux indemnités du personnel de la direction de l'iustruction pu- 
blique, et modifiant les taux de certaines de ces indemnités, 

  

LE GRAND VIZIR, " 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) relalif 
aux indemnités du personnel de la direction de instruction publique 
ct, nolamment, ses articles 14 et 153 , 

Sur Ja proposition du sccrétaire général du Proteclorat, | 

ABRETE : 

ARIICLE premieR. — A tilre exceptionnel et transitoire et par déro- 
gation aux dispositions de Varrélé viziriel susvisé du 18 aot 1934. 
(7 joumada I 1353), les suppléments de traitements prévus par les 
arlicles 14 el 15 de Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joamada I 1353) 
pourront étre attribués aux professeurs chargés de cours d’arabe de 
Venseignement secondaire musulman qui seront appelés & diriger 
une école de fils de notables musulmans. 

Anr. 3. ~~ Les dispositions du présent arrété viziriel produiront 
effet du 1° octobre 1941. - 

Fatt @ Rabat, le 26 rebia I 1361 (12 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. | 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 12 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1942 (26 rebla I 1864) 
portant organisation da personnel de la direction du commerce 

et du ravitaillement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) modifiant le 
dahir du 28 seplembre 1940 (a5 chaabane 7359) réorganisant les ser- 
vices de l'administration chérifienne et portant création de la direc- 
tion du commerce et du ravitaillement ; 

Vu le dabir du 15 décembre 1g4r (26 kaada 1360) portant orga- 
nisation de la direction du commerce et du ravitaillement ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) relatif 
4 la gestion du personnel de la direction du commerce et du ‘ravi- 
taillement, : : : 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la direction du commerce 
et du ravitaillement, comprend les catégories techniques cl-aprés : 

Service du commerce 

Des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids ct mesures. 

Service du ravitaillement 

Des inspecteurs et inspecteurs adjoints ; 
Des contréleurs. 

Service de la marine marchande 

Des inspecteurs de la marine marchande ; 

Des contréleurs de la marine marchande ; 

Des commis ; 
Des gardes maritimes,
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Office chérifien du commerce extéricur 

Des inspecteurs et inspecleurs adjoints ; 
Des contréleurs. 

Service des priz 

(Mémoire) 

Selon les nécessilésydu sefvice, le direcleur peut affecter aux 
différcuts emplois de sa direction des fonclionnaires de chacune des 
catégories de personnel de méme formation lechnique générale, 
quelles que soient leur affeclation administrative et leur spéciali- 
salion. . : 

Anr. 2. — Les traitements de base des fonctionnaires citoyens 
francais, la majoration marocaine, les indemnités générales et les 
indemnilés spéciales de ce personnel sont ceux qui sont fixés par 
Jes dahirs ou arrétés viziriels spéciaux. 

Les cadres ct les Lrailemenls globuux des fonctionnaires non 
citoyens franc¢ais font l'objet de réglements particuliers. 

a 
Arr. 3. — Les fonctionnaires de la direction du commerce et 

du ravilaillement peuvent étre placés en situation de service détaché 
dans les coudilions lixées par Varrété viziriel du 13 avril 1933 
(16 hija 1351). 

lls peuvent étre également nommés, sur leur demande, aprés 
accord entre les directeurs inléressés ef approbation du secrétaire’ 
général du Prolecloral, dans les cadres dune aulre administration 

du Protectoral. Ils y sont rangés dans le cadre ct la classe dont le 
traitement correspond 4 Jeur ancien lLrailement ef ils y conservent 
Vancienneté de classe qu‘ils avaient dans leur ancien emp)oi. 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT. — NOMINA‘riIoNs. 

Anr. 4. — Le uombre des fonctionnaires de chaque catégorie est 
fixé, chaque année, par le budget de Vexercice en cours, 

li me peut étre créé de nouvel emploi que daus la limite des 
‘crédits inscrils 4 cet effet au budget. Les créations sonl réalisées 
par arrélé du directeur du commerce el du ravitaillement, approuvé 
par le secrélaire général du Proteclorat, aprés avis du directeur des 
finances. 

Aur. 5. — Peuvent seuls élre nommés dans les cadres du _ per- 
sonnel de ja direction du commerce et du ravitaillement, les can- 
didals remplissanl les conditions suivantes : 

1° Etre ciloyens frangais jouissant de leurs droils civils ou sujets 
marocains ; 

a° Avoir salisfait aux dispositious de la loi sur le recrutement 
de l’armée qui leur sont applicables et produit, dans ce cas, un état 
signalétique et des services militaires ou, s’il y a licu, avoir satisiait 
aux obligations du stage dans les chantiers de jeunesse ; 

3° Ne pas avoir dépassé l’Age de 35 ans. Cette limite Wage 

peut dtre prolongée d'une durée égale 4 celle des services militaires 
accomplis, sans toutefois qu’elle puisse dépasser fo ans. Elle peut 
étre prolongée également pour les candidats justifiant de services 
antérieurs en qualilé de fonctionnaires leur permettant d’obtenir 
une pension de retraite pour ancienneté de service; — 

4° Etre reconnus physiquement aptes a servir au Maroc, avant 

l’‘incorporation dans les cadres, et, si l'administration l’exige, avant 
la titularisation, a I’expiration du stage ; 

5° Avoir produit un certificat de bonne vie et murs diment 
légalisé, ayanl moins de trois mois de date ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins de 
trois mnois de dale ou une piéce en tenant lieu. 

Ant. 6, — A, — Recrutement des inspecteurs de lu marine mar- 
chande. — Les inspecteurs de la marine marchande sont recrutés sur 
titres : 

a) Parmi les officiers de marine du grade de lieulcnant de vais- 
seau au moins ; 

b) Parmi les officiers des différents corps de la marine du méme 
grade au moins ; 

c) Parmi les capitaines au long cours, Agés de quarante-cing ans | 
au plus et réunissant soil quatre ans de navigation dans les fonc- 
lions de capilaine ou de second capitaine & bord de uavires armés 
au long cours ou au cabolage international, soit quatre ans de ser- 

vices comme capilaine d’armement dans une compagnie de naviga- 
tion ; 

d) Parmi les contréleurs principaux hors classe de la marine 
marchande, aprés avis de la commission d’avancement.   
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Les candidats sont nommés 4 la 3° classe du grade d’inspecteur 
ou, s‘il y a lieu, a la classe dont le traitement est égal ou immédia- . 
tement supéricur 4 la solde précédemment per¢gue. 

Les inspecteurs de la marine marchande chérifienne recrutés dans 
les conditions fixées aux paragraphes a) et ¢) pourront étre appelés 
ii remplir les fonctions d’inspecteur de la navigation, 4 condition 
yu ils puissent justifier soit de quatre années de commandement, 
suit de qualre années de service comme capitaines d’armement dans 
une compagnic de navigation, 

B. — Recrulement des contréleurs de la marine marchande. — 
Les contréleurs de Ja marine marchande sont recrutés : 

1° Sur titres : 

a) Parmi les officiers des différents corps de la marine du grade 
denseigne de vaisseau de 17° classe ‘au moins ; 

b) Parmi les olficiers de Ja marine marchande titulaires de Fun 
des brevets suivants : capitaine au long cours, capitaine de la marine 
marchande, licutenant au long cours, officier mécanicien de 1° classe, 
ofticier radiotélégraphiste de 1° classe, commissaire de la marine mar- 
chande ; : 

e) Parmi les chefs de section de l'inscription maritime ; 

2” Aprés concours, dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrélé du directeur du commerce ct du ravitaillement ; 

Parmi Iles anciens officiers mariniers et les officiers de Ja marine 
inarchande titulaires du brevet (pont ou machine) autres que ceux 
mentionnés au paragraphe 1° b) du présent article, 

Les candidats sont nommeés 4 la 4° classe du grade de coniréleur. 
Toulelois, les chefs de section de Vinscriplion maritime pourront 
étre nurnmés a la classe dont le traitement de base est égal ou immé- 
dialement supérieur au trailement qu’ils percevaient dans leur situa- 
lion précédente. 

Les iuspectcurs et contréleurs de la marine marchande effec- 

tuenl un slage d’une durée d’un an & l’expiration duquel leur dos- 
est sOumis, en vue de leur Ulitularisation, 4 Vexamen de la 

commnission d’avancement. , 
Les inspecteurs ot contréleurs de la marine marchande cheéri- 

lficnne dont Vaplitude professionnelle a été jugée: insuffisante par 
la commission d’avancement sont licenciés ; ils peuvent toutefois 
éire admis 4 cffecluer une deuxiéme*et derniére année de slage a 

Vexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore 
jugée insuffisanle par la commission, ils sont licenciés d’office. 

sier 

CG. — Recrutement des commis. —- Les commis de la marine 
murchande peuvent étre recrutés directement parmi les commis de 
Vinscription maritime métropolitaine. A défaut, il est fait appel aux 
commis du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
lecloral 4 qui les premiers sont assimilés intégralement au point de 
vue de leur statut et de leur rétribution. 

D. —.Recratement des gardes maritimes. 
times sont recrutdés ; 

— Les gardes mari- 

a) Parmi les anciens officiers mariniers, quartiers-maitres el 
marins brevetés des équipages de Ja flotte, ayant accompli dans la 
murine militaire un temps de service au moins égal a celui qui est 
exigé, 4 titre de période de présence effective obligatoire, des inscrits 
maritimes ; . 

b) Parmi les marins du commerce titulaires soit du brevet de 
putron au bornage soit du brevet de patron de péche., 

Les gardes maritimes effectuent un stage d’une durée d’un an 
dans la 6° classe, 4 Vexpiration duquel leur dossier est soumis, en 
vue de leur tilularisation, 4 l’examen de la commission d’avance- 
ment. Toutelois, 4 tilre transitoire, le stage ne sera pas effectué 
par les gardes maritimes recrutés avant le 1° janvier 1942. 

Les gardes maritimes dont Vaptitude professionnelle a été jugée 
insuffisante sont licenciés, ils peuvent cependant étre admis A effec. 
luer une deuxiéme ct derniére année de stage A Vexpiration dc 
laquelle, si leur aptitude ‘professionnelle est encore jugée insuffi- 
sante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Ant. 7. — A. — Recrutement des inspecteurs adjoints de l’Office 
chérifien du commerce extérieur, — Les inspecteurs adjuints de 
l’Office chérifien du commerce extérieur sont recrutés par Ja voie 
d'un concours dont les conditions et le programme sont fixés par 
arrété du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Le concours est ouvert : 

a) Aux anciens élaves diplémés de 1’Ecole dea hautes Ctudes com- 
merciales ;
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b) Aux anciens éléves diplémés de I'Tustitut national agrono- 
nomique (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agricul- 
ture (ingénieurs agricoles), aux titulaires du dipléme d’ingénieur de 
VInstitut agricole d‘Algéric et du dipléme d’ingénieur de |’Ecole 
coloniale agriculture de Tunis ; 

c) Aux coniréleurs de VOffice chérifien du commerce extérieur 
de loutes classes complant cinq’ années de services ellectifs dans ce 
grade. . 

Une majoration de 20 points est accordée aux titulaires d’un 
dipidéme de Jicence ou de doctorat, aux ingénieurs agronomes ainsi 
yu'aux ancicns éléves diplémés de l’Ecole des haules études com- 

merciales. , 
Les candidats’ admis au concours sont nommdés inspécleurs 

adjoints de 7° classe. Néanmoins, leur incorporation n'est définitive- 
qu’ expiration d‘un délai d’un an au bout duquel leur dossier 
est soumis, a cet effet, A examen de la commission d’avancement. 
Les inspecteurs adjoints dont l’aptitude prolessionnelle a été jugdée 
insuffisante par la commission sont licenciés. ls peuvent, toutefois, 
étre admis 4 effectuer uné deuxiéme ct derniére année 4 l'expiration 
de laquelle, si leur aplitude professionnelle es! encore jugée insuffi- 
sanle par la commission, ils sont licenciés d’office, 

B. — Reerutement des contréleurs de UVOffice chérifien du com- 
merce etlérieur. — Les contréleurs sont recrutés soit par la voie de 
concours, soil par la vole d’tu examen professionnel. 

Le concours, doul les coudilions et le programme sont fixés par 

arrélé du directeur du comunerce et du ravitaillement, est ouvert -: 

a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d’inspecteur 
adjoint de l’Office chérifien du commerce extérieur. Ces candidats 

bénéficient de la majoralion de points prévue au paragraphe A du 

présent article, s ils justifient des diplomes donnant droit 4 cette 

majoralion ; 

b) Aux auciens dléves diplémés des écoles supérieures de com- 

merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre, 

Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Reims, Rouen, Tou- 

jouse, el de L'Institut commercial supérieur de Strasbourg ; . 

¢) Aux candidats titulaires du dipl4éme d‘ingénieur d’agricullure 

coloniale (icole supérieure d’agriculture de Nogent-sur-Marne), du 

dipléme de l'Inslitut agricole d’Algérie, du dipléme et du certificat 

(études de l’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, du certificat de 
Vkcole nationale d’horticulture de Versailles ; aux éléves diplémés 
de Ecole d’horticulture d’Antibes, de Villepreux ; aux titulaires du 

dipléme agricole de l'Institut agricole de Nancy, du dipléme de 
Institut agronomique de la Faculté des sciences de Lyon ; aux éléves 

diplémés des écoles pratiques d’agriculture ; , 

d) Aux bacheliers de Venseignement secondaire ainsi gu’aux 

titulaires du brevel supérieur de l’enseignement primaire. 
L’examen professionnel, dont les conditions et le programme 

sont fixés par arrété du directeur, cst ouvert aux agents techniques 
auxiliaires do VOffice chérifien du commerce extéricur comptanl au 

minimum trois années de fonctions, et autorisés a subir les épreuves 

par décision du directeur. 
Les candidats admis au concours sont nommés contréleurs de 

4@ classe. Néanmoins, leur incorporation n’est définitive qu’a |’expi- 

ration d’un délai d’un an au bout duquel leur dossier cst soumis, 

a cet effet, 2 examen de Ja commission d’avancement. Les contré- 

leurs dont l'aptitude est jugée insuffisante par la commission sont 

licenciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis 4 effectuer une deuxiéme 

et derniére année a Vexpiration de laquelle, si leur aptitude profes- 

sionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, ils sont 

licenciés d’office. 

Les candidats admis & l’examen professionnel sont nommés con- 

tréleurs de 4° classe. 

Art. 8. — A. -— Recrulement des inspecleurs adjoints du ravi- 

Laillement. — Les inspecteurs adjoints du ravitaillement sont recru- 

tés pat la. voie d'un concours dont les conditions et le programme 

sant fixés par arrélé du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Ie concours est ouvert 

a) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole des hautes études com- 

merciales ; 
-b) Aux anciens éléves diplémdéds de 1’Institut national agrono- 

mique (ingénicurs agronomes) et des écoles nalionales d’agricul- 

ture (ingénieurs agricoles), aux titulaires du dipiéme dingénieur 

de l'Institut agricole d’Algérie et du dipléme d’ingénieur de 1’Ecole   coloniale d’agriculture de Tunis; 

e) \ux contréleurs du ravilailement de toules classes comptant 
‘cing années de services effectify dans ce grade. 

Lue inajoration de ao points cst accordée aux titulaires d’un 
dipléme de licence ou de docloral, aux ingénicurs agronomes ainsi 
qu’auy arcicns éléves diplémés de \'Iicole des hautes éludes. com- 
merciales, 

candidats admis au concours sont nommeés imspecleurs 
adjoints de -° classe, Néanmoins, leur incorporation n'est défini- 
tive qu’ Vexpiration d'un délai d’un an au boul duquel leur dossier 
esl soumis. a cet effet, & Vexamen de la commission d'‘avancement. 
Les iuspee(curs adjoints dont Taplitude professionnelle a été jugée 
insuffisantc¢ par Ja commission sont licenciés. Ils peuvent, toulecfois, 
élre admis a effecluer une. deuxiéme et derniére année A Lexpira- 
tion de laquelle, si leur aplitude professiormellc esl encore jugée 
insuffisante par la commission, ils sont liccuciés d’olfice. 

Les 

B. — Reerufement des contréleurs de ruvitaillement. — Les con- 

tréleurs sont recrutés soit par la voile de concours, soit par la voice 
d'un exarnen professionnel. 

Le concours, dol Jes conditions et le programme sont fixés par 

arrété du directeur du commerce et du ravitaillement, est ouvert > 

a) Aux candidals admis 4 se préscnter au concours d’inspecleur 
adjoint stagiaire du ravilaillement ; ces candidals bénéficiont de la 
Thajoration de points prévue au paregraphe A du présent article s’ils 
justifienl des diplémes donnant droit & cetle majoration ; 

b) Aux anciens éléves diplémés des écoles supérieures de com- 
merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre, 

Marseille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Reims, Rouen, Tou- 
lonse, et de l’Inslitut commerciil supérieur de Strasbourg ; 

e¢: Aux candidats litulaires du dipléme d’ingénieur d’agriculture 
coloniile ¢Gcole sapérieure d/agricullure de Nogent-sur-Marne), du 
dipléme de lInslitut agricole d'Algérie, du dipléme et du cerlilicat 
d'études de lticole coloniale d’agricullure de Tunis,. du certitical de 
l’Ecole nationale d’horticullure de Versailles ; aux éléves diplémés 

de {Ecole d’borliculture d’Antibes, de Villepreux ; aux titulaires 

du dipléme agricole de 1’Inslilut agricole de Nancy, du dipléme de 
Vinstitut agronomique de la Facullé des sciences de Lyon ; aux éléves 
diplémeés des écoles praliques d’ugriculture ; 

d; Aux bachcliers de l’enseignement secondaire, ainsi qu’aux 
titulaires du brevet supérieur de Venseignement primaire ; ; 

L'examen professionnel, dont les conditions et le programine 

sont fixés par arrété du direcleur du commerce et du ravitaillement, 
esl ouvert aux agents’ lechniques auxiliaires du ravilaillement comp- 
lant au minimum trois années de fonctions et aulorisés A subir ies 
épreuves par décision du directeur. . 

Les candidats admis au concours sont nommés contréteurs de 
“A classe. Néammoins, leur incorporation n’esl définilive qu’) l’expi- 
ration d'un délai d’un an au bout duquel leur dossier cst soutnis, 
& cet effet. 4 L'examen de la commission d’avancement. Les con- 
tréleurs dont Vaplilude professionnelle a été jugée insuffisante par 
la commissica sont Jicencids. Is peuvent, toulefois, étre admis a 
éffectuer une deuxiéme et derniere année 4 l’expiralion de laquelle, 
si leur aplitude professionnelle est cucore jugée insuffisanle par la 
commission, ils sont licenciés d’office. 

Les condidats admis 4 l’examen professionnel sonl nommeés con- 
tréleurs de 4° classe. 

Ant. g. — Recrutement des vérificaleurs adjoints des poids et 
mesurcs. — Les.vérilicateurs adjoints des poids et mesures sont 
recrutés par la voie d’un concours dont les condilions el le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur du commerce et du ravi- 
taillement. : 

Les candidais admis au concours sont némmés vérificateurs 
adjoints stagiaires des poids el mesures. Tls accomplissent, en qua- 
Wilé de veérificaleurs adjoints, un stage d’une durée de deux ans 4 
Vexpiration duquel ils peuvent, aprés avis de la commission d’avan- 
cement, étre lilmlarisés dans la derniére classe de leur grade. Si leur 
capacité professionnelle est jugée insuffisante par .la commission 
davancement, les vérificateurs adjoints dcs poids et mesures peuvent 

étre liceuciés d office soit aA Vexpiration, soil avant l’expiration de 
leur stage. 

Ant. so. — Les fonctionnaires de la dircction du commerce ct du 
ravitaillement sont noramés par arrélé du directeur. 

Aur. ri. — Les fonctionnaires métropolitains, algériens, tuni- 
siens ou coloniaux de tous grades penvent étre affectés & la direction 
du commerce et du ravitaillement.
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Tis sont incorporés pour ordre, par arrété du directeur et aprés 
avis de la commission d’avancement, dans le cadre du personnel 
de ja direction correspondant 4 celui de leur administration dori- 
gine et son! soumis aux mémes régles que ce personnel en ce qui 

conrerne notamment Jes lraitements et l’avancement. 
La durée du stage imposée A Ventrée dans les cadres locaux 

peut étre réduite sur avis conforme de la commission d’avancement 
pour les candidats qui justifient de services antérieurs accomplis. en 
qualité de titulaires dans les administrations métropolitaine, algé- 
ricune, tunisienne ou coloniale. 

Les foncliounaires en service détaché sont passibles au point 
de vue disciplinaire des peines du premier degré prévues au présent 
areété, au titre « Discipline ». Mais ils ne sont pas justiciables du 
conseil de discipline iocal. Ils peuvent étre remis d’office 4 la dis- 
position de leur administration d'origine aprés avis de la commis- 
sion d’avancement A laquelle est adjoint un fonctionnaire du mime 
grade que l’intéressé désigné par la voie du lirage au sort, 

“TITRE TROISIEME 

AVANGEMENT 

ART. 12. — Les avancements de classe des fonctionnaires des 
services techniques de la direction du commerce et du ravilaillement 
ont lieu au choix exceptionnel, au choix, au demi-choix et A l’an- 
cienneté. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au choix. 

les avancements donnés au Maroc aux agents détachés des admi- 
nistrations métropolilaine, algérienne. tunisienne on coloniale sont 
indépendants de ceux obtenus dans leur administration d’origine. 
Toutefois, les agents détachés qui obtiennent une premiére aug- 
mentation de traitement de leur administration d’origine avant 
d’avoir accormpli au Maroc Ja durée minimum pour oblenir un 
avancement peuvent dtre promus, 4 partir de Ja méme date, a la 
classe correspondanle ou s’il n’y a pas correspondance de classe, 
A Ja classe supérieure dans la hiérachie des cadres du service. 

Ant, 13. — Nul ne peut é{re promu a4 une classe supérieure de 
son grade : 

Au choix exceptionnel, sil ne comple vingt-quatre mois ; au 
choix, s'il ne compte trente mois ; au demi-choix, s’il ne compte 
irente-six mois dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement 4 V’ancienneté est de droit pour les fonction- 
naires qui comptent quatre années d’ancienneté dans une classe de 
Jeur grade. 

Toutefois, les contréleurs de UVOffice chérifien du commerce 
extérienr, les contréleurs du ravilaillement et les gardes maritimes 
ne peuvent étre promus au choix exceptionnel s’ils' ne comptent 
trente mois, au choix s‘ils né comptent trente-six mois, au demi- 
choix ils ne comptent quarante-deux mois d’ancienneté dans la 
classe de Jeur grade immédiatement inférieure. 

L’avancement est de droit pour tout fonctionnajre de ces caté- 
gories qui compte cinquanite-quatre mois d'ancienneté dans une 
classe de’ son grade, 

Ant, 14. —~ A. — Aceés au grade d’inspecteur de VOffice chérifien 
du commerce extéricur. — Peuvent étre promus au choix inspecteurs 
de VOffice chérifien du commerce extéricur de 4® classe, les inspec- 
teurs adjoints de uv classe comptant au moins vingt-quatre mois 
d’ancienncté. 

B. —. deeés au grade d’inspecteur du ravifaillement. — Peu- 
vent @tre promus au choix inspecleurs du ravilaillement de 4° classe. 
les inspecteurs adjoints de 17° classe comptant au moins vingl-quatre 

mois d’ancionneté, 

Ant. 15. — En cas de perte pécuniaire résiltant d’un chan- 
gement de catégorie, il est alloué, dans les conditions fixées par 
Varrété viziricl du 3 juillet rg28 (15 moharrem 1347) une indemnité 
compensatrice réduite A chaque avancement subséquent, les inté- 
ressés versant 4 Ja caisse de prévoyance ou i Ja caisse des pensions 
sur jeur ancien traitement. 

Arr. 16, — Les promotions de erade et les avancements de classe 

sont conférés par le directeur du commerce cl du ravitaillement aux 

fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement élabli 
Ala fin de chaque aunée pour Vinnée suivante. . 

Ce tableau est arrété par Je directeur. aprés avis d’une -com- 
mission, comnoste, soits sa présidence. du directeur adjoint et des 
chefs de service de la direction. 
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Le chef du bureau du personnel de la direction | remplit les 
fonctions de rapporteur. 

Les promolions failes en verlu de ce tableau ne peuvent avoir 
deffet rétroactit au deli du rt janvier de Vaunée pour Taguclle it 
est étahii- ‘ 

Si les circonslances le rendcul nécessaire, il peut étre établi 
des lableaux supplémentaires cn cours d'année. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel el Jes 
agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour de nomi- 
nation que par mesure disciplinairc. 

Ant. 17. — Les durées minima d- service exigées peuvent étre 
réduites de moitié pour la premiére promotion des agents métro- 
polilains. algériens, tunisiens ou colonianx, en vue de leur tenir 
compte de lancienneté acquise dans le grade ot ils ont été recrutés. 

Ant. 18. —- Le nombre des promotions est déterminé d’aprés 
le chiffre des crédits inscrits & cel effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Disc.eLine 

Ar. sg. — Les peines disciplinaires applicables aux fonclion- 
satires de la direction du cammerce et du ravitaillement sont les sui- 

vantes : 

Peines.du premier degré : 

* Jpvertissement ; 
° Le blame ; 

3” Le retard dans Pavancement pour une durée qui ne peut excé- 
un an, 

i 

der 

hb: Peines du deuxidme deqré : 

La descente de classe ; 
2° La descente de grade ¢ 
Ss’ La mise on disponibilité d’office ; 
i La révocation, 

    

Le ddplacement ne conslitue en aucun cas une peine discipti- 
PtITe. 

Anr. 20. — Les peines du premier degré sont prononcées par 

le directenr, aprés avoir provoqué les explications écriles de Vinté- 
Teese, . ° 

Les peines du deuxitme degré sont infligées par le directenr, 
aprés avis d'un conseil de discipline composé ainsi qu'il suit 

1° Le directeur ou son délégué, président ; 

2° Deux fonctionnaires appartenant A la direction du commerce 
et du ravitaillement, d’un grade supérieur 4 celui de l’agent incri- 
mine ; 

3° Deux fonctionnaires de méme grade ou de grade assimilable 
apparlenant aux catégories de personnel de Ja direction du com- 
merce et du ravitaillement dont les noms sont tirés au sort en la 
présence de J’agent, par le directeur (ou son délégué), de préférence 
parmi le personnel en résidence dans la région de Rabat ou de Casa- 
blanca. 

a le driit de récuser un des fonctionnaires 
ze droit ne peut étre'exercé qu’une fois. 

Ei aucun cas, le direcleur ne peul prononcer une peine plus 

rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. 

|.’agenl incriminé 
Visés an paragraphe 8°, 

Ant. at, —— Le direcleur peut retirer immédinatement le service 
& toul agent auquel esl impulé. avec commencement de preuve, un 

fait grave d’incorrection professionnelle, d’indédlicatesse, d’insubordi- 
nation on dinconduite. 

Cetle suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou geirtiolle du trailernent el des indennités. Dang ce cas, la déci- 
sion est soumise 4 Vapprobation du délégué a la Résidence générale. 

Cee mesure produil ses effets jusqu’A ce qu'une décision défi- 
nitive soit intervenue. 

Ant, 22, — L’agent incriminé esi informé de la date de la 
reunion el de la composition du conseil de discipline au moins huit 
jours a Vavance. 

L’agent est.en méme temps avisé qu ‘il a Je droit de prendre 
communication de son dossier administratif et de toutes pices rela- 
lives A Vinculpation, et qu’il poul présenter sa défense en personne   ou par écrit,
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Arr. 23. -- Le licenciement de tout fonctionnaire peut étre 
prononcé, apres avis du conseil de discipline : 

1° Pour inaptitude, incapacité ou insuffisance professionnelle ; 

2 Pour assiduité insuffisante, lorsqu’il est reconnu que l’agent 
n’assure plus réguliarement son service sans motif valable et malgré 
des avertissemenis répétés. 

DIsPosITiONS TRANSITOIRES 

Arr. 24. — Pendant l'année 1942, les agents détachéds auprés 
de VOffice chérifien de contréJe et d’exporlation, les agents com- 

missionnés et les agents axiliaires de cet organisme ainsi que les 
agents de l Office chérifien de contréle et d’exportalion pourront 
&tre incorporés, dans la limite des emplois inscrits au budget, dans 
le cadre'des agents titulaires de J’Office chérifien du commerce exté- ’ 
rieur, aprés avis d’une commission spéciale de classement dont la 
composition est Jaissée & Ja détermination du secrétaire général du 
Protectorat. Les décisions pronongant lincorporation des agents seront 
soumises ensuite A l’approbation du secrétaire général du Protec- 
torat. Celle commission de classement pourra également proposer 
au secrélaire général du Protectorat la nomination aux grades d’ins- 
pecteur ou d’inspecteur adjoint dans la limite des emplois prévus 
an bndget de 1942, des agents qui.ont été nommeés en 1941 contré- 
leurs, par application de l'article 39 de V’arrété viziriel du 15 mai 
rg4t (18 rebia IT 1360) portant organisation du personnel de la direc- 
tion de la production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Pourront seuls étre incorporés dans les cadres en 1942, les agents 
n’/ayant pas accompli leur quarantiéme année au 17 janvier 1942. 
Toulefois, la limite d'dge pourra étre prorogée d'un nombre d’années 
égal & celui des services accomplis 4 1’Officee chérifien de contréle 
ct @exporlation, ot, le caé échéant, dans une autre administration 
du Proteclorat, le service militaire légal ct les services de guerre 

étant également compltés. 

Ant. 25. — Pendant année tgfa, les agents détachés auprés 
de Office chérifien interprofessionnel du blé, les agents auxiliaires 

de cet organisme, ainsi que les agents du service du ravitaijlement 

pourront @tre incorporés, dans Ja limite des emplois inscrits au 

budget, dans les cadres des agents titulaires du service du ravi- 

taillement. Leur classement dans ces emplois sera effectué aprés 

avis de Ja commission spéciale de classement prévue 4 I’article 24. 

Les décisions pronongant l’incorporation des agents seront soumises 

ensuite A l’approbation du secrétaire général du Protectoral. Cette 

commission de classement pourra également proposer au secrétaire 

général du Protectorat la nomination aux grades d’inspecteur ou 
d'inspecteur adjoint du ravitaillement, dans la limite des cmplois 

prévus au budget de ro42, des agents qui ont été nommés en Tht 

contréleurs du ravitaillement par application de L’article 40 de V’arrété 

viziriel du 15 mai rgfit (18 rebia II 1360) portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement. 

Pourront seuls étre incorporés dans Jes cadres en 1942, les agents 
n’ayant pas accompli Jeur quarantiéme année au 1 janvier 1942. 

Toutefois, la limite d’Age pourra étre prorogée d’un nombre d’années 

égal A celui des services accomplis 4 V’Office chérifien interprofes- 

sionnel du blé et, le cas échéant. dans une autre administration du 

Protectorat, le service militaire Iégal et les services de guerre étant 

également comptés. 

Ant. 26. —- Les nominations des agents de 1’Office chérifien de 

contréle et d’exportation ainsi que celles des agents de l’Office ché- 

rifien interprofessionne! du bié effectuées dans les conditions prévues 

aux articles 24 et 25 ne deviendront définitives qu’) l’expiration 

d’un délai de douze mois et sur avis conforme de la commission 

d’avancement. 

Arr. 27. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 

du présent arrété gui aura effet & compter du 3° janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1367 (13 avril 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 avril 1492. 

Le Commissaire résideni général, 

NOGUES.   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AYRIL 1942 (8 rebla IT. 1364) 
modifiant Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 

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

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 18 février 1941 (a1 moharrem 1360) por- 

lant slatul du personnel du.scrvice de Ja jeunesse et des sports, 

ABRBATE : 

Avio.e premime. — L’article 3 de Marrété viziriel du 18 {évrier 
1941 (21 moharrem 1860) portant statut du personnel du service de 
la jeunesse et des sporls est abrogé et remplacé par le suivant ; 

« Artiele 87, — A lilre exceptionnel et jusqu’A ce qu'il en soil 
aulrement ordonné, le recrulement des chefs d’équipe du cadre 
« Jonunesse » ne pourta étre effectué que par voie de contrat. » 

Anr. 2, — Le présent arrélé prend effet & compter du 1° jan- 
viet 1942- : 

Fait & Rabat, le 3 rebia II 1861 (20 avril 1942). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu .pour promulgation ct mise 4’ exécution ; 

Rabat, le 20 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1932 (4 rebia II 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du. 14 mars 1939 (149 moharrem 1358) for- 

mant statut du personnel des secrétarlats des juridictions maro- 
caines. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrelé viziriel du st mars 1939 (tg maolharrem 1358) for- 

mant stalul du pérsonnel des secrétariats des juridictions maro- 
caines, . 

ARRETE : 

AntricLe unigun. — L’article 1a de Varrété viziriel du 13 mars 
1989 ‘ta moharrem 1358) formant statult du personnel des secréta- 
riats des juridictions marocaines est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 12. — Les secrétaires-greffiers des juridictions maro- 
« caines sont recrutés A la suite d’un concours ouvert aux candidats 
« Ternplissant les conditions énumérées dans Varticle 5 ci-dessus, 

« sous réserve, cependant, qu’ils devroni étre titulaires du brevet 
« de langue arabe délivré par l'Institut des hautes études marocai- 
« nes, la Faculté des lettres d’Alger ou T’Ecole supéricure d’arabe 
« de Tonis (1° catégorie) ou du brevet de dialectes berbéres délivré 
« dans les mémes conditions (2° catégorie), ainsi que du certificat 
« d'études juridiques et administratives marocaines, on du certifi- 

« cat de capacité en droit ou de bachclier en droit. 
« Toutefois, A tilre exceptionnel, les commis-ereffiers lilulaires 

« de Ja 2° catégorie, titularisés dans les conditions de Warticle 11 

« du présent arrété, seront admis 4 concourir : 

« @) S’ils possddent Vun ou Vautre des titres juridiques ci- 
« dessus mentionnés et Je certificat de dialectes berbércs ; 

« b) S’ils possident le brevet de dialectes berbares et s’ils comp- 
« tent au moins, 4 la date du concours, cing ans de services effectifs 
« dans les tribunaux coutumiers 4 titre de titulaires ou d’auxiliai- 
« Tres, . 

« Les commis-greffiers titulaires, de la 2° catégoric, réunissant 

« les conditions exigées par le premier paragraphe du présent article 
« bénéficieront, pour Jes trois premiers concours seulement, d’une 
« bonification supplémentaire de 15 points. » 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1361 (21 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 avril 1942. 

Le Commissuire résident général, 

, : NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1922 (4 rebia IIT 1361) 
modiflant temporalre cent l’arrété vizirlel du 168 mars 1942 (27 safar 

1361) portant organisation du personnel de Ja direction de la pro- 
duction agricole, 

LE GRANT) VIZTR, 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1944 (a7 safar 1300) portant 
organisalion du personnel de la direction de la production agri- 

cole, . . 

ARRETE - 

Antico pRemMien, — A litre exceptionnel el jusqu’au rf juil- 
lek 1942, par dérugation aux dispositions de Varrété vizirie] susvisé 
du 15 mars ro42 (97 safar 7301), les agents qui étaient employes 
au 31 décembre tg40 dans le service de Ja conservation fonciére 

et du cadastre, hors de la zone francaise de l’Empire chérifien 
ct qui avaient 416 confirmés dans leur emploi, pourront étre incor- 

porés comme fonclionnaires titulaires dans les cadres correspon- 
dants de la direction de la production agricole. 

La candidalure de. ces agents devra étre agréée, au préalable. 
par le secrétaire généra} du. Protectorat sur la présentalion du 
directeur de la production agricole. 

‘ART. 2. -— Les condilions d’incorporation de ce personnel 
dans les cadres de la direction de la production agricole seront 

fixées par un arrété du directeur de la production agricole, 
approuvé par le secrélaire général du Protectoral, aprés avis du 
directeur des finances. 

Arr. 3. — Un délaj probatoire de douve mois séra imposé, 
avant leur incorporalion définitive, aux fonclionnaires qui feront 
Vobjet d'une nomination au titre de Varticle 1 du présent arrété. 

Cetle épreuve sera effectuée dans les calégories, grades et classes 
of ils auront été rangés. 

Durant cette période, ils pourront étre licenciés dans les mémes 
conditions que Jes agents stagiaires, pour insuffisance profession- 

neHe ou pour loul aulre motif liré de leur maniére de -servir. 

Les services effectuds pendant ce délaj probatoire pourront, Ic 
cas échéant, ¢étre vilidés au titre des pensions cciviles, confor- 

“ mémenl wux dispositions du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348). 

Pail @ Rabat, le 4 rebia IT 1361 (21 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 
+ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1942 (4 rebia IT 1861) 
modifiant l’arrété vizirfel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1388) por 

tant organisation du personnel de Ia trésoreria générale du 
Protectorat. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 mars rg41 (4 safat 1360) modifiant 
celui du 2r juin 1920 (4 chaonal 1338) portant organisation du per- 

sonnel de la Trésorerie générale, 

ATRETE : 

ARTICLE pRewiER. — L’article 7 de Varrété viziriel susvisé du 
at juin rgao (4 chaoual 1338), modifié par Varrété viziriel du 3 mars 
1941 (4 safar 1360), est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — 

« Peuvent ¢@tre dispensés du concours et nommés directement 
commis de 3° classe, les candidats titulaires du dipléme de bhache- 
lier de Venseignement secondaire ou du brevet supérieur de )’ensei- 
gnement primaire, ainsi que les candidals sujets matocains musul- 
mans titulaires du dipléme d’études-eecondaires musulmanes ou du 

certificat d'études juridiques el administratives. Un délai probatoire 

ee   

de deure mois Jeur sera imposé avant leur incorporation définitive. 
Poudint ce délai, ils percevront une indemnilé qui sera égale au mon- 
lant global des Gmoluments de leur classe. Les services effectués pen- 
dant ce délai probatoire pourronl, le cas échéant, étre validés au titre 
des pensions civiles conformément aux dispositions du dahir du 

mr omars 1980 Go ramadan 1348). 

« Peuvent @lre dispensés du stage, aprés avis-de la commission 
Pavancemont s‘ils onl satisfait aux épreuves du concours, Jes anciens 
sous-officiers bien notés jouissant d’une pension proportionnelle 
au litre des services mililaires,.ainsi que les agents auxiliaires en 
fonctions, 4 la condilion quils justifient au minimum de vingt- 
quatre mois de services effectifs dans les services du Trdsor. » 

Ant, 2. — Les dispositions du dernier alinéa de Varticle ci-dessus 
soel applicables aux agents en cours de slage au i janvier ro(2. 

Fait’ a Rabal, le § rebia IT 1681 (21 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour pramulgation eb mise A exteution +” 

Rabat, le 21 avril 1942. 

P. le Commmissaire résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1942 (5 rebia IT 1861) 
wodlfiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1888) nortant 

organisation du personnel administratif de la direction de 1’Office' 
des postes, des télédrapltes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE + 

Anticnhe tmoon. — Les articles r et 7 de Varrété viziriel du 
S juillet rq20 (21 chaoual 1338) portant organisation du personnel 

administratif de la direction de V'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones sont modifiés on complétés ainsi qu’il suit : 

Arhkiels por. _. wo Arkiela Be eee eens i 

« 1° Administration centrale 

« Entre : 
« Chef do bureau » et « sous-chef de bureau n, 
« Tntercaler : , 
« Ineénjeur en chef ». 

« Article 7, —- Apras Je 3° alinéa, ajouter Valinéa suivant : 
« Les ingénieurs en chef sont recrutés, aprés inscription préalable 

au tableau d’avancement de grade, parmi les agents remplissant 
les conditions fixées par arrété viziriel. » 

Fait & Rabat. le 5 rebia IT 1861 (82 avril 1942). 

- MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et wise A exéeution - 

Rabat, le 22 avril 1942, 

Le Commissnire résident qénéral, 

' NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1942 (8 rabia IT 1861) 

fixant les traitements d’une nouyelle catégorie de personnel des ser- 

Yicas administratifs de V’Office des postes, des téldgraphes et des 
téléphones. . 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du & juillet 1920 (91 chaoual 1338) portant 
organisation da personnel administratif de la direction de V’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété,
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ARRBETE 

ARTICLE UNtgUuL, ~~ Les traitements de base des ingénieurs en 

chef sont fixés ainsi qu’il suit: 

Ingénieurs en chef 

60.000 francs Tk ChASBO Loe eee eee eee 

9? CLASSE Lo cern eet pent eet vaeee 55.000 — 
B® Classe 2 eee eee eee 50.000 , — 

Fait & Rabat, le 5 rebia II 1861 (22 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 auril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1932 (§ rebia IY 1861) 
modiflant l’arrété vizivlel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) fixant 

les conditions que doivent remplir les fonctionnaires et agents de 
V’Office des postes, des iélégraphes et des téléphones, pour étre 
proposés an tableau d’avancement de srade. 

  

LE GRAND VIZIR, 

AHRETE : 

ARCICLE uNieuE. — L’article premier de Varrété viziriel du 

15 décembre 1941 (26 kaada 1360) fixant tes conditions d’avance- 

ment de grade est complété ainsi qu’il suil : 

  

  

        

« Article premier. ee eee ee tee tte eet eae 

I. — « ADMINISTRATION CENTRALE 

CATEGORIES CONDITIONS | CONDITIONS 
. d’ancienneté dans le tioulia 

admises A postuler grade ou l'emploi particuliéres 

‘Tableau n° 1 bis .... Grade ingénieur en. 
: . chef 

Limite d’fige : 52 ans. 

Ingénieurs ordinaires..; 8 ans. 

Tableau ue '2....0... Grade sous-chef de 

bureau, 

« TT. — Services EXTERIFURS 

« A. — Services administratifs 

Supprimer le tableau n° 7. 

22 uril 1942). 

MOHAMED EF MOUCRT. - 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Fait & Rabat, le 5 rebia IT 1361 ° 

Rabat, le 22 avril 1942. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES 

    

OFFICIEL N° x54. du 8 mai rofpe. 
So 

ARRETE, VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1942 (5 rebla II 1361) 
modifiant Varrété yizivlel du 80 décembre 1988 (8 kaada 1857) fixant - 

les conditions que doivent remplir les fonctionnaires et agents de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, pour étre 
proposés au tableau, d’avancement de classe. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1938 (8 kaada 1359) fixanl 

les condilions qui doivent remplir les fonctionnaires et agents de 
VOffice des poztes, des lélégrapbes el des iéléphones, pour étre 
proposés au tsbleau d’avancement de classe, modifié on complété 
par les arrélés viziriels des 1g décembre 1940 (tg kaada 1359) et 

18 avril 1941 (2o‘rebia J 1380), 

, ARRETE 

Arricur paemcen. -~ L’article premier de lurrélé viziriel susvisé 
du 30 décembre 1938 (8 kaada 1357) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

wo A, — ADMINISTRATION CENTRALE. 

« Ingénieurs en chef : 2 ans ; 
« Ingénieurs ordinaires 
« Ingéenieurs aux irois premiers échelons 
«a Ingénieurs aux Ae et 5° échelons : 3 ans. » 

» 2 ans 

Aur, oo. — Le présent arvélé produira effet A compter du 1 jan- 

vier tod. , . 
le 5 rebia IT 1861 (22 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 avril 1942. 

Fait 4 Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1942 (8 rebla II 1864) 
fixant le taux des allocations spécfales prévues en fayeur des ingé- 

niewrs en chef et des ingénicurs de l’Office des postes, des télé- 
granhes et des telephones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1938 (4 joumada IT 1359) fixant le 
‘taux des allocations spéciales prévues en faveur de l’ingénieur de 
V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE 

ARTICLE PRemInR, —- L’article premier de l’arrété viziriel du 
mr aont 1938 (4 joumada I 1357) fixant Je taux des allocations 
spéciales prévues en faveur de Vingénicur de l’Office des postes, 

des télécraphes ct des téléphones est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article premier. — Des allocations spéciales payables mensuel- 
« lement et vatiant dans la limite @’un lanx maximum annue) de 
« TO.008 francs, pouvent étre accordées aux ingénieurs en chef et 
« aux ingénicurs de VOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
« phones. » 

Arnr.' 2. — Le 
rm janvier t942. 

présent arrlé produira effet A compter du 

Fait @ Rabat, le 5 rebia Il 1861 (22 avril 1942). 

MOHAMED -EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGURES.



N° 1541 du 8 mai 1942. 

ARRETH VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1953 (8 robia IX 1361) 
allouant une indemnité de fonctions aux ingénieurs en chef ef anxz 

ingénieurs de l’Office des postes, dea télégraphes et des télé- 
phones. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1938 (4 joumada II 1357) | 
allovant une indemnité de fonctions 4 Vingénieur de l’Office des | 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

ABRRETE ; 

AnricLe enemien. — L’article premier de l’arrété viziriel du 
rr” aout 1988 (4 joumada IT 1357) allouant umne-indemnilté de 
fonctions A ]'ingénieur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones est complété ainsi qu’il suit 

« Article premier. -~ Une indemnité de fonctions. égale A fo % 
« du traitement de base, est allouée aux ingénieurs de 1’Office des 
« postes, des télégraphes et des téléphones. 

; « Cette indemnité est également allouée aux ingénieurs en chef 
« de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, avec 
« maximum annuel de 16.800 francs. 

Ant, 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 
iT janvier 1943. 

Fait @ Rabat, lc 5 rebia I 1861 (22 avril 1942). 

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

" Rabat, le 22 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

a gC 

y+ TEXTES ET MESURES D'EXECUTION © 

  

ARRETE, VIZIRIEL ‘DU 2 AVRIL 1949 (15 rebia I 1861) 
portant création du collage Impérial & Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 octobre raxt (ag safar 1340) relatif aux col- 
léges musulmans et au conseil supérieur de l'’enseignement musul- 
man, modifié par le dahir du 13 mars 1923 (24 rejeb 1341), 

; , ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un college impérial est créé i Rabat a la 
date du vo janvier 1942. 

Cet établissement est réservé aux enfants de 5. M. le Sultan et 
-A des éléves agréés par Elle. 

Ant. 2. — Le collége impérial recoit des éléves internes dang 
les mémes conditions que les autres établissements d'enseignement 
secondaire, aprés approbation de.5Sa Majesté Chérifienne. 

Ant. 3. — L’obtention de bourses y est soumise aux résultats 
d'un examen organisé par le directeur du collége, — 
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Ant. 4. — Le collage impérial fonctionne d’aprés les réglements 
en viyueur dans les autres établissements de la direction de Vins- 

truction publique et en conformité des décisions de Sa Majesté Ché- 
rifienne. oe . 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabal, le 2 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1942 (80 safar 1360) 
portant création de bourses d’études au collége impérial da Rabat. 

  

Li GRAND VIZIR, 

Vu J'arrété viziriel du 25 avril 1g22 (27 chaabane 1340), 6t les 
arrétés vizirielg qui l’ont modifié ou complété, 

ARBETE + ‘ 

Anvicrs premimun, — Tl est créé au colldge impérial de Rabat, 
dus bourses d’inicruat en faveur d‘éléves agréés par §, M. le Sultan. 

Ane. oo, — Ces bourses sent accordées chaque année sur la 
propcsition du directeur de Vinstruction publique d’apras les résul- 

tuts d'un examen intérieur organisé par Je directeur du collége 

Impérial, 

Vue. 3. — Le laux de ces bourses est fixé chaque année. — 

: Ant. 4. ~— Le présent arrélé aura effet A compter du ao. jan- 
| vier ro4a. , ‘ 

Fail @ Rabal, le 30 safar 1860 (18 mars 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 1 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

' Déclassement d'une parcelle de terrain du domaina  publto. 

Par arrété viziriel du 11 avril 1942 (a4 rebia I 1361) est déclassde 
du domaine public une parcelle de terrain d’une superficie d’un hee- 
tare deux arcs (1 ha. 02 @.), provenan de la rectiflcation du tracé de 
la route n° 2, de Rabat & Tanger, au P.K. 1324-900, telle qu'elle est 
figurée par une Icinte rose sur le pla au 1/2,000° annexé a l’original 
du présent arrété. 

Sa eee   

Reconnaissance do diverses pistes et fixation de leur 
(Marrakech). 
  

’ Par arrété viziriel du 11 avril 1942 (24 rebia I 1361) sont recon- 
nues comme faisant partie du domaine public les pistes désignées 

- au tableau ci-aprés, avec les largeurs d’emprise indiqudées au méme 
tableau :
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LARGEUR D’EMPRIGE 
Numéro ; de part et d’autre 

des DESIGNATION DES PISTES ORIGINE EXTREMITE de l’axe OBSERVATIONS ne ea 
pistes cats Caté 

gauche droit 

18Z | De Dar-ben-Faida 4 Tanannt P.K. 343,600 de la: Limite de Ja circons- 15 m. 75 om. Se prolonge dans le 
| et Azjlal. route n° 24, de Fes 4 cription des Srarhna- cercle d’Azilal par la 
| Marrakech, par Imouzzér} Zemrane (P. K. 64). piste n° 8». 

et Azrou. . 

28Z |  D’El-Kelda-des-Srarhna A P.K. 323,950 de la Limite de la citcons-| 15 m. 15m. . Se prolonge dans )’an- 
' Talkount, par Souk-el-Khemis-: route n° 24, de Fés a| cription des Srarhna-|, - ' nexe de Demnate par 
| de-Sidi-Ahmed. Marrakech, par Imouzzér| Zemrane (P. K, 13). une piste non reconnue. 

et Azrou. , 

38Z | D’El-Kelaa-des-Srarhna a: P. K. 328,800 de Ja Mechra-el-Habti. 15m, 5 m. ‘Se prolonge dans ]'an- 
| Dar-Chaffai et El-Borouj, pat: route n° 34, de Fés a i nexe d’El-Borouj par la 
| Mechra-el-Habti. | Marrakech, par Imouzzér| } piste n° 3 ro11/S. 

et Azrou. 

48Z . De Souk - el - Khemis - dee. P. K 16,000 de la. piste| = P.K. 61,500 de la piste) 15 m. | 15m. | 
| Oulad-Said 4 Tanannt, bor “Te! n° 12. n° s, 
| douar Ouled Klib. 

5 SZ ; De Tamelelt 4 Sidi-Rabhal. P.K. 348,800 de la Sidi-Rahhal. ~ 15 m. 15 m, 
‘ ' route n° a4, de Fés 4 

| Marrakech, par Imouzzér 
et Azrou. 

6 SZ | De Marrakech 4 Demnate,’ Limite de Ja circons- Limite de la circons-| 15 m. 15 m. Se prolonge dans }'an- 
par Sidi-Rahhal et Souk-el- cription des Srarhna-; cription des Srarhna- nexe de Demmnate par 
Arba-des-Hamadna, | zemrane. Zemrane (P. K. 50,00). une piste non reconnue. 

4 SZ De Tamelelt a Souk - el- P. K. 2,500 de la piste Souk - el - Khemis-de-] ro m. 1o m. 
Khemis-de-Sidi-Ahmed. n°? 5. Sidi-Ahmed. 

882 De la piste n° 1 a Agadir. Pont sur l’oued Tes-! Limite de la circons-| 10 m. ro Mm. Se prolonge dans l’an- 
bou-Achiba. saout au P. K. 32 de la cription des Srarhna- nexe de Demnate par 

; Piste n° r. Zemrane (P. K. ro). une pisle non reconnue. 

9 82 Du souk El - Arba - des - Ha- Souk El-Arba-des-Ha- Zaouia Tcharij, sur la; 10 m. iom. | 
madna A la zaoula Tcharij.} madna, sur la piste piste n® 1. ' 

: n° 6, . 

gbisSZ | Du souk El-Arba-des-Ha-| Souk El-Arba-des-Ha-| P. K. 32, de la piste| 10m. | 10 m. 
madna 3 la piste n° 1, par) madna, sur la piste) n° 1. on 
Dar-el-Yacoubi. n° 6. 

10 SZ De Moulay-Rabhal 4 }’oued Moulay Rabhal, sur la Douar Khammassa,| 10 m. | 10m. 
Tessaout, par le souk El- Tnine- piste n° 3. ~ sur ]’oued Tessaout. 
des-Freita. 

10 bis SZ De Moulay- -Rabhal 4 l’oued P.K. 14 de la piste Prise de la séguia) ro m. ro mM. 
El- Akhdar, en longeant. la n° 2. ; Yacoubia, sur l’oued El 
séguia Yacoubia. ” Akhdar. 

11 SZ De la route n° 24 a la piste P.K. 316,572 de la P.K. 5 de la piste} ro m, Io m, 
n° 2. route n° 24, de Fas A) n® 2. - 

Marrakech, par Imouzzér , 
ét Azrou, f 

1 §Z De ia’ route n°. 24 4 El- P.K. 301,110 de la Mechra-el-Omri, @ la} 15 m. 15 m. Se prolonge dans l’an- 
Borouj, par Souk-el-Arba-de-; route n° a4, de Fés 4) limite de ta circons- nexe d’El-Borouj par la 

Gazet. Marrakech, parImouzzér| cription des Srarhna- piste n° 3030/E. | 
et Azrou. Zemrane. 

12 bis $Z De la route n° 24 au douar : Douar Ouled Raffa.. |’ P.K, Bor,s10 de la} 10 m. 10 mM. 
, Oulad Rafaa. : : route n° a4, de Fas a 

: Marrakech, par Imouzzér 

_ et Arzrou. 

13 SZ De la route n° a4 A Tizi- P.K. 307,400 de -la P.K. 24 de la piste; ro m, 10 ™, 
| mouth-el-Hadra. route n° 24, de Fes a| n° rh. | 
| Marrakech, par Imouzzar| 

\ et Azrou. 

14 SZ . De la piste n? 3 a Sidi-bou- P.K. aa de la piste Sidi-bou-Okfa. . 1m. |' rom. Se prolonge dans ]’an- 
Olkfa. n? 3. - nexe d’El-Borouj par une 

Piste non reconnue.    
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| LARGEUR D’EMPRISE | 
Numéro | de part et d’autre | 

des DESIGNATION DES PISTES | ORIGINE EXTREMITE ‘de l’axe OBSERVATIONS 
“ ee. 

pistes coté | Coté 
} . ' gauche droit 

15 8Z De Maiat & Souk- el-Arba-_ Majat, sur la piste. Limite de la circons-| 10 m. liom. | Se prolonge dans la 

| des-Skhour, , ne? 3. cription des .Srarhna- ' circonscription des Re- 
| Zemrane. | hamna par une piste 

i * | | non reconnue, 

16 SZ De la route n° 24 4 Bzou et, Limite de 1a circons- P.K. 18 de la piste) ro m. 19m. Se prolonge dans le 
‘Ja piste n° 4. ; cription des Srarhna-' n° 4. : cercle d’Azilal par les 

i Zemrane. pistes n°? ga et go. 

16 bis SZ De la piste n° 4 a Foun P.K. 34 de la piste Limite de la circons-| 10 m. rom. ' Se prolonge dans le 
Jema. ne 4. . eription des Srarhna- | cercle 'd’Azilal par une 

| Zemrane (P. K. 9). ' piste non reconnue. 

| 17SZ | De la route n° 503 A Souk-; P.K. 24,000 de la, Limite de Ja circons-| 10 m. to m. | Se prolonge dans la 
| el-Tnine-des-Meharra. | route n° 503, d’El-Kelda-' cription des Srarhna- | circonscription des Re- 

. des-Srarhna 4 Bengué- Zemrane (P. K. 8,000). : | hamna par. une piste 
rir, ss | : _ | non reconnue. 

  

  

Reconnaissance d’une route et fixation de 58 largeur d’emprise. 

la route 
de Meknés & Quezzane par Je Zegotta et Ain-Defali,, dont 

Par arrdié viziriel du 13° avril rg42 (26 rebia [ 1361), 
ne a&, 

Je Craceé est figuré par une teinte rose sur le plan au 1/2.000° annexé 
a lorigina] de cel arrété, est reconnue comme faisant partie du 

domitine public, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

            

in 
Numiiro DESIGNATION DE LA ROUTE 

LARGEUR D'EMPRISE 
de part et d’autre de laze 

= et— — LIMITES DE LA SECTION | 
| Cats droit Gé6té gauche 

  

DE LA ROUTE a 

| 
| 

a8 De Meknés 4 Ouezzane, par le Zegotta et Ain- 
Defali, 

  

Du PUK. o+000 (Ain-Defali) au P.K. +7876) 15 métres. 
(Souk-el-Tnine-de- Djorf-el- Mellah). 

15 métres. 

1 
1 
‘ 

  

  

Reconnaisaance d’une Foute et fixation de ea largour d’emprise. 

Par arrété viziriel du +4 avril 1942, la route désignée au tableau 
ci-aprés, el dont le tracé est figuré par un trait rouge sur l’extrait de 

carte au s/2c0,c00® annexé 4 loriginal de cet arrété, est reconnue 
comme faisant partic du domaine public et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu'il suit ; 

  

  

    

    
at 

| LARGEUR 
de l’emprise 

NumMEno . ; RB DESIGNATION LIMITE de part et d’autre 6 . 
8 : . 

: de la route des sections de laze | BSER | ATIONS 
la route ee | 

Coté =| Che CS 
gauche | droit | 

1 

126 De Safi 4 Souk-el-Khemis-.1° De TVorigine (P. K. 10m. 10m. Section reconnue par arrété viziriel du 15 févricr 1928 
des-Zomamra, par Dar-| 1850 de la roulo n® 12,: (a3 chaabane 1346; comme piste n° a et par arrété vizi- 
Si-Aissa et Tnine-Rhar-' de Safi 4 Marrakech) au viel du 5 juin 1933 ‘11 safar 1352) comme route n° 126, 
bia. PLR. 414328. | de Safi & Souk-ct-Inine-Rharbia par Si-Aissa. 

i2° Du P.K. 41+328 a l’ex-| 15 m. THM, Du PK. 484732 (Souk-et-Tnine- Rharbia): au P.K. 
| trémité, P. K. 67 + 965) 59+ 830, la route suil lo tracé de la piste n° 28 reconnue 
: (Souk - el - Rhemis- des- | , par “Varrété viziricl du 1" novembre 1934 (22 rejeb 1353). 

; Aomarra, PR ie Du P.K. 88 +880 au PK. 654965 (extrémité), la route 
| Mazaman 3 Morador) | ‘suit le tracé de la piste n° 16, reconnue par les arrélés 
j mazage meee ’ viziriels des 10 février 1g28 (18 chaabane 1346) et 1% ‘no- 

1 vembre 1934 (22 rejeb 1352). 
|  



BULLETIN 

Reconnaissance de chemins de colonisation et fixation 
de lever largeur d’emprise. 

Par arrété viziriel du 17 avril 1942 (30 rebia I 1361), les chemins 
de colonisation désignés au tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré - 

‘OFFICIEL N° 1541 du 8 mai 1942. 

par un trait rouge sur l’extrait de carte au 1/1o00,000° annexé & 
‘original de cet arrété, sont reconnus comme faisant partie du 
domaine public, et leur Jargeur d’emprise est fixée ainsi qu’il 
suit : || 

1 

  

  

      

. LARGEUR D’EMPRISE 
NUMERO DESIGNATION 7 de fo part ot d et d’autra de Vaxe | 

du chemin ORIGINE « EXTREMITE Je  ——— 
; DU GHEMIN DE COLONISATION 

de colonisation ‘ . Coté gauche GOté droit 

3 he la route n° 4o2 & la route n° 27, par|/P.K. 1a+840 de la route|/P.K. 44+400 de la route] 10 métres. | ro métres. 
Madagh et Cherraa. n° §oa. no 24. : 

" | 
4 De Berkane & Tsa¥ezt. P.K. a4+040 de la route;P.K. 1g+400 du chemin’ ro métres. | ro métres. 

n° 29, de colonisation n° 3, 

5 De dosserte du lotissement d’El-Aleb. P.K. 144750 de la route!Lotissement d’El-Aleb. 1o métres. | to métres. 
: n° 18, , 

6 Ic Kermel-Sbha A Ras-el-Merdja. P.K. 4+1$0 du chemin|P.K. 8+224 de la route) 10 métres. | 10 métres. 
, de colonisation n® 3.) n° 4or.       
  

ARRETE VIZIRIEL DU 92 AVRIL 1942 (5 rebia II 18641) 
modifiant l’arrété vizirlel du 15 Juin 1931 (19 Joumada I 1860) fixant, 

pour la période du 1 Juillet 1941 au 90 Juin 1942, fo contingent des | 
produits d’origine algérienne admisstbles en franchise des droits de 
dousne et de Ia taxe spéciale & I’importation par la frontidre 
algéro-marocaine. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) édictant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, 
modifié par le dahir du 30 juin 1937 (at rebia I 1356) ct complété 
par le dahir du 7 juin’ rg4r (11 joumada I 1360) ; 

Vu Varrété vigiriel du 15 juin 1g4t (1g joumada I 1360) fixanl, 
pour la période du 1 juillet 1941 au 80 juin 1942, le contingent 

des produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de dovane et de Ja taxe spéciale 4 l’importalion par Ja frontiére 

algéro-marocaine, 
: ARRETE ¢ 

Awricte cstgon. --~ L’article 1 de Varrété viziricl susvisé du 
1h jain rots (rg joumada 1 1360) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Le contingent des produits d'origine algé- 
« Tienne désignés q Varticle 1 du dahir susvisé du 18 juin 1936 
« (28 relia T 1355) est fixé & une valeur globale de quarante-cing 

-« initlions de frances pour les importations qui seront effectuées du 
« V juillet s941 au 380 juin 942. » : 

Fail & Rabat, le 5 rebia I] 1361 (22 avril 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 22 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 lu Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1942 (19 rebia IT 1861) 
prorogeant la période d’interdiction de la péche industrielle 

et du traitement de la sardine. 

  

LE GRAND YIZIR, 

Vu Vannexe III au dahir du 31 mars 1gr9 (28 joumada II 1339) 
formant réglement sur la péche. maritime, et, notamment, son 

article 8; 
  

Vu larrété viziriel du 2 février rg42 (16 moharrem 1367) inter- 
dizant Ja péche industrielle et le traitement de la sardine au cours 
de i période allant du 55 février au 30 avril: 1g4a ; 

“Vu Vintéret qui s’attache & proroger la période d’interdiction _ 
pour assarer la fabrication de conserves de sardines de bonne qua- 
lilé, 

ABRRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Sont prorogées jusqu’d nouvel ordre les 
dispositions de ]’arrété vizirie] susvisé du 2 février 1942 (16 mohar- 
rem 136, interdisant la péche industriclle ‘ct le traitement de la 

sardine. 

Aur. o. -= Le directeur du commerce et du ravitaillement est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui produira effet a 
compler du rf mai 1942. 

Fait @ Rabat, le 29 avril 1942 (12 rebia II 1861). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL , 
abrogeant l’arrdté résidentiel du 10 mars 1944 portant nomination des. 

membres du consell de direction de la Fédération des unions des 
families nombreuses francaises. 

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

Vu Jarrété résidentiel du 5 mars 1942 portant nomination des 
dirigcants des associations des familles francaises, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé Varrété résidentiel du ro mars — 
1941 portant nomination des membres du conseil de direction de la 
Fédération des unions des familles nombreuses francaises. 

Rabat, le 25 avril 1942. 

NOGUES. 

i
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Décision du secrétaira général du Protectorat portant fixation de la Ant. {. — L’examen comporte des épreuves écriles et des épreu- 
taxe de licence & percevoir 4 }a sortie des pois cassés hors de la 

zone frangaise de |'Empire chérifien. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 
de Ja Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une ciisse de compen- 
salion, modifié par le dahir du 16 seplembre 1941. 

DECIDE : 
\ 

ARTICLE PREMIFR. — Le taux de la taxe de licence 4 percevoir A la 
sortie hors de la zone francaise des pois casss ‘ex. 9.100 de la nomen- 
clature douaniére) est fixé A 4o francs le quintal brut & compter du 
1 avril 1942. 

Awr. 2. — Le directeur des finances est chargé de l’application du 
present arrélé, 

Anr. 3. — La décision du 27 févricr 1942 est abrogée. 

, Rabat, te 1° avril 1942. 

VOTZARD. 

    

Asrété du directeur des finances reportant Ia date du‘ concours du 
2 juillet 1942 pour le recratement de vingt-quatre commis stagiai- 
res des services financiers. 

LE. DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vo larrété du 2 avril ra42 portant ouverture d’un concours 

pour le recrulement de vingl-quatre commis stagiaires des scrvices 
financiers, 

ARRETE = 

ARTICLE PremMren. — J.e concours pour le recrutement de vingt- 
quatre commis stayiaires des services financicrs, ouvert par l’arrété 
susvisé du 9 avril 1g42, est reporté du 2 au aa juillet rg4a. 

Arr. 2. — La liste d’inscription ouverte A la direction des 
finances (bureau du personnel) A Rabat sera close le 92 juin r942., 

Rabat, le 4 mai 1942. 

TRON. 

  

Arrété du directeur des affaires politiques portant réglementation de 
Vexamen d’aptitude professionnelle pour l’emplotf d’agent technique 
du service des métiers at arts Indigénes. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES POLITIQUES, Officier de la 
Légion d’*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1936 modifiant [’arrété viziriel 
du 29 juillet 1920 portant création d’une direction de l’enseigne- 

ment ; 
Vu Varrété résidentiel du 11 février 1941 raltachant le service 

des métiers et arts indigénes 4 la direction des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARticn® PREMIER. —- Tl est institué un examen daptitude pro- 
fessionnelle pour Vemploi d’agent technique du service des métiers 
et arts indigénes 4 la direction des affaires politiques. 

Arr. 2./— J’examen a lieu quand Jes besoins du service l’exi- 
gent. Un arrété.du directeur des affaires politiques fixe la date de 

Vexamen, le nombre des places A attribuer, détermine les centres 
at peuvent étre subics les épreuves et désigne les autoritéds chargées 
de leur surveillance. 

Cet examen est ouvert aux agents auxiliaires ef intérimaires du 
service des métiers et arts indigénes en fonctions A Ja date de Il’ou- 
verture de I’examen ct remplissant les conditions d’Age requises. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires politiques arréte la liste des 
candidats autorisés 4 se présenter & V’examen. 

Nul ne peut étre admis 4 prendre part aux épreuves : 
1° S'il n’est Agé de plus de ar ans et de mojns de fo ans 4 ‘1 

date de l’examen; 
9° Sil n’est autorisé par le directeur des affaires politiques.   

ves orales vbligaloires el facultative 

1 Lipreuves écrites 

w Un rapport sur Vartisanat marocain ou le réle du service des 
meétiers et arts indigenes. Durée : 2 heures ; coefficient : 2 ; 

b. Une description d’un objet choisi au musée par le candidal 

et st représentation en croquis colé, en dessin figuratif'ou en mise 
en carte. Durée : 2 heures ; coefficient : 4. 

2° Epreuves orales obligatoires 

a Tnterregation sar les caracléristiques des objets du musée et 
lus techniques employées dans leur fabricalion, Durée : 15 minutes ; 
vovlficient 53; . 

b. Interrogation sur Vorganisation administrative du Protecto- 
rat. Purée : 15 ininutes ; coefficient : 1: 

ce: Conversation en arabe dialectal ou en berbére. Durée : ro mi- 
nutes > coefficient + 2. 

3° Epreuve orale facultative 

Conversation en arabe dialeelal ou en berbére (langue non choisie 
pour Vépreave obligatoire). Durée : 19 minutes ; coefficient : 1 

Amr. 5. — Chacune des épreuves cst colée de o A 20. Le total 
thes points exigés pour Vadmissibilité aux épreuves orales est de fo. 

Aux notes des épreuves orales obligatoires s’ajoute une note 
professionnelle colée de o A 20 aves coefficient 3. ~ 

Aueon candidat ne peut étre reconnu professionnellement apie 
a Vemploi WMagenl technique du service des méliers ct arts indi- 
genes si} ma oblenu un total général de 150 points. 

Ta note oblenue & Tépreave orale facultative n’entre en ligne 

de compic que pouc lélablissement du classement définitif des can- 
didal-. ; . 

Any. 0. — La liste des candidsats adinis est élablie par ordre de 
mirite, Jes nominations dant proncacées cn suivant Uordre de cette 
liste, datas Ta limile des emplois viacants, 

La liste Glablie est valable jusqu’aé la date douverture d'un uou- 

vel examen professionnel. , 

Anr. 7. — Le jury de Vexamen est ecanposé : 
Wn directeur des affaires politiques ou son représentant, 

dent; 
Dn chef du service ‘des métiers ef arts indigénes ou son repré- 

prési- 

sentant : 

Dun inspecleur régional du service des métiers et arts indigénes ; 
D'nn représentant de la direction de Vinstruction publique ; 
Nun membre libre désigné par le directeur des affaires poli- 

Hques “éventuollement); 
D'un professeur d’arabe (éventuellement) : 

Dun professeur de berbére (éventucNement). 
‘ 

Ant, 8, ~- Les candidats recus A cel examen sont nommés agents 
techniques & une classe dont le trailement est égal ou .immeédiate- 
ment supérieur & celui qu "ils percevaient en qualité d’auxiliaires ou 
Vintérimaires. 

‘Rabuat, le 1° mai 1942. 

GUTLLAUME. 

  

Arrété du directeur des affaires politiques portant ouverture d’un 
examen d’aptltude pour 3 emplois d’agent technique du service 
des métlers at arts indigenes. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
Légion d'honneur. 

POLITIQUES, Officier de Ja 

Vu Varrété résidentiel duort (févricr 1941 rattachant le service 
des métiers ot arts indigtnes 4 Ja direction des affaires politiques ; 

Vu Varrété du direcleur des affaires politiques du 1 mai 1942 
instituant un examen d’aptitude professionnelle pour l'emploi d’agent 
technique du service des méliers et arts indigénes, 

ARBETE : 

ARTICLE pREMTER. — Le nombre total des emplois d’agent tech- 
nique du service des méliers et arts indigénes, mis A l’examen 
d'aptitude professionnelle ouvert en 1942, est fixé a3,
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_ Ant. a. — Les épreuves écrites et orales de cet examen auront 
lieu exclusivement a Rabat et commenceront le 17 juin igéa. 

Art. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 Ja direction des affaires 
politiques (section du personnel et du budget) sera close le 18 mai 1942. 

Arr. 4. —- Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre prévu 
par le réglement, A occuper Je poste auquel ils seront affectés au 
fur ct & mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 4 mai 1942. 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant l’arrété du 8 mars 1941 fixant les condi- 
tions et le programme de l’examen d’aptitude professionnelle pour 
Vemplol de chef cantonnier. . 

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

neur, 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 194 portant réglementa- 
tion du personnel des chefs cantonniers et caporaux indigénes de Ja 
direction des communications, de la production industrielle et du 

Iravail ; : 
Vu Varrété directorial du 3 mars ro41 fixant les conditions et 

“le programme de Vexamen d‘aptitude professionnelle pour Vemploi 
de chef cantonnier, modifié et complété par l’arrété directorial du 

vq février T942, 
ARRBTE : 

Anricne unigue, — Le 3° alinéa de Varlicle 3 de Varrété susvisé 
du 3 amuars ro4r est modifié ainsi qu'il suit : 

« Kn outre, les candidats doivent @tre dgés de vingt et un ans 

« Au moins et quarante ans au plus au 1 janvier de année de 
« examen, ja limite d’Age étant prolongée d’une duréc égale-A celle 
« du service militaire légal ou des services civils rendus 4 la direc- 
« liow des communications, de la production industrielle et du 

« travail, sans toutcfois qu’elle puisse dépasser 45 ans. » 

  

Adresse postale 

Les autorités locales de contréle centraliseront les renseignements 
concernant les plantalions indigénes de leur circonscription. 

Art. 3. — Ne sont pas soumis A déclaration les planteurs de moins 
de cinquante pieds d’agrumes. 

Art. 4. — Le défaut de déclaration entrainera pour le producteur 
intéressé la suppression de l’autorisation d’exportation. 

Ant. 5. — Le chef du service de agriculture est chargé de { ‘appli- 

calion du présent arrété. 

Rabat, le 15 avril 1942. 

LURBE. 
‘ 

e 
s+ 

DECLARATION 
DES PLANTATIONS D’AGRUMES 

effectuées au cours 

de la campagne 1941-1942 

DIRECTION 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

  

Service de Vagriculture 
  

(A adresser en double exemplaire, avant le 15 mai ro42, 
a Vinspection régionale de Vagriculture.) 

Application de Varrété du directeur de la production agricole 
en date du 15 avril 1942 

Je, soussigné (nom et prénoms), 

Exploitant en qualité de { propriétaire i 
- le domaine de : (Supprimer la mention “métayer =. le domaine de: ........ 

inutile.) gérant \ 

Propriété de M. ........2.. eee eee Contréle civil : .....-.-.c cece eee 

déclare avoir effectué, au ‘cours de la campagne 1941-1942, les plan- 
lations d’agrumes suivantes, réparties par catégories dans le tableau 
ci-dessous., 

      
  

Plantations d'agrumes 
effectuées au cours 

de Ja campagne 1941-1942 

  

Rabat, le 29 avril 1942. CATEGORIES OBSERVATIONS 
. Se 

NORMANDIN. Superficies Nombre 
en hectares | d’arbres 

Arrété du directeur de la production agricole imposant la déclaration des Clémentiniers .......... 
plantations d’agrames effectuées au cours de la campogne 1944- Mandariniers .........-. 
1943. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été complélé par le dahir 
du 1 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 conférant au direc- 
teur général des services économiques le pouvoir de prescrire le recen- 
semert des plantations d’agrumes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les exploitants de plantations d’agrumes 
(propriétaires, métayers, gérants) sont tenus de déclarer Ics’ planta- 
tions effectuées au cours de la campagne 1941-1949. 

Cette déclaration devra mentionner les superficies et le nombre 
arbres plantés de chacune des catégories suivantes : 

Clémentiniers, mandariniers, orangers-navels ou autres de pre- 
miére épaque de maturité (maturité normale : novembre, décembre, 
janvier), orangers de -mi-saison (maturité : février-mars), orangers 
tardifs (maturité avril-mai et au dela), citronniers, pomélos. 

Ant, 2. — Les déclarations, conformes au modéle annexé au pré- 
sent arrété seront, en ce qui concerne les planteurs européens, adres- 
sées en double exemplaire A Vinspecteur régional de Vagriculture de 
manitre A parvenir a destination avant le 15 mai 1942, dernier délai.   

Orangers-navels et autres 
précoces (maturité de 
novembre A janvier) . 

OrangeTs mi-saison (ma. 
turité de février & mars). 

Orangers tardifs (matu- 
rité d’avril et au dela). 

Citronniers           
La superficie totale de mes plantations d’agrumes, les superficies 

ci-dessus comprises, s’éléve, au 15 mai 1949, A ......0--..- .. bectares 

complantés de ............6. arbres. 

Boece cneeeeegees oy lO lee eee eee ro42 

(Signature.) 

N.B. — Dans le cas oti le déclarant posséde plusieurs exploitations, ™ 
établir une déclaration distincte pour chacune d’elles.
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Arrété du directeur de la production agricole portant réglementation 
des ‘conditions du concours sur titres pour l'emploi de vétérinsire- 
Inspecteur staglaire do |’élevage. 

~ 

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

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole ; 
Vu Varré@lé viziricl du 28 mars 1942 relatif au recrutemnent, pen- 

dant Vannée tga, des vétérinaires-inspecleurs stagiaires de I¢le- 
vage, , : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sur 
direction de la production agricole A Rabat, 

titres est institué 4 la: 
en vue de pourvoir dix 

emplois de vétérinaire-inspecteur stagiaire de Vélevage, dont deux — 
réservés aux candidats sujets marocains. 

Ant. 2. — Les candidats devront demander leur inscription sur 
une liste ouverte A cet effet 4 la direction de la production agricole, 

service administratif, & Rabat. 
La Jiste des demandes d’inscription sera close Te 30 mai 1942, 

dernier délai. 

Anr. 3. — Nul ne pourra prendre part a ce concours : 

T°? S7il n’est citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses 

droits civils ou sujet marocain Agé de plus de a1 ans ; 

2° Sil n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
et qui lui sont applicables ; 

3° S’il a dépassé l’Age de 35 ans au 1% janvier 1942. La limite 
Mage de 35 ans peut étre prolongée pour les candidats ayant effectué 
du service militaire obligatoire ov assimilé ponr une durée érale 
audit service, sans toutefois qu’olle puisse @tre reportéc au dela de 

fo ans. Tile peut @tre prolongée également pour les candidats justi- 
fiant de services antérieurs en qualité de fonctionnaires leur permet- 
lant d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté de service | 

&° S’il n’est ancien élave de I’une des écoles nationales vétéri- 
naires ci-aprés : Alfort, Lyon, Toulouse, et s’il n’est pourvu du 
dipléme de docteur-vétérinaire. 

Art. 4. — Les candidats doivent joindre & leur demande d'ins- 
criplion, Jes piéces suivantes : 

1 Extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et, s’il. y a 
lier, wn certificat attestant qu’ils possédent la qualité de citoyen 
francais ou qu’ils sont sujets marocains ; 

2° Ftat signalétique et des, services militaires ; 

3° Original ou copie certifiée conforme du dipl4me de docteur- 
vétérinaire, ainsi que de tous attres diplémes dont ils pourraient 
tre titulaires ; 

4° Certificat médical déiment légalisé constatant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc ; 

5° Rxtrait du casier judictaire ayant moins de 3 mois de date ou 

une piéce en tenant lieu ; 

&° Certificat de bonne vie ct mecurs diment légalisé ayant moins 
de 3 mois de date ; 

7° Note faisant connaftre, s’il y a lieu, les titres scientifques et 
les références techniques ; 

8° Note sur les emplois romplis, les études et publications faites, 
tes. années de pratique professiannelly ou d’enseignement effectuées : 
cette note devra étre accompagnée des certificats, attestations et relevés 

' des services, des emplois remplis ainsi que des références bibliogra- 
whinnes relatives aux études et publications faites touchant la méde- 
cine vétérinaire. - 

Te tout sans préjudice des pidéces spéciales dont l’exigence serait 
prévne par des réglements particuliers. : 

Ant. fi. — Te directeur de la production agricole arréte la liste 
des candidats admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciale des can- 
didats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir 4} faire acte de 
candidature et admis par Tui A participer au concours sur titres pour. 
les emplois qui leur sont réservés, 

Art. §. — Le fury d’examen est composé, sous Ia présidence du 
chef du service de Vélevage : 

Tun vét6rinaire-inspecteur principal de l’élevage ; 

D’un vétérinaire-inspecteur de l’élevage ; 
Du chef du laboratoire des recherches du service de )’élevage.   

Ant. >. — Le directeur de la production agricole arréte la liste 
nominative des candidats agréés- 

Los intéressés soni informés de la décision prise A leur égard. soit 
par la voie administrative soit par lettre recommandée. 

Anr. & — Les candidals qui auront été agréés scront nommeés 
vétérinaires-inspecteurs stagiaires et effectucront un stage d’un an a 
Vexpiration duquel leur dossier sera soumis, en vue de leur titulari-- 
sation, &@ V’examen d'une commission d’avancement. A l’expiration 
de leur année de slage, ils devrant en outre justifier de la possession 
do certifical d’arabe dialeclal marocuin délivré par l'Institut des hau- 
les Gludes marocaines, ou d’un dipléme au moins équivalent, ou, a. 
défaut. avoir satisfait A une épreuve de langue arabe comportant une 
inlerrovation du niveau du_ certificat d’arahe dialectal marocain, 
organisée par la direction de la production agricole. 

Rabat, le 20 avril 1949. 

“LURBE. 

  

Arrété du directenr de la production agricole fixant le prix de base 
des graines de coton de la récolte 1941. 

  

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

Vu Je dahir du 25 février 1947 sur la réglementation ct le contréle 

des prix : 
Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

AnricLe uxiaues. — Le prix de base & la production des graines de 
color de ta récolle 1941 est fixé A aa0 francs le quintal. 

Co prix s'entend pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande. ne contenant pas plus de 2 % de matiéres étrangéres, rendue 
usine Casablanca ou. Port-Lyautey. 

Rabat. le 25 avril 1949. 

P. le directeur de Ia production agricole et p.o., 

JEAN. 

Arrété do directeur du commerce et du rayitatllement modiflant l’arrété 
du 1* Janvier 1942 fixant les conditions de la vente du pain. 

  

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

Vo Im dahir du 24 avril 1937 portant création de UOffice chérifien 
interprofessionnel du blé ; 

Vu Varraté résidentiel ‘au 1 décembre ro41 relatif A la fabrication 
el da vente du pain et, notamment, I’article a ; 

Vu Varréeté dur janvier ro42 fixant les conditions de vente du 
nain of notamment, Varticle 2. 

ABRETE : 

Par modification & l'article a de V’arrété sus- 
visé du 1 janvier t942, la fabrication des pains pesant moins de 
ton crammes est interdite A compter du > avril 1942. La fabrication 
du pain complet demeure susperdue, : 

Des dérogations a L'interdiction 
acenrdées par le directeur de VOffice 
blé. 

                   

viséo ci-dessus pourront étre 
chérifien interprofessionnel du 

Rabat, le 28 mars 1949. 

BATAILLE. 

aT se he... > Td 

Importation du sel au Maroc. 

Par arrété du directent du commerce et du ravitaillement du 
to avril 1942, a até abrogée, en ce qui concerne les sels marins et - 
cemmes, originaires ef en provenance de Ja France et de l’Algérie, 
\a dérogation prévue par, Varticle 4 de larrété résidentiel du 9 sep- 
temhre 13g fixant Jes.conditions d’application du dahir du 9 sep- 
tembre 1939 relatif au contréle des importations, modifié par larrété 
résidentiel du 8 aot rodr,
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1538 du 17 avril 1942, page 319. 

Arrélé viziriel du 21 mars 1942 (3 rebia- 1 1361) portant création 
. de bourses d'études dans Jes internals primaires musulmans du 

Maroc. 

« Article 2. -- 

Au lieu de.; - 

(eee sur la proposition du directeur de Vinstruction publique. » 

Lire : a 

sut la décision du directeur de Vinstruction publique... » 

Rectifloatif au « Bulletin officiel » n¢ 1538, du 17 avril 1942, 
page 321. . 

Arrété résidentiel complétant l’arrété résidenticl du 30 septembre 
tofo portant réorganisation territoriale et administrative de la 
région de Marrakech. 

Au lieu de : ; 

« ¢) A cette circonscription sont rattachés les postes de controle 
civil des Skour de Rehamna et de Benguerir » ; 

Lire : , 

« ¢) A cette circonscription sont rattachés les postes de contrdéle 
civil des Skhour de Rehamna et de Benguerir ». 

Créations d’emplot 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 41 mars 
1942, il est créé dans le personnel des secrétariats des parquets prés 
les juridictions francaises deux emplois de commis A compter du 

re avril rode. 

- Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 31 mars 
to42, il est créé dans le personnel des secrétariats des parquets prés 
les juridictions frangaises un emploi d’auxiliaire A’ compter du 
re avril rg42. : : 

Par arrété directorial du 11 avril 1949. sont créés A la direction 
des communications, de la production industrielle et du travail & 
compter du 1 janvier 1942 ; . 

Travaux publics 

x emplois d’auxiliaire, par transformation de a emplois de chaouch 
'titulaire en surnombre du service technique et des travaux publics 

(régularisation). . 

Service du travail 

1 emploi d’auxiliaire, par transformation d’un emploi de dacty- 
lographe fitulaire en surnombre (régularisation\. 

Par arrété directorial du 25 mars 1942 sont créés & la direction 
des ¢ommunications, de la production industrielle et du travail : 

(A compter du 1 janvier ta42) 
Division de la production industrielle et dn lravail 

(Production industrielle) 

3 emplois d’agent 4 contrat (régularisation). 

(A compter du 1 avril rgieY 

Division de la production industrielle ef du lravail 

(Production industrielle) 

t emploi d’agent A contrat ; 
yemploi d’ingénieur subdivisionnaire ou 

publics. 
eM sint des travaux 

Division des mines et de la géolonie 

(Service des mines) 

1 emploi d’ingénieur subdivisionnaire on adjoint des mines.   

OFFICIEL N° 1544 du 8 mai 1942. 

(@ compter dur juin 1943) 

Services centraux (Service technique) 

t emploi de rédacteur du cadre des administrations centrales. 

Division de la production industrielle ef du travail 
(Production industrielle) 

t emploj d’agent A contrat. 

(Service du travail) 

t emploi de rédacteur. 

(4 compter du 1° juillel ro42) 
Division de la-production industrielle et du travail 

(Production industrielle) : 

1 emploi d’agent 4 contrat. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

. DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du rz avril 1942, M. Baldouj Jean, inspec-° 
tour de 1 classe du service ‘des métiers et arts indigénes, est promu’ 

inspeclenr hors classe (1 échelon) & compter du 1 mai 1942. 

Par arrétés directoriaux du 30 murs 1942, sont promus : 

(A compter du 1° mars 1942) 
Secrétaire de contréle de 5° classe 

M. Mohamed Mengued, secrétaire de contrdle de 6¢ classe. 

(A compter dus i avril 1942) | 
Commis principal de 17 classe 

M. Sauvage Louis, commis principal, de 2° classe. 

Interpréte principal de 2° classe 

M. Benchehida Abdelkader, interpr@te principal de 3¢ classe. 

Par arrété directorial du 23 avril 1942, M. Sqalli Abdelhadi, 
titulaire du certificat aptitude A l’interprétariat, est nommé inter- 

préte stagiaire du cadre spécial & compter du 1 février 1942. 

Par arrété directorial du 24 avril 31942, M. Rahal Menouer, 
interpréte de 17° classe, est promu interpréte principal de 3° classe 
& compter du 1 mars rg42. 

Par arrété directorial du 28 avril 1942, M. Castanet Louis, rédac- 

teur principal de 1° classe des services extérieurs, est promu sous- 
chel de division de 9° classe A compter du 1 mars ro4a. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Tar arrété directorial dui te février tg42, M. Renaud Alfred, 

eardien de la paix hors classe (2° échelon), est nommé brigadier 

eit classe A compter du 1° mars 1942. 

Par arrétés directoriaux des 1 février et 16 mars to4a, sont 

nommeés : 

(a compter du 1 mars 1942) 
Gardien de la paix stagiaire 

Ahmed ben Omar ben Mohamed et, Hammadi ben Ammar hen 
Yjahi, gardiens de Ja paix intérimaires, 

(A compter du 1°? avril r94a) 
Gardien de la paix stagiatre 

Ahmed ben Bouchta ben Hadj Laydouni, Abdallah ould Belayd.- 
pen Ramdan, Ahmed ben Rahhal ben Bou Abid, Aimed ben Mati 
ben Mohamed, Ahmed hen Mohamed ben el Haj Warbi, Bouazza 
ben Larbi hen Bark, Bark ben Bouchatb ben Mohamed, Habib ben 

Nouar ben Habib, Jilali ben Fatah ben Faraji, Kaddour ben Omar
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ben Hammadi, Khalifa ben Ahmed ben Zetdane, Mohamed ben Jilali 

ben Mohamed, Mohamed ben Mohamed ben Sahraoui Ahmed, Moha- 
med ben cl Hasstne ben el Hadj Abdesselam, Mohamed ben Jelloul 

ben Hammou, M’Hammed ben Bouga ben Mohamed, Omar ben 
Ahmed ben cl Mekki, Omar ben Miloud ben el Haj el Yazid, ‘Salah 
ben Labsen ben Mohamed el Slimane ben Ahmed ben Ali, agents 
wuxiliaires. 

Inspecteur stagiaire 

Ahmed beu Moulay | el Kbir ben Kaddour, agent auxiliaire. 

Par arrelés ditectoriaux des 17 février el 16 mars 1943, 

nommeés : : 

(4 comptecr du rr mars 3942) 

Gardien de la puiz stagiaire 

Ahmed ben Mohamed bets Et Thami, Abdelkader ben Abdallah 
ben £1 Khadir, Ahmed ben Driss ben El Hachmi, Cherki ben Salah 
ben Boumhammed, Hammou ben Ali ben Bouchaib, Mohamed ben 
Abmed ben Mohamed, Mohamed ben El Arbi ben X, Mohamed 
ben Bibi ben El Kadi, Mohamed ben Mbarek ben el Arbi, Mbarck 
ben Ahmed ben Mbarck, Omar ben Mohamed ben Kabbour, Omar 
ben Et Hachmi ben El Tayebi, Regragui ben Hamida ben Hammou, . 

agenls auxiliaires. 

(& compter du wv" avril 1949) 

Gurdien de la paix stagiaire 

Abdesselam ben Mohamed ben Abdesselam, Abbas ben Ali ben 
Haddi, Ali ben Abbou, Abdallah-ben El Arbi ben Kassemm, Hamou 

ben Kaddour ben. Bouazza, Rezouani ben Ahmed ben Hamimou, 
agenls auxiliaires. 

Inspecteur stagiaire 

Mohamed ben Jilali ben Ahmed, agent auxiliaire. 

Par arrétés directoriaux des 23 févMer et 21 avril ig4s, sont 
noummeés : / 

(4 compter du 1° mars 1943) 

Seerélaire adjoint de d° classe 

MM. Bonnard René et Leloup Georges-Charles-Henri, inspecteurs 

, de 3° classe ; 

Grisaud Jean, gardien de la paix de 3* classe. 

Secrélaire adjoint stagiaire 

MM. Thérasse Maurice-Joseph, 
Dussillel: Marcel-Félix, ; 

Blanquart André-Camille-Edouard, Guillou Léopold, Le Gars 
Louis, Marchioni Socrate-Gaston-Fernand, Petitet Mau- 
rice-Claude, Pallanca Georges-Pierre-Antoinc, agents 
auxiliaires. oo. 

Brigadier ou inspecleur-sous chef de 2 classe 

Abbés Len Kebir ben Ali, gardien de la paix de 2° classe ; 
Thami ben Mohamed el Oudjdi, inspecteur hors classe 
(1 échelon). 

Canalés Jean, Campaguac Henri, 
gardicis de la paix slagiaires 

MM. 

» 
- © 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrdté résidentiel du 28 avril 1942, M. Lemoine Roger, chef 
de bureau de 3° classe au ministtre do 1’économie nationale et des 
finances, cst nomindé vontrdleur financier de $° classe 4 l’adminis- 
tration centrale de la direction des finances A compler du 1° mars 
rg42. | it 

| 

Par arrété directorial du ao avril 1942 Si Mohamed ben Si Haj 
Dris ben Abdelaziz ben Kirane, fyih de 7° classe des douanes, est 
placé, sur sa dewnande, dans Ja posilion de disponibiliteé & compter 

du 1°° mai 1942. 

Par arrété dircclorial du az avril 1942, Si Mohamed ben Ahbdesse- 
jam ben ce] Haj Molamed est nommé tfgih de ? classe des douanes 
A compter du 1 janvier 1949. 

sont 

. dans la 

  

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.T., 

Par arrété directorial du 16 janvier tg42, MM. Blanchard Adolphe, 
Blasco Antoine, Didele Rémy, Ferrandis Vincent, agents des lignes 
de 15® classe, sunt reclassés agents des lignes de ro® classe 4 compter 
du i juillet 1941. 

Par arrété directorial du ry février ig42, M™*’ Argeliés Fernande, 
dame employée de 4° classe, dont la démission est acceplée & compter 

dui? avril rg42, esl admise A faire valoir ses droit 4 la caisse maro- 
caine des pensions civiles a partir de li méme date. 

Par 
\pme 

arrélés directoriaux du 7 avTil 1942 : 

Aphezberro Pauletle, dame employde de 4* classe, est placdée 
position de dispouibilité pour convenances personnelles a 

comptler dur? avril rg42 ; 
2 

Mme de Pena Lucienne, dame employce de 5° classe, en dispo- 

nibilité pour couvenances personnelles depuis le 20 mars 1937, est 
considéree comme démissionnaire el rayée des cadres & compter du 

20 Mars 1942. 

. 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrclé directorial du aj mars 1912, M. Marjault Jean, 

(rdleur principal hors classe de ja propridté 

conservateur de la propriété fonciére ce 4! 

con- 
fonciére, est promu 

classe & compler da 
i novernbre 1941. 

* 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par areclé viziriel du’ 2g avril 1942, Si Larbi Bargach est nommé 
fqib wu traitement annuel global de 14.000 franes a compter du 
1 mars 1942. 

* 
* + 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréte directorial du 3 mars 1942, M. Houacine Kaci ben Kaci, 

moniteur litulaire de 1° classe, dont la démission est acceptée a 
cumpter du * oclobre 1942, esl rayé des cadres A la méme date, 

Par arrélés directoriaux du 11 mars 1943, sont remis 4 la dispo- 
sition de leur administration d'origine les agents suivants, atteints 
par la limite dage 

(4 compter du 1? juillet 1942) 

MM. Briant Jean, directeur déchargé 

Vebonnitre Joan-Raphaél, 
nelle ; 

Denis Martial, 
Forrat Lucien, 

de classe de 1° classe ; 
institutenr de classe exception- 

instituleur de classe oxceptionnelle ; ; 
directeur déchargé de classe de 1° ‘classe ; 

Wee Pevoze, née Salvador Viclorine, institutrice de x classe ; 
Fontan, née Arrouy Emilic, iustitutrice de classe excep- 

tionnelle ; , 
Vivés, née Ghevillot Marcelle, instilutrice de classe excep- 

tionnelle. 

(a4 compter du i" septembre 1942) 

Vie Carbonmier Henriette-Olga el Masson 
trives de classe exceplionnelle. 

Gabrielle, institu- 

Par arrété directorial du ix mars 1942, M'"* Rernard, née Gon- 
tard Marie-Rose. tuslitulrice de 1* classe, est admise A faire valoir 
ses dreity & la retraite & compler du 1 juillet 1942 et rayée des: 
cadres 4 la imenie date. 

Par arrelé directorial du 17 mars rg42, M™* Amor, ‘née Bouillot 
Laure, répCtitrice chargée de classe do 17 classe, est admise a faire 
valoir ses droits A la retraite 4 compter dn 1? juillet igia ef rayée 
des cadres a la méme date.
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Par arrété directorial du 20 mars 1942, M. Chéruy Pierre, profes-. 
seur agrégé de 5° classe du 1° oclobre 1g40, est reclassé en la méme 
qualité 4 compter du 1% octobre 193g  bonification pour service 
militaire . 1 an). 

Par arrélé directorial du 23 mars ig42, M. Faure Adolphe, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, bénéJiciaire d’un rappel d’an- 
cicnnelé de 3 mois pour services anlérieurs cL de 11 mois, 1a jours 
pour service mililaire légal, est reclagsé, au 1® octobre rg40, profes- 

‘seur chargé de cours de 5° classe avec une ancicnnelé de 1 an, 

2 mois, 14 jours, : 

Par arrété direclorial du #6 mars 1942, M. Goyheneix Pierre, 

inslituteur de 6° classe du 1°" janvier 1942, esl reclassé en la méme 
qualité A compter du 15 juillet rg940 au point de vue de Vancien- 
nelé (bonification pour service militaire : 1 an, 5 mois, 15 jours). 

. 

Par arrété directoria] du 27 mars 1942, M. Gachet Paul, proles- 
_seur chargé de cours de G° classe, béudéliciaire d’un rappel d’an- 
cienncté de 1 an, 3 mois pour services antérieurs et-de 1 an, 1 jour 
pour service militaire légal, est reclassé; au i mai 1941, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe, avec unc ancienneté de 2 ans, 

3 mois, 1 jour. , 

Par arrélé directorial du 18 avril 194:, M. Malhomme Jean-Louis,-: 
inslituleur de 1° classe, est remis, sur sa demande, 4 Ja disposition 

‘de son administration d’origing 4 compter du 1° oclobre 1942. 

Par arrélé directorial duo 2o avril sg42, M. Auger Paul, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe, est rangé, 4’ compter du 1 octo- 
bre 1989, dans la 6° classe de son grade avec une ancienneté de‘r an, 
5 unois, & jours. . 

Me" Manouvrier Noella 
dans la 5° classe des 
mois, a jours. 

Par arrélé directorial du az avril 1942, 
est rangce, d compler du r novembre rg4i, 
institutrices, avec unc ancienneté de 2 ans, 6 

= 
-& & 

DIRECTION DE LCA SANTE PUBLIQLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété viziriel du 24 janvier 1942, M. Faraj, médecin A contrat, 
a été incorporé en qualité dc médecin fonclionnaire, 4 compter du 
1 janvier i942, dans les cadres de Ja direction de la sanié publique 
et de la jeunesse. ° 

(Emoluments soumis 4 relenuc pour pension civile -: 

francs). 

31,000 

Par arrété directorial du 24 avril 1942, M. Fulcrand Gérard, 
médecin de 5¢ classe 4 compter du x” février i942, est: reclassé en 
la méme qualité 4 compter du 15 avril 1940 au point de vue de 
Vancienneté, par rappel de 77 mois, 5 jours de stage et de 10 mois, 
tr jours de service militaire. — 

Par arrété. directorial du 34 avril 1942, M. Dagnan Yves, méde- 
cin en contrat de stage, est nommeé médecin de 5° classe A compter 
du 1° avril 1942 au point de vue du traitement et du ro décembre 
1g3g pour l’ancienneté (stage : 4 mois, 16 jours ; bonification pour 
service militaire : 1 an, 11 mois, 5 jours). 

Par arrété directorial du 27 avril 1942, les agents de service dont 
les noms suivent sont nommeés infirmiers stagiaires & compter du. 
1 avril 1942 : 

Mustapha ben Bouchatb, Abdelmalek ben Mekki, 
Bouchaib, Salah ben Mekki el Hamou ben Amor. 

Mahfoud ben   

Par arrété directorial du 30 avril 1942, sont nommés' : 
fiw. 

(& compter du rx? janvier 1944) 

Moniteur de 5° elasse 

M. Jaillard Lucien. 

Monileur de G6* classe 

\l. Pecouil Joseph. 
‘ 

(A compler du 1°? mars 1942) 

‘Monileur de 6° classe 

MM. Luccioni- Jean,. Clabaud Guy, Roussel Bernard, Turlaut 

Denis-Pierre et Boitier Jean. , 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du trésorier géuéra] du Proteclorat da ag avril 1949, 
est promu M. Avosting Francois, commis principal de 3¢ classe, 

la a* classe de son grade 4 compter du rT mai 1942. 

  

Honorariat 

Par arrété résidentiel du 1 mai ig42, M. Charoy Ernest-Edouard, 

ingéniear principal des travaux publics de 1" classe, est nommé 
ingénieur principal honoraire des travaux publics. 

Par arrété résidentiel du 1 mai tg4a, M. Pélegry Jean, secré- 
loire-vreflier adjomt au tribunal de premiére instance de Rabat, 
csl nommé secrélaire-greflier adjoint honoraire, 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour le recrutement de 21 adjoints stagiaires 
de contréle. 

Un concours pour le recrutement de a1 adjoints stagiaires de . 
contréle du Maroc aura lieu & partir du rr aott rg42. 

Les épreuves écrites aucont lieu simultanément & Paris, Lyon, 
Rabat et Alger. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat. . 

Ce concours est ouvert aux citeyens francais, 4gés de 80 ans au 
plus, titulaires du dipléme de bachelier de ]’enseignement secondaire, 
du brevet supérieur de l'enseignernent primaire ou d’un diplome ~ 
équivalent, 

Les candidats résidant en France non occupée et’ dans les posses- 
siens {rancaises de l’Afrique du Nord devront adresser leur deniande 
de participation au concours, avant le 11 juillet 1g42, & M. le direc- 
leur des affaires politiques 4 Rabat. 

Les candidats résidant en France occupée feront parvenir leur 
dossier 1 M. le directeur de VOffice du Maroc, a1, Tue des Pyramides, 
i Paris, dans les mémes délais. 

Tous renseignements complémentaires sur le programme et la 

nalure des épreuves seront fournis sur demande, adressée A la direc- 
lion des affaires politiques 4 Kabal ef aux offices da Maroc i Paris, 
Viehy, Lyon et Marseille. : 

th4t du 8 mai rg4a.
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CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES 

  

Bilan au 31 décembre 1940, 
  

  

    

  

Actif ; 

Trésorier général du Proteclorat ........++--05 5.612.718 4o 
Revettes diverses A recouvrer ..........6-0--- “ 1.487.244 04 
Porlefeuille 2000... ee eee ene 104.253.934 69 
Porlefeuile (opérstions en cours de réalisalion). 7-015.000  » 

TOVAL 21... -06 165,368,198 11 

Passtf . . 

Budget cheérificn ........... 6. cc essere ens nee 180.339 62 
Comptes individuels-retonues ......-..+000-2---5 54.1795.831 72 
Comptes individuels-subvenlions ............---- Br.285.068 57 
Restos A payer ........... cede g tee eet ee eeae 8.118.730» 

_ Fonds de réserve ......... eee eee wate wees a1.608.228 20 

TOTAL ......., 165.368.1798 41 

* 
4 * * 

FONDS SPECIAL DES PENSIONS 

Bilan au 81 décembre 1940. 

Actif 

Trésorier général du Protectorat .............. a1.458.g05 5r 
Receltes diverses 4 recouvrer .......-..- weeetes 2.592.841 50 
Porlefeuille 0.0... eee ee eet eee 64.419.953 86 
Portefeuille (opéralions cu cours de réalisation). 4.956.000» 

ToTaL ......e. g3.f07.700 87 

Passif 

Budgel chérifien .... 0... eee eee eee 2.680 31 
Comptes individucls-retenucs 2... 06.0.6 eee eee 25.152.653 83 
Comptes individucls- sUbvenlions ..... 05... see 25.5-77.701 ha 
Restes & payer ...... 0c ce eee ee eee eee wee 255.029 62 
Fonds de réServe .. 0... cece eee ese n ee eee ee 42.819.679 Gg 

TOTAL ....-.4- , g3.407.'700 84 

ie 
* & 

CAISSE MAROCAINE DES RENTES VIAGERES 

es 

Bilan au 31 décembre 1940, 

  

Actif 

Trésorier général du Protectoral °...02. 000.004. 12.299.939 At 
Receties diverses A recouvrer 20... . cc. eee ee eee 537.169 85 
Portefeuille 2.0.0.0 6: e cece ce eee tees 4.070.556 58 
Porteicuille (opérations en cours de réalisation). 9.555.000 » 

Toran v6... 19.435.663 84 
Passif , 

Budget chérifien ..........000000.ccc cece ce eees 354.886 33 
.Comptes individuels-retenues ......0...2...22.6- 7.680.924 08 
Comptes individuels-subventions ...............- 7.698.633 314 
Restes A payer ..-.-- ee cece eee cece eee ete 2.558.906 312 
Fonds de réserve ......... cece etna ease eee 1.742.314 32 

TOTAL ......6. + 19.435.663 84 

  

  

  

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES 

Bilan au 31 décombre 1944. . 

Actif 
Trésorier général] du Prolectoral ............-. 54.380.958 50 
Budget chérifion oo... ccc eee eee eee eee 764.675 go 
Recelten diverses  recouyrer oe... ee. eee eee oes .  9,001.564 Bo 
Purdeacuile oo. eee eee eer een tees 108.go1.471 Go 
Portueuille (opérations cn cours de réalisation). 7-015.a00  » 

TOTAL ........ 173.063.470 80 

Passif 

Couples individuels-relenues .....-...--00024005 54.gg1.6ad Ao 
Comptes individuels-subvenlions ........-..5..5- 82.517,.804 30 
Restes A payer oi... eect e ee 124.800 80 
Funds de rés@rve .. 0... e eect eee eee 535.429.1977 30 

Loran ......-. 178.063.4790 8a 
a , 

* * 

FONDS SPECIAL DES PENSIONS 

Bilan au 31 décembre 1941. 
  

Actif 

Trésorier général du Prolectoral .......-....4- 46.698.136 Bo 
Recelles diverses A recouvrer .....-....0-. cece . 3.098.679 ho 

Portuleuile 200. eee eee eee 78.279.681 Jo 
Portoieuille (opérations en cours de réalisution). 4.956.000», 

’ Toran ...-.... ~ 133.0382.495 au 

Passif 

Budgel cheérilicn .. 0.0... cee eee ee eee eee _ . 180.653 5o 
Comptes individuels- petenues ......-0-5 0. caeee 95,131.801 go 
Comptes individuels-subventions ..............-- 2.156.581 so 
Resles & payer... cece e ee eee eee ete 7.283.348 5o 
Fonds de réserve oo... eee eee eee ee 76,330.110  » 

ToraL ..... vee 133.032.493 a0 

* 
* *. 

CAISSE MAROCAINE DES RENTES VIAGERES 

Bilan au 31 décembre 1941. 

  

  Actif 

Trésorier général du -Proteciorat ........... 4.282.922 30 
Budget chérilien 0.0.0... 00. ee ee eens 75.020 20 
Receltes diverses & recouvrer ...........+-. cee 782.979 So 
Porlefeuille ... 00... cee ee ete 13.969.419 a0 

Poclefeuille (opérations cn cours dé réalisation). 2.555.000 » 

TOYAL ......- a1.608,141 20 

Passif 

Comptes individuels-retenues .......... 0.0. 0-06 ' 8.ag3.g388 to 
Comples individuels-subventions ........2...0.0- 8.765.653 
Restes 4 payer ..... Veer ee ee teen eee eee ' 8.401 5o 
Fonds de réserve .. 0. cee cee n eee eens - 4.545.148 20 

ec re tee 

Toran ........ a1. 608.14. 20



‘BULLETIN 400 

DIRECTION DES FINANCES 

~ . >= _—- 

Service des perceplions 

Avis de mise en recouvrement des rdles @impals directs, 

Les contribuables sont informeés que les réles menlionnés ci-des- 

sous soul mis cn recouyrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés,  ” 

fac 7 MAL 1942. — Supplément exceptionnel et temporaire & Vim- 

pot des pulentes 1942 : Casablanca-centre, role spécia] n’® 2; Casa- 

blanca-ouest, role spécial n® 2 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 

ne’ 3 el 4: Babat-nord, réle spécial n° 2 + Kabat-sud, réle spécial 

n? 3. 

Tare de eumpensation familiale 1941 : cenlre et contrdle civil: 

aVEl-Hajeb, 4° émission gir; centre el affaires indigénes d'Azrou, 

3° Gmission tg4t ; Mazagan, 3° Gimission igis : controle civil de Mek- 

nés-banliens, 3° Ginission to4t ; Meknés-ville nouvelle, 5° émission 

ght. 
Ture de compensation familiate 1942 : Agadir-banlieue ; centre 

et affaires indigines d’Azrou ; contréle civil des Srarhna-Zemrane ; 

contréle civil d'Fil-Kelda-des-Slés ; centre et controle civil de Bou- 

thaat ; controle civil de Karia-ba-Mohamined ; controle civil de Tissa , 

centre et conitdle civil de Guercif ; Marrakech-médina, articles 4.001 

A 4.086 ; contrdale civil de Port-Lyantey : controle civil de Sefrou- 

banligue. 

Lu as Mar tga. — Tae urbaine 1942 : Boujad ; Beni-Mellal. 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

  

  

Des billets de banque 
qui rapportent = 

LES BONS 
DU TRESOR 
LEURS AVANTAGES 

* INTERET PAYE D’AVANCE 

Exemple : s'il s’agit d'un Bon de 1.000 france & 2 ans, l’acqué- 

reur ne doit verser que 945 francs. Ja différence de 55 france 

représente Mintérét de 2,75 % qu'il envaisse, 4& instant méme 

od i) prend gon Bon. 

* FAGILITES DE REMBOURSEMENT . 

L’argent plaeé en Bons du Trésor. peut étre transformé en billets 

de banque dés gue l’on en 8 besoin (escompte ou avances par la 

Banque de France). 

* AUCUNE FORMALITE 

Pour souscrire, vous n’avez & remplir-aucwne formalitéd. ; pas 

méme & donner votre nom. Aueune formalité non plus, & 

Véchéanee, pour obtenir Ie remboursement : il suffit de pré- 

senter le Bon, , 

/* OU TROUYER LES BONS ? © . 

Dans Jes Caisses publiques, les Recettes des postes, 4 la Banque 

Par Vintérét qu’its rapportent, par les garanties qu’ils proourent, 

par les facilités qui y sont attachées, les Bons da Trésor consti- 

tuent un placement extrémement avantageux. 

Sousorire, c'est done faire de son argent l'emploi te plus profitable, 

en méme temps que travailler aa relévement du pays. ACM 8         

OFFICIEL N° 1541 du 8 mai 1942. 

  

  

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 

  

PAYES D’AVANCE 

  

  

Une valeur d'exceptionnelle qualité, o’ast assurément celle dont 

les {ntéréts sont payés d’avance. 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 
souscriptlon. 

Et ils échappent 4 tout Impét. . 

Yous avaz dono avantage & souscrire aux Bons du Trésor. 

* 
* 

AUCUN IMPOT 

  

Les ravenus dea Bons du Trésor joulasent d’un remarquable privi- 

lége : ila ne supportent sucun Impot. , 

NI impét cédulaire, ni impdt. général sur Je revenu, no! drolt de 

transmisslon. ‘ : , 

Hs n’ont méme pas 4 étre compris dans la déclaration annuelle- 

ment adressée au Contréleur des Contributions diractes. . 

\ 

RABAT, — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


