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LEGISLATIGN ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1 AVRIL 1942 (14 rebia I 1261) 
modiflant le dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) relatif au régime 

des salalres. 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE txIQguE. — L’article a (3° alinéa), l'article 3 (2° alinéa) 

el l'article 6 (1 alinéa) du dahir du s2 avril 1941 (14 rebia I 1360) 
relalit au régime des salaires sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 2. — 

« L'application des bordereaux de salaires normaux ne peut 
«-avoir pour effet d'entrainer ja diminution des salaires pergus a 

_« la date de leur enlrée en vigueur. ». 

« Article 3. — 

« Tl en sera de méme pour tout paiement de salaire 4 un 
« taux supérieur A celui fixé pa: les arrétés précités, sauf toutefois 
« si ce taux résulte de application du 3° alinéa de l'article a ou 
« s’il s‘agit des cas prévus aux articles 4 et 6. » 

ee eS 

« Article 6, -— Tout employeur qui, postérieurement a la date 
«a d'enirée en vigueur du bordereau régional des salaires, recrule 
« un salarié aulre qu'un manwuvre non spécialisé, pour exercer 
« une profession industrielle, commerciale ou libérale, ne pourra 
« lui verser une rémunération ini¢rieure ou supérieure A celle qu’il 
« percevail chez son précédent employeur, installé en zone .fran- 
« gaise de Notre Empire, qu’aprés avoir obtenu l’autorisation de 
« Vinspecteur du_ travail] et A condition que le changement 
« d’employeur entraine également pour Ie salarié un” changement 
« de catégorie professionnelle. Cependant, méme s'il] ne change 
« pus de catégorie professionnelle, le salarié pourra bénéficier des 
« augmentations de salaires accordées dans 1'élablissement ‘aux 
« autres salariés de méme calégorie, suivant les conditions déter- 
« minées & article 4. » 

Fait @ Rabai, le 14 rebia I 1361 (1° avril 1942). 

Vu pour “promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1 avril 1942, 

‘ “ Le Commissaire résident général, 

’ ; NOGUES. 

  it 

DAHIR DU i AVRIL 1942 (14 rebia I 1361) 
modifiant Varticle 9 du dahir du 21 janvier 1930 (21 chaabane 1348) 

qui a étendu & la zone francaise de l’Empire chérifien la loi du 
27 mai 1885 sur les récidiviates.” 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) / 

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dicu en élever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A LEGUWE cr QUI SUIT : 

ARTICLE uNiQuE. — L’article g du dahir du 21 janvier 1930 
_ (a1 chaabane 1348) étendant 4 la zone francaise de l’Empire chéri- 

fien la loi du 27 imai 1885 sur les récidivistes est modifié ainsi 

qu'il suit ; 

« Article 9. — Le relégué qui, & partir de ]’expiration de sa peine, 
« se sera rendu coupable d’évasion ou de tentative d’évasion, celui 

« qui, sans autorisation, sera rentré dans la zone frangaise du Maroc   
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« ou aura quitté le lerritoire de la relégation, celui qui aura outre- 
« passé le temps fixé par l’autorisalion, sera traduit devant le tri- 
« bunal de premiére instance du lieu de son arrestation ou devant 
« celui du lieu de la relégation et, aprés reconnaissance de son iden- 
« tité, sera puni d’un emprisonnement de six mois 4 deux ans. 

« En cas de. récidive, celle peine sera de deux ans 4 cing ans. . 

« Elle sera subie sur le territoire des lieux de la relégation. 
« L’article 463 du code pénal n’est pas applicable aux infractions 

« prévues au présent article. » 

Fait &@ Rabat, le 14 rebia I 1361 (1° avril 1942). 

Vu pour promulzation el mise & exécution : 

Rabat, le 1° avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

  

DAHIR DU 3 AYRIL 1942 (16 rebia I 1361) 
rendant applicable en zone frangalse de l’Empire chériflen Ja loi du 

25 octobre 1944 modifiant les articles 228 et 248 du code pénal et 
portant obligation de dénoncer les orlmes ou projets da crimes 
attentatoires aux personnes et de secourir les personnes en danger. 

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présente, — puisse Dieu en dlever et en 
lorlifier la Leneur | 

(ue Notre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE CE QUL Suit 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicable en zone francaise de 
Notre Empire la loi du 25 octobre 1941 modifiant les articles 228 
el 248 dai code pénal el portant obligation de dénoncer les crimes 
ou projets de crimes atlentaloires aux personnes et de secourir les 
personnes en danger dont le texte est annexé au présent dahir. 

fait @ Rabat, le 16 rebia I 1361 (2 avril 1942). 

Vu pour Promulgation el niise a exéculion : 

Rabat, le 3 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

+" 

Loi du 25 ootobre 1941 modifiant les articles 228 et 248 du code pénal 
et portant obligation de dénoncer les crimes ou projets de crimes 
attentatoires aux personnes et de secourir les personnes en danger. 

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

Le consei] des ministres entendu, 

DECRETONS 

ANTIGLE PREMIER. — L’alinéa 1° de larticle 248 du code pénal 
esl modifié ainsi qu’il suit : / 

« Ceux qui auront sciemment, soit. recélé ou fait recéler une 
« personne qu ils présumaient forlement avoir commis un crime ou 
« un délit punissable d’un an de prison au moins ou faire lobjet 
« d'un mandat de justice, sait donné ou tenté de donner assistance 
« a celle personne pour la soustraire aux recherches de l’autorité 
« publique, par quelqué moyen que ce soit, seront punis d'un 
« emprisonnement de trois mois A cing ans. 

« Dans les cas graves, les auteurs du recel ou de Vassistance 
« pourront étre retenus et punis comme complices. 

« Le recel ou l’assistance sont excusables si la personne recélée 
« on assistée est ultérieurement reconnue innocente. » 

ArT. 2, — Sera puni d’un emprisonnement de trois miois & cing 
ans velui qui, ayanl eu connaissance d’un projet permettant de crain- 
dre la perpétration -de l’une des infractions énumérées ci-aprés 
crimes conlre les personnes, vol commis avec violences ou menaces 
de violences sur une personne, incendie volontaire, quel qu’en soit 
Vobjet, destructions par explosion de tous édifices publics ou privés
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et de tous objets mobiliers, attentats dirigés contre la libre circu- 
lation des divers moyens de transport, attentats ‘contre les installa. 
tions téléphoniques, télégraphiques et de transport d’énergie élec- 
trique, ouvrages d'art, écluses, installations portuaires, n’en aura 
pas averli les autorités publiques. 

' * Sera puni des mémes peines toute personne qui, ayant élé témoin 
de l’une des iniractions énumérées 4 l’alinéa précédent, n'en aura 
pas averti les aultorités publiques dés qu'elle en aura eu connais- 
sance.. . 

Dans les cas graves, les personnes visées aux alinéas 1 et 3 
du présent article pourront étre retenues et punies comme com- 
plices, / 

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa 2 du présent article 

les ascendants et descendants, époux ou épouses, méme divorcés, 
fréres ou sceurs des délinquants ou leurs alliés au méme degré, 

Ant. 3. — Il est ajouté & l’article 228 du code pénal un quatriéme 
alinéa ainsi congu : 

« Sera puni des peines prévues aux alinéas ci-dessus celai qui 
s’opposera 4 l’action de la persoune qui, aprés une infraclion énu- 

 mérée a Valinéa 1° de Varticle 4 du préseul décret, prend part 4 la 
poursuile de l’auteur en vue de l’appréhender. » 

ART. Sera puni d’un emprisonnement d’un an A cing ans 
et d'une amende de boo & 5.000 francs ou de une de ces deux peines 
seulement, quiconque pouvanl cmpécher par son action personnelle 
et immédiate, sans préjudice ni risque pour lui ou pour ses pro- 
ches, l’une des infraclions énumérées 4 l’alinéa 1 de l'article 2, 
s’abstient volontairement de le faire. 

      

La méme peinc esl encourue par celui qui, dans les mémes con- 
ditions, omel de porter secours 4 une personne en péril si, faute 
d'étre secourue, celle personne-a perdu la vie ou sonffert une grave 
lésion corporelle, le tout sans préjudice de peines plus fortes 3il 
échet. 

Arr. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de ]’Elat. 

Fait a Viehy, le 25 octobre 1941. 

Pu. PETAIN: 

Par le Maréchal de France, chef de l’Btat francais : 

. Le garde des sceauz, 
Ministre secrétaire d’Etat 4 la justice, 

Joseph BanTHiLemy. 

  
  

’ DAHIR DU 15 AVRIL 1942 (28 rebia I 1364) 
complétant le dahir du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) qui a 

modifié le dahir du 7 aofit 1934 (25 rebia II 1353) relatif aux 
servitudes militaires. 

es oe 

LOUANGE A DIEU SBUL !- 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les Brésentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

relatif aux servi- 
septembre 1938 

Vu Je dahir du 7 aodt 1984 (25 rebia II 1353) 
tudes militaires, modifié par Je dahir du 26 
(i chaabane 1357), 

A DECIDE CK QUI surr 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 26 septembre 1938 (1° chaa- 
bane 1357) ast complété par. un article 2 ainsi concu : 

« Article 2. — L’institution autour d’un aérodrome de servi- 
tudes dans l’intérét-de la navigation aéricnnc ne supprime pas les 
serviludes défensives qui auraient pu @4tre imposées autour de 
cet aérodrome, en application du’ dahir susvisé du 7 aoft 1934 
(25-rebia IT 1353). Celles-ci conservent tous leurs effets lant qu’elles 
ne sont pas levées par un arrété du général, commandant supérieur 
des troupes du Maroc.   

« Les autorisations prévues aux arlicles ».et 3 du dahir précité 
du 7 aovit 1954 (25 rebia HW 1353) seront délivrées par le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail, ou son 
délégué, pour les constructions 4 édifier dans la zone des servitudes 
défensives autour des aérodromes. » 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1361 (15 avril 1942). 

- Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1942. 

Le Commissaire résident ‘général, 

NOGUES, 

DAHIR DU 15 AYRIL 1942 (28 rebla I 1364) 
modifiant le-taux de l’indemnité 

de représentation des hauts fonotionnaires du Makhzen chérifien, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleyer et en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A HEC E CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de Vindemnité annuelle de repré- 
sentation allonée aux hauts fonclionnaires du Makhzen chérifien 
esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Grand Vizir 20... eee ce ete een eeeaes 35. roo francs . 
COVEZITS ccc cee teen terete 13.000 — 

« Présidents du Haut tribunal chérifien et du tri- 
; « bunal d’appel du chrda ........... 0.000, 9.000 — 

« Délégué a Venseignement ...........60.. cca 9.000 — 
« Vice-président de la «section pénale coutumidre 

« du Haut tribunal chérifien .............. 4.680 —» 

Arr. 2. — Le présent dahir produira effet 4 compter du 1 jan- 
vier 1942. , 

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

Vu pour promulgation et- mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 AVRIL 1942 (80 -rebia I 4361) 
rendant applicables en zone frangaise de l'Empire chérifien les modi- 

fications apportées a l'article 378, 1 1" alinéa, du code pénal par le 
_Aéoret du 29 novembre 1939. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier Ia fteneur ! 

Que Notre Majesié ‘Chérifienne, 

A DECIWE CE QUI sUTY 

_ ARTICLE TxIQUL. — Sont rendues applicables en zone francaise de 
Notre Empire les modifications apporlées 4 Varticle 378, 1% alinéa, 
du code pénal par le décret du ag novembre 1939, dont le texte est 
annexé au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1361 (17 avril 1942). 

Vu pour promulgalion et mise A exdécution : 

Rabat, le 17 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidenee générale, 

MEYRIER,



’ 
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Code pénal « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux 
condamnalions prononcées pour infractions & la législation en vigueur 

« Article 378. — (Décret du 29 novembre 1939). — Les médecins, | en matiére de ravitaillemenl, de contréle des prix, d’avortement et 
« chirurgiens ct aulres olficiers de santé, ainsi que les pharmaciens, 
« les sages-femmes, et toules autres personnes dépositaires, par état 
« ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas od 
«la loi les oblige ou les autorise 4 se porler dénonciateurs, auront 
« révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d'un mois 

« 4 six mois et d’une amende de 100 francs 4 5oo francs. » 

DAHIR DU 17 AVRIL 1942 (80 rebia I 1361) 
rendant applicables en zone francaise de l’Empire chérifien l'article 3 

de la loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance et 
la loi du 1% septembre 1041 portant modification & la loi du 
26 mars 1891 sur l’atténuation et l'agdravation des peines. 

LOUANGE A DIFU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont rendues applicables en zone francaise 
de Notre Empire J’article 3 de Ja loi du 2 septembre 1941 sur la 
protection de la naissance, ct la loi du 26 mars 1891 sur latténua- 
tion et Vaggravation des peines dont le texte est annexé au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1361 (17 avril 1942). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

* 
+ + 

Loi du 2 septembre 1931 sur la protection de la naissance. 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

Arr. 3. — L’alinéa 2 de )’article 302 du code pénal est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Toutefois l’auteur principal ou complice de Vassassinat ou du 
meurtre d'un enfant nouveau-né sera puni d’un emprisonnement 

de trois 4 dix ans et d’une amende de 10,000 4 100.000 francs. 
« Le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction des droits 

mentionnés a larticle 4a du présent code pour une durée de deux A 
dix ans et l’interdiction de séjour pendant le méme temps. » 

Fait @ Vichy, le 2 septembre 1941. 
; Pu. PETAIN. 

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

Le ministre secrétaire d'Etat 

a Vintérieur, 
Pierre Pucrerv. 

Le secrétaire d’Etat 
@ la famille et & la santé, 

Serge Huanp. 
Le seerétaire d’Btat au travail, 

René Beatin. 

Le garde des sceaur, 
ministre secrétaire d’Etat 

4 la justice, | 
Joseph BARTHELEMY. 

Le ministre secrétaire d’Etat 
& Véconomie nationale 

et aux finances, 
Yves Bourniciien. 

* 
* oF 

Loi du 1% septembre 1941 portant modification 4 la loi du 26 mars 1891. 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER, — [’article premier de la loi du 26 mars 1891 
sur latténuation et l’aggravation des peines est complété ‘ainsi qu a] 

suit :   

(infanticide, ni d‘unc maniere générale aux individus condamnés 

pour toutes les infractions de nalure a nuire 4 l’unité nationale, a 
I'Etat ou au peuple francais. » 

Ant. 4. — Le présent décrel sera publié au Journal officiel et. 
exéculé.comme loi de 1’Elat. 

Fail @ Vichy, le 14 septembre 1941. 

Pr. PETAIN. 

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

Le garde des sceaur, L’amiral de la flotte, 
ministre secrétaire d’Ftal ministre, 

& la justice, — vice-président du conseil, 

Joseph BARTHELEMY A! Danian. 

  

  

DAHIR DU 18 AVRIL 1942 (4 rebia IT 1861) - 
modifiant Varticle 4 du dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1388) 

sur la conservation et l’exploltation des foréts. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! / 

Que Nolre Majesté Chérifienne, y 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

AKTICLE PREMIER, — L’article 4 du dahir du 10 octobre 1917 

‘so hija 1335). sur la conservation et l’exploitation des foréts est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Des cessions par voie de marché de gré A pré 
« pourront toutefois étre autorisées dans les cas suivants : 

« 1° Sil s’agit de produits dont la valeur n’excéde pas 100.000 
‘« frances : 

a 2° (sans modification) ; 

« 3° (sans modification). 

« Ces’ diverses cessions sont autorisées par le chef du service 
« des eaux et foréts, si la valeur des produits n’excéde pas 100.000 
« francs. Au-dessus de ce chiffre, la cession est autorisée par 

« arrété du secrétaire général du Protectorat. » 

Arr. 9..— Le dahir du 25 aofit 1928 (9 rebia T 1347) modifiant 
je dahir précité du so octobre 1917 (20 hija 1335) est abrogé. 

_ Fait & Rabat, le 1° rebia 17 1361 (18 avril 1942), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1942. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 18 AVRIL 1942 (ie rebia II 1861) 
rendant applicable en zone francaise de I’Empire chériflen, la lof du _ 

31 janvier 1942 modifiant l’article 66 du code d’Instruction eri- 
minelle, 

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

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ‘en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARTICLE “UNIQUE. — Est rendue applicable en zone francaise de 
Noire Empire la loi du 31 janvier 1949 modifiant Varticle 66 du code 
instruction criminelle dont le texte est annexé au présent dahir.: 

Fait 4 Rabat, le 1* rebia If 1361 (18 avril 1942). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 quril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.
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Lof n° 234 du 31 janvier 1942 modifiant Varttele 66 du code 
, @’ instruction criminelle. 

  

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

Articrn premier. —- L’article 66.du code d’instruction crimi- 
nelle est complété ainsi qu'il suit : 

« Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministére public, 
la partie civile de bonne foi pourra, si le prévenu a bénéficié d’uné 
ordonnance ou d’un arrét de non-lieu, étre déchargée de la tota- 
lité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivéc, soit 
du juge d’instruction, soit de la chambre des mises en accusation, » 

Arr. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de 1’Hitat. 

Fait a Vichy, le 31 janvier 1942. 

Po. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de Etat frangais : 

Le garde des sceauz, 
Ministre secrétaire d’Etat & la justice, 

Joseph Barroéuemy. . 
Le ministre secrétaire d’Etat 

a l’économie nationale et aux finances, 

Yves Boursicuen. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1942 (8 rebia II 1861) 
modifiant le dahir du 18 octobre 1920 (5 safar 1339) 

réglementant le service des douanes 4 la gare internationale d’Oujda. 

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

Que l’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la ieneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cH QUI sulT : 

ARTICLE PREMIER. —'Le troisiéme alinéa de l'article 17 du dahir 
du 18 octobre rg20 (5 safar 1339) réglementant le service des douanes 
A la gare internationale d’Oujda est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les susdits employés et agents seront exemptés du_ service 
« de toute espace de milice. Ils ne pourront étre soumis A aucune 
« imposition, de quelque nature que ce soit, autre que celles aux- 
« quelles sont soumis les habitants d’Oujda. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a partic du 1 avril ro4a. 

Fait & Rabat, le 8 rebia Il 1961 (20 avril 1942). — 

Vu pour promulgation ét mise & exécution ; 

Rabat, lz 20 avril 1942. 

‘Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1942 (8 rebia IT 1361) 

relatif a la fixation du prix des places dans les salles de cinéma. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! . 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Oue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne,   
Vu le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 

réglementation et le contréle des prix, 

1360) sur la | 

A DEGIDE Ck QUI sUTr 

AntieLe exrgve. — Par dérogation au dahir susvisé du 25 février 
ig4t (28 Moharrem 1360), les prix des places dans les salles’ de 
cinéina seronl fixés par des décisions du commissaire du Gouver- 
nement prés Vindustrie cinématographique. 

Fait @ Rabat, le & rebia ID 1361 (20 avril 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 20 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

; NOGUES, 

DAHIR DU 1 MAT 1942 (14 rebia IT 4361) 
modifiant le dahir du 31 Janvier 1942 (14 moharrem 1861) 

relatif & la réglementation des cumuls familiaux. 

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ta teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A nEcipt cE OUI SUIT : 

  ARTICLE UNIQUF, — Les articles 4 et 8 du dahir du 31 janvier ofa 
(14 moharrem 1361) suspendant Ia réglementation sur les cumuls 
familiaux sont abrogés & compter du rx mai 1942. 

Fait & Rabat, le 14 rebia TT 1361 (1° mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 7° mai 1942. 

Le Ministre’ plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

. : MEYRIER. 

DAHIR DU 6 MAI 1942 (20 rebia IT 1361) 
modifiant le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale. 

TLOUANGE A DIEU SEDL ! 
(Grand: sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes ~~ puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI stir : 

ARTICLE PREWIER. — Les dispositions de l'article 5 du dahir du 
31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) portant organisation du ‘service 
de la police générale sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Atticle 5. — Le grade de commissaire divisionnaire ne peut etre 
-attribué qu’A des commissaires principaux, comptant trois ans 

« de service effeclif dans le grade de commissaire principal, pour 
exercer des fonctions spéciales & l’administration centrale ou qui 
sont placés 4 la téte des services de police 4 Casablanca et & Rabat ; 
Jeur nombre est limité & 3. 

« Le grade de commissaire principal ne pourra étre accordé 
qu’A des chefs de service de Vadministration centrale et aux chefs 
de sfreté rézionale. 

«-Leur nombre est limité 4 ro. 
« Par mesure transitoire et pour permettre le reclassement du 

personnel en fonction, les conditions d’accés au grade de com- 

missaire principal ne sont pas opposables aux commissaires de 

police qui doivent étre rangés dans cette catégorie d’emploi. » 

Ant. 2. — Les présentes dispositions auront effet & compter 
du 1 janvier rof2. 

Fait @ Marrakech, le 20 rebia I 1864 (6 mat 1942). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

. Rabat, le 6 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 6 MAI 1942 (20 rebla IT 1364) 
relatif aux rémunérations acoessoires du personnel du service 

de la polica générale. 

  

LOUANGE A DIEU SELL ! 

_ (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par Ices présenles —- puissa Dieu on élever el en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

a pki cr OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des vacations accordées A 
quelque titre que ce soit aux fonctionnaires, gradés et agents du 
service de Ja police générale, notamment 4 titre de vacations funé- 
Taires, vacations du service des courses et des jeux, vacations accor- 
‘dées par les compagnies de navigation, services payés de police, 

est versé aux caisses du Trésor public et porté aux recettes diverses 
du budget. 

Sont supprimées les indemnités ci- aprés : 
Indemnilé spéciale de fonctions allouée au personnel de la 

police par arrété viziriel du a0 juillet 1931 (4 rebia I 1350), modifié 

par les arréi4s viziriels des 19 avril 1937 (7 safar 1356) et 26 novem- 
_ bre 19397 (22 ramadan 1356). 

Indemnité professionnelle allouée aux commissaifes de police 
par Varrété viziriel du 23 aoft 1926 (13 safar 1345), article 3, modifié 
par l’arrété viziriel du 21 mai 1930 (a2 hija 1348). 

Tl est, en outre, interdit A tout fonclionnaire gradé ou agent 
du service de la police générale de recevoir des primes, récompenses 
pécuniaires, gratifications ou toutes rémunéralions accessoires de 
la part des particuliers, établissements commerciaux ou industriels, 
de collectivités publiques ou privées, A Vexception de rémunérations 
résultant de dispositions législatives on réglementaires actuellement 

en vigueur. 

Ant, 2. -- Des indemniltés forfaitaires et des primes spéciales | 
facultatives peuvent étre accordées aux fonctionnaires, gradés ct 
agents du service de la police générale. 

Un arré@té de Notre Grand Vizir fixera Jes taux et les conditions 
d’attribution de ces indemnités. 

Fait & Marrakech, le 20 rebia IT 1861 (6 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

=a n whi   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1842 (20 reabia IT 1361) . 
modifiant l’arrété vizirlel du 81 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs de la pollea 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
portant organisation du personnel des services actifs de la police 

générale, 
ARRETE - ; 

ARTICLE PREMIER. — J.cs articles 2, 8, ro et 35 de V’arrété viziriel 
du 31 décembre 1930 (10 chaabane 134 19) portant organisation du 
personnel des services actifs de Ja police générale, sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Les grades ct classes des catégories de personnel 
« énumérées 4 Varticle 1? sont. fixés ainsi qu7il suit: 

« 1° a) Contréleur général: 1 échelon, 2° échelon ; 

« b) Cadre principal : 1 

« Commissaires divisionnaires ‘ 
« Commissaires principaux : 1 classe. 2° classe, 3¢ classe : 
« Commissaires de police: r® classe. 1 échelon, 2° échelon. 

« 3* échelon ; 2* classe, r™ échelon. 2° échelon, 3¢ échelon ; 3¢ classe, 
« 1 échelon. 2° échelon, 3° échelon : 4° classe ; stagiaires : 

« 2° Cadre secondaire : 

« a) Officiers de, paix, inspecteurs-chefs principaux de police et 
« de l’identification : 17 classe, a* classe, 3° classe ;   = = 

« 6) Inspecteurs-chefs de police ect de l’identification : 17° classe, 
r échelon, 2° échelon, 3° échclon : 2° classe, 1° échelon, 2° échelon, 
3° échelon ; 3° classe, 1° échelon, 2° échelon, 3° échelon ; 

« c) Secrétaires adjoints de police et de Videntification générale : » 

‘La suile sans modification). 

« ‘rticle 8. — Les commissaires chefs de service recoivent 
Vappellation de: 

«a Chef de contrdle des étrangers et de la surveillance du terri- 
toire ; 

« Chet de sttreté régionale. 

« Certains d’entre eux peuvent étre nommés commissaires divi- 
- siannaires dans les conditions prévues par Varticle 5 du dahir 

du 31 décembre 1980 (ro chatbane 1349) portant organisation du 
service dé la police générale. » . 

« Article 19, — * Les avancements de grade ont lieu exclusivement 
au choix, to 

« a) Avancement de commissaire de police 

« Peuvent étre promus au grade de: 

« Commissaire divisionnaire, les commissaires principaux, quelle 
que soit lear classe, complant au moins trojs ans de services 
effeclifs dans Je grade de commissaire principal. 

v Commissaire principal de 3° classe, les commissaires de police, 
quelle que sait leur classe, complanl au moins huit ans de services 
effeciils danse grade de commissaire de police, 

« b) Avancement des officiers de paix, 
‘des inspeelears-chejs principaux et des inspecteurs-chefs de police 

« Pouvent élre promus an grade de : 

« Inspecteur-chef principal de 3* classe, les inspecteurs-chefs, 
quelle que soit leur classe, comptant au moins six ans de services 
effectifs dans le grade d’inspecteur-chef. 

« Les avancements de classe ont lieu uniquement au choix d’une 
-clisse i la classe immédialement supérieure pour les commissaires 

de police. officiers de paix, inspecteurs-chefs principaux et inspec- 
* teursx-chefs de police. Pour les aulres agents des cadres secondaire 

et subilterne, ils ont lieu an choix exceptionnel, au choix au 
demi-choix et & Vancienneté. 

« a\ Avancement de class2 des commissaires de police 

« Penvent @tre nommeés : ° 

« Commissaire ‘principal de 1° classe, les commissaires princi- 
paua de a® classe comptant au moins trois ans d’ancienneté dans 
celte classe ;_ 

« Commissaire principal de 2° classe, les commissaires princi- 
piuy de 3° classe comptant au moins trois ans d’ancienneté dans 
cette classe : 

« Commissaire de police de r* classe, les commissaires de police 
de x sIosse comptant au moins six ans d’ancienneté dans cette 

2 clisse + 

« Commissaire de police de 2° classe, les commissaires de police. 
de 3¢ classe comptant au moins cing ans d’ancienneté dans cette 
classe ; 

« Commissaire de police de 3° classe, les commissaires de police 
de {® classe comptant au moins deux ans d’ancienneté (la durée 
du stage compte pour Vancienneté. 

« b) tvaneament de classe des inspecteurs-chefs principauz 
« eb des inspeclenrs-chefs de police 

« Peuvent étre nommés : 

« Inspecteur-chef principal de 17° classe, les inspecteurs-chefs 

principany de a® classe comptant au moins trois ans d’ancienneté 
dans cette classe ; 

« Inspecteur-chef principal de 2* classe, les inspecteurs-chefs 
principany de 3° classe comptant an moins trois ans d’ancienneté 
dans celte classe : 

« Inspecteur-chef de 1?@ classe, les inspecteurs. chefs de 2° classe 
comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans cette classe ; 

« Inspecteur-chef de 2° classe, les inspecteurs-chefs de 3° classe 
comptant au moins quatre ans d@’ancienneté dans cette classe.
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« ¢) Avancement a’échelons dans chaque classe . 
« dans les grades de commissaires et d’inspecteurs-chefs de police 

« Les avancements d’échelon se iraduisent par une simple 
augmentation de traitement. Ils sont acquis 4 deux ans de service 
dans l’échelon inférieur ou suivant Vancienneté de service que 
les intéressés ont accompli. , 

_« Avancement pour les autres calégories d’emplois du personnel 

« dés cadres secondaire et subalterne 

« Nul ne peut étre promu A une classe supérieure de son grade 
« au choix exceptionnel, s'il ne compte deux ans; au choix, s'il 
« ne compte deux ans et demi et au demi-choix, s'il’ ne compte 
« trois ans dans la classe immédiatement inféricure. 

« L’avancement & l’ancienneté cst donné de droit aprés quatre 
« années de services dans la classe inféricure, sauf peine discipli 

« naire portant relard dans l’avancement. 

« Au-dessus de Ja 37° classe, l'avancement est donné. exclusive- 

« ment au choix et avec un minimum d’ancienneté de deux ans. 

« Les avancements de classe des inspecteurs sous-chefs princi- 
« paux et des brigadiers principaux, sont accordés exclusivement 
« au choix avec-un minimum d’ancienneté de deux ans. » 

(Le reste de Uarticle sans modification). — 

« Article 85, ~~ Le personnel des services de Ja police’ générale 

« percoit une indemnité forfaitaire. 
« Une prime spéciale facultative peul étre attribude aux fonc- 

« tionnaires titulaires du cadre principal. du cadre secondaire et 

du cadre subalterne, ainsi. qu’aux agents de police auxiliaires 
francais et indigénes. » 

« 

@ 

Arr. 2. —- Dispositions transitoires, — J.es conditions de classe- 

ment dang la nouvelle hiérarchie du personnel actuellement en 

fonctions seront atrétées sur l’avis d'une commission présidée par 

le secrétaire général du Protectorat ou son délégué ct comprenant 

des représentants du directeur des finances et du directeur des 

services de sécurité publique. . 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° janvier 

1942. 

le 20 rebia IT 1861 (6 mai 1942). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 

Fait & Marrakech, 

le 6 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1932 (20 rebla II 1361) 
modifiant Varraté viziriel du 14 octobre 1980 (20 joumada I 1349) 

fixant les traitements de base du personnel des services actifs 

de la. police. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada T 13(9) fixant 
les traitements de base du personnel des services .actifs de la police 

‘générale, 
ARRRTE : 

Anricun prReMirr. — Les traitements de base du persdénnel des 

services actifs de la police générale, en tant qu’ils s’appliquent A 
la catégorie des commissaires de police, officiers de paix, inspec- 
teurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs, sont modifiés ainsi qu’il 

suit : 

Commissaires de police 

Divisionnaires ....0 0. cee ete eee ho.ooo francs 
Principaux de classe 0... eee eee N6.con = — 

— de 2° ClaS8€ Lecce cect eee e een eaes ha.ooo 
— de 3° classe 1.0.22... 0c eee eee eee 89.000 — 

De rte classe (1? échelon) (A 4 ans d’ancienneté dans la 
Date eee tee eee eats 36.000, = classe ou 20 ans de service)   

De i™ classe (2¢ échelon) (4 2.ans d’anciennelé dans la 
‘classe on 18 ans dé service) ......06..- 0 eee eee 84.000 -— 

De 1° classe (3¢ echelon) .. 0... cece eee ee cee 32.000 = 
De 2° classe (1 échelan) (& 4 ans d’anctenneté dans la 

classe ou 1h ans de service) ............. 0020 30.000 — 
ans d’anciennelé dans la 

classe ou 1m ans de service) 

De 2° classe f9° échelon) (i 2 
bec teen ee tees 28.000 — 

De 2% classe (8° échelon) 2.0 .... 0.0. cee eee eee eee 26.000 — 
De 3° classe (1° échelon) (A 4 ans d’ancienneté dans la 

. ClASSC) eee eee tee eee 22.000 ~~ 

De 3° classe (2* échelon) (A 2 ans d’ancienneté dans la . 
CRUSSO) eee ent eee eben 90,000 == 

De 3° classe (3° écholon) ete eee eet tee eens 18.000 -—~ 
De 4° classe et slagiaives ...5..0.0.0... 0.000 c cece eee eee 14.000 — 

Officiers de paix et inspecteurs-chejs principaux 

De 1 ClaS86. cee eee es ete b ee ee eens 30.000 francs 
De 2® classe wo... cc seen eet eee e teen eben 29.000 — 
De 3° classe .,...... eee etee Lecce tent eee eens 28.000 -— 

Inspecteurs-chefs 

De 1 classe (x échelon) (A 4 ans d’ancienneté dans la 
classe Ou go ans de service) ........-.08 cee eae 26.000. francs 

De 17° classe (2° échelon) (& 2 ans d’ ancienneté dans la 
. classe ou 16 ans de service) ..... 2.0. cee vee ah.a00 + 

Te 1° classe (8° échelon) 2.0.0.0... 020 eee eee eee . 24.000 — 
De 2° classe (1 échelon) (4 4 ans d’ancienneté dans la 

classe ou to ans de service) 26... eee eee 21.800 — 
De 2° classe (2° échelon) (& 2 ans d’anciennelé dans Ja 

classe ou 8 ans de service) .. 00.0.0... eee eee 20.800 —~ 
The 2° classe (8° échelon) ... 0... ccc eee ee eee eee 19.800 — 
De 3° classe (i échelon) (1 4 ans d’ancienneté dans la 

CLASSE), Coc ene ete eter e eee e eben et tees 17.500 > — 
Te 3° classe (2° échelon) (4 2 ans d’ ancienneté dans la | 

ed 15,600 — 
De 3° classe (3° échelon) 0.2.0.0... ee ee eee 13.5600 — 

Anr. 2. — Les dispositions du prdésent arrété prendront effet 4 
compter da re janvier 1942. 

Fait @ Marrakech, -le 20 rebia IT 1861 (6 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL. DU 6.MAI 1942 (20 rebia II 1361) 
relatif A l'allocation d'une indemnité forfaitaire et une prime spéctale 

_ faoultative aux fonctionnaires et agents du service de la police 
dénérale, - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur In proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directcur des finances, 

ARRETE | 

Anvicir premren. — Tt est alloué aux fonctionnaires et agents du 
‘service de la police générale, une indemnité forfaitaire annuelle dont 
le laux maximum annue!l est fixé ainsi qu’il suit : 

Contréleurs généraux (1 échelon) .............04... 18.000 francs 
— (o® échelon) ...........00-0.05 16.000 — 

Cornmissaires divisionnaires ............ cc cece eee ee tTh.ono 
Commissaires principaux de classé ..........-... T3.000 0 — 

— de 9 classe ......,....... 1,000 — 
— de 3° classe ............04 8.coo )§=—— 

Commissaires de police de 1 classe : 1 échelon 
2° échelon, 3° échelon ............0 0 cere dae eee 7.000 —
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Commissaires de police de 2° classe : 1 échelon, — . La prime spéciale pourra, cn vutre, Ctre supprimée ou réduite 
2° dchelon, 3° échelon ... 2... 00... c cee eee eee 6.000 -—— +» pour unc durée maximum de 6 mois au fonctionnaire, gradé ou 

Cummissaires de police de 3° classe or échelon, | agenl qui aura fait |’objet d'une sanction ou dont les notes pro- 
a® échelon, 3° échelon .......-----0.-0- Wee eaeeee 5.000 — fessionnelles seroul jugées insuffisanles. 

Commissaires de police de 4° classe ef commissaires | Arr. 5. — L'indemnité de fonctions allouée aux fonctionnaires 
de police slagiaires ......+--.eseeeeee. 6.000 — | des services aclifs de la police générale par l’arrété viziriel du 209 juil- 

Officiers de paix et inspecleurs-chefs principaux ‘de . ' lel rg3i (4 rebia I 1350), modifié par les arrétés viziriels des tg avril 

T°, 9% et 3° Classe 1.6... ee eee ee ee ee eee 5.000 -- 1937 (7 salar 7356) et 26 novembre 1937 (a2 ramadan 1356), est 
Inspecleurs-chefs de 17, 2° el 3° classe 2.6... eee 4,000 — supprimeée. 

Seerttaires adjoints hors classe (v® échelon et a? éche- - 3.600 — Apt. 6, — L'indemnité professionnelle alloude ‘aux commis- 

Seordtniren wai ints de : x classe. 2° classe, 3* classe | saires de police par l’arréié viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345), 

ar classe * | 4.500 article 3, moditié par l’arrélé viziriel du 21 mai rp3o (32 hija 1348), 
4 : ee Peete eee . _— 2 . sin dy : 

Secrétaires adjoints de 5° classe et secrétaires adjoints mo est supprimée, ; . . 
slagiaires 60... cece eee ee eee reece eee teens 5.hoo _ Ant. 7, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1° jan- 

Inspecleurs sous-chefs et brigadiers principaux de Vier 1942. . 
1 classe, 2° classe, 3° classe .....-. 000.0 es ee eaee 4.500 — Fait @ Marrakech, le 20 rebia H 1861 (6 mai 1942). 

Inspecicurs sous-chefs et brigadiers frangais : hors MOHAMED EL MOKRI. 
classe, de cu’ classe, 2° classe, 3° classe ....... ' 4.500 — ’ ; . : : . 

Tnypecteurs de ka’ sdreté et gardicus de la paix fran- Vu pour promulgation et mise a exécution ; ; 
gais : hors classe (a* échelon), hors classe (1% éche- Rabat, le 6 mai 1942. 

jon), de 1 classe ..... Sle eet abet eae teaaee pees 4.500 — . +, ; 
Inspecteurs. de Ja sGreté et gardiens de la paix fran- Le Commissaire Take général, 

gais de ; 2° classe, 3° classe, 4° classe, stagiaires .. 5.400 — . . 
Secrélaires-interprétes principaux de 17° et de a* classe. 1.800 — , : 
Secrélaires-interpréles de : 1° classe, ¢ classe, 3° classe. 2.250 — SS 
Secrélaires-interpréles de : 4° classe, 5° classe, 6° classe, 

slagiaircs ° tater eens oc eesceatessnens teaneaee 2.700 -—— ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1943 (39 rebia-I 1361) 
Inspecteurs sous-chefs et brigadiers indigénes : hors modifiant l’arrété vizirlel du 1" soft 1929 (2% safar 1848). portant. 

- classe (3¢ échelon), hors classe (Gi échelon), de organization du personnel des cadres administratifs de la direction 
TP’ Classe, 2° ClaSS@ 2. eee e eee eee teens a350 0 — des Hnances. 

Inspecteurs de Ja sireté et gardiens de la paix indi- ————— 
génes : hors classe (2° échelon), hors classe (1* éche- 
lon), de 17 classe 1.0... 2... cee eee eee eee eee 2.950 = LE GRAND VIZIR, : 

Inspecleurs dela sdreté et gardiens de la paix indi- , Nu Varrélé viziriel du 1 aodt 1929 (24 satur 1348) ortant orga- 1 g 1 9 p z 
genes de : 2° classe, 3° classe, 4° classe, slagiaires. a.yoo = — tisalion du personnel des cadres aduninistralifts de la direction des - 

Ar. a. — Une prime spéciale facultative dont le taux maximum | finances ; 
annuel est fixé ci-aprés est allouée aux fonctionnaires et agents du 
service de la police générale. 

Commissaires divisionnaires, commissaires de police 
principaux de ; 17° classe, 2° classe, 3° classe ...... 2.000 francs 

Commissaires de police de 17° classe uv" échelon, . 
~ 2° échelon, 3° échelon ........ pede teen enes 2.000  —— 
Commissaires de police de a® classe rm échelon . 

_ 2° échelon, 3° échelon .....0-. 0... --. cece eee . 3.000 — 
Commissuires de police de 3° classe has échelon, 

2° échelon, 3° échelon ........-...0:eeeeeen . 5.000 — 
Commissaires de police de 4° classe cl commissaires ‘de a 

police slagiaires i... cece eee eee eee te tees F000 —- 
Officiers de paix et inspecteurs-chefs principaux de : , 

6, 2 ef 3° classe ...... be eee tenet ee eee 2.600 — 
Inspecteurs-chefs de 17° classe : r® échelon, 2° échelon, - 

B® échelon oo... ee eee eee ec tee eee eee 3.2000 
Tnspecteurs-chols de 2° classe : 1° échelon, 2° échelon, 

8° échelon. ..... REM e ee ee teen et teens 4.000, — 

Tnspecteurs-cheis de 3° classe : 1° échelon, oe éche- 
jon, 3° échelon ..... eben eg tenet eee t tenet, 4.800 — 

Secrétaires adjoints, imspecteurs sous-chefs et briga- 
diers principaux, inspecteurs sous-chefs et briga- 
diers francuis, inspecleurs de la sireté et gardiens 
de la paix francais de toules classes .... 2.0.2.0. 4.caa — 

Agonts de police auxiliaires frangais ’.,.............. 2,700 — 
Secrélaires-interprétes, inspecteurs sous-chefs et bri- 

gadiers indigénes, inspecteurs de la silreté el gar- 
diens de Ia paix indigdnes de toutes classes .... 2.000 — 

Ageuls de police auxiliaires indigtnes .............. 1.350 — 

Ant. 3. — L’indemnité forfaitaire el la prime spéciale ne sont 

pas soumises aux retenues réglementaires, soit pour la caisse de pré- 
voyance, soit pour les pensions civiles. Elles sont mandatées men- 
suellement aux bénéficiaires el réduites ou supprimées dans les mémes 
conditions que le traitement lui- méme pour quelque cause que 
ce soit. 

Ant. 4. — Indépendamment des causes prévues a article 3 
ci-dessus, la prime spéciale est supprimée pour un mois 4 tout, 
fonctionnaire, gradé ou agent, qui au Cours du mois. a fait- Vobjet 
d’une observation ou d'une sanclion pour sa maniére de servir   
ou pour sa conduite, de la part de son chef de service. 

  

  

Sur la proposition du secrélaive général du Proteclorat, aprés 
avis dn direcleur des finances, 

, ARRETE + 

ARTICLE FREMInA, — Les dispositions de l’articlé 12° de Farrété 
Viziriel susvisé du 1 aodl 192g (24 safar 1348) -sont modifiéés ainsi: 
quil suit : 

« Article 12. — Les contréleurs de comptabilité sont recrutés & 
ja suite d’un concours professionnel dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur des finances. 

« Ce concours est ouvert aux commis principaux et commis 
ayant au inoins cing ans d’ancienneté effective dans leur grade, 
ainsi qu’aux agents ayant appartenu au cadre des commis el 
cumptant au moins cing ans de services, elfectifs dans l’adminis- 
tration du Protectorat. 

« Les candidats regus sont nommés contréleurs de 3e classe et 
recoivel, éventiuellement, une indemnilé compensatrice égale A 
la différence enlre Jeur ancien et leur nouveau traitement. Tou- 

tefuis, leur nomination ne devient définitive qu’au bout d'un an. 
« Les agents qui, en raison de l'insuffisance dé leurs capacilés 

professionnelles, ue sont pas tilularisés 4 la fin de ce délai pro- 
baloire soul réiniégrés dans leur cadre d’origine. »- :-- 

a 
a
R
 

Ant. 2. — Les dispositions de l’arlicle 19 de Varrété viziriel sus- 
viré dur” aodl rgag (v4 safar 1348) sunt modifides ainsi qu'il suit : 

« Article 19, — Les promolious A l’échelon exceptionnel dans 
Je cadre des contréleurs de comptabilité ne sont accordées que 
duns la limite du ‘sixiéme de Veffectif total du cadre. 
.© Beals peuvent ¢tre promus a Véchelon exceptionnel les con- 

irdleurs principaux de complabilité comptant trois. ans d’ancien- 
nelé dans la hors classe el remplissant les fonctions suivantes : 
delégué du contréleur des engagements de dépenses auprés des 
ordonnateurs principaux et des chefs de région ou adjoint au con- 
irdéleur des cugagements de dépenses, ou chef de section & l’admi- 
nistration cénlrale des finances. 

« Les promotions de classe dans le cadré des contréleurs de 
comptabililé sont accordées : au choix exceptionnel, aprés deux 
ans d’ancienncté dans Ia classe inféricure, au choix, aprés deux 
ans et demi, au demi-choix, aprés trois ans. 

« L’avancement 4 lancienneté est de droit pour tout contréleur 
qui compte quaire années d’ancienneté dans sa classe. fi
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« Toutefois, 

« ment au choix. » 

Ant.’ 3. — Les arrétés viziriels des 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
el 4 juillet 1g47 (8 jourmada II 1360) portant organisalion du cadre 
des contréleurs de comptabilité sont abrogés. 

- Fail & Rabat, le 29 rebia [ 1361 (16 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1G avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1942 (8\rebia II 1364) 
modifiant l'arrété vizlrlel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1849). 

modifiant les traitements des contréleurs de comptabilité. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du- 14 septembre 1930 (20 joumada I 1349) 
modifiant les traitements des contréleurs de romptabililé ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Prolecloral, apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE %; 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions de larrété viziriel susvisé 

du 14 oclobre 1980 (20 joumada I 1349) sont modiliées ainsi qu’il 

suit: 

‘« Arlicle unique. — A compler du 1° janvier 1942, ‘les traite- 

« ments dé base des controleurs de comptabilité sont modifiés ainsi 

« quil suit : 

« Conlréleurs principaux (échelou exceptionnel).. 39-000 francs 

« Contréleurs principaux hors classe ....--..-.0. 35.000 © — 

« Coutréleurs principaux de cP classe»... - ee eee 30,000 — 

« Contréleurs principaux de 2° classe ......--- «++ 26.000 — 

« Contréleurs principaux de 3° classe -..........- 23.000 — 

« Controleurs de 1 classe ..-+-. sees eee e eee ees 20.000 — 

« Contréleurs de 2° classe ....---..- eee eee eens 17.000 — 

« CGontrdleurs de 3° classe ....-. 66. eee e seen 14.000 — » 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1361 (20 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1942 (8 rebia IT 1361) 

relatif & l’indemnisation des agents atteints de typhus 

exanthématique dans l’exercice de leurs fonctions. 

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

, ARRETE 

ARTIOUR premign. — <A titre exceptionnel, les fonctionnaires et 

agents des administrations publiques du Protectorat atteints dans 

Vexercice de leurs fonctions de typhus exanthématique, auront droit 

au remboursement des frais d’hospitalisation ou, s’il s’agit de 

malades soignés & domicile, des frais médicaux et pharmaceutiques - 

qwils auront supportés 4 cette occasion, sur production de pices 

justificalives (factures et notes d’honoraires ¢ ou pidces établies par la 

formation sanitaire), 

Dans le cas de non-hospitalisation, le maximum des frais médi- 

canx et pharmaceutiques susceptibles d’étre remboursés ést limité 

A deux mille francs. 

la nomination au grade de contrdéleur principal — 
«el accés A I’échelon exceptionnel de ce grade ont lieu exclusive- 

  

Arr. 2. -- La dépense qui en résultcra ‘sera input sur les 
crédits du chapitre 61, article 7, paragrdphe 1°T, du budget de l’exer- 
cice 1942. 

Anr. 3. — Le directeur de Ja santé publique et dq la jeunesse 
esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia If 1861 (25 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, lz 25 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

’ MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1942 (8 rebia IJ. 1361) 
relatif aux vacations accordées aux membres des jurys d’examens et 

des commissions de survelllance des examens et concours organi- 
sés par le secrétariat général et les différentes administrations 
publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 29 mars 1934 (21 kaada 1350) réglemen- 
lani Ies vacations accordées aux membres des jurys d’examens et 
des commissions de surveillance des examens el concours organisés 
dans le Proteclorat ; 

Vu Parrété viziriel du’ 25 aodl 1934 (rf joumada I 1353) portant 
suppression de ces vacations, 

ARRHETE : 

Antic.w PREMtER. — L’arrété viziriel susvisé du 25 aofit 1934 
(th joumada I 1353) est abrogé. 

Awr. 2. — Les vacations accordées en application de Varreté 
vizirie] stisvisé du 2g mars 1932 (21 kaada 1350) aux membres des 
jurys d‘cxamens et des commissions de surveillance 4 ]’occasion des 

examens ¢t concours organisés par le secrélariat général et les 
administrations publiques du Protectorat sont rétablies & compter 
du xr? vavril 1g44. 

Fait & Rabat, le 8 rabia IT 1461 (85 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 12.25 avril 1942. ° 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1942 (8 rebia IT 1361) 
velatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) régle- 
mentant les indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts, 
modifié ou complété par Jes arrétés viziriels des 1° mars 1998 

.(8 ramadan 1346) et 27 octobre rg28 (12 journada I 1347) 5 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (25 rebia IT 1353) relatif 
4 ces mémes indemnités et, notamment, son article 6, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Par modificalion aux dispositions de Var- 
ticle 6 de Varrété viziriel susvisé du 28 juillet 1934 (25 rebia II 1353), 
le lux de Lindemnité annuelle de ravitaillement allouée aux pré- 
posés francais du service actif résidunt en maison forestiére, loin 
d’un centre, pour Jes couvrir des dépenses occasionnées par le 
transport des vivres, variera de goo a2 2.400 france pour les agents 

célibalaires, 

Ce faux sera porté au double pour les agents mariés, ainsi que 
pour les agenis célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants 4 
charge.
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‘Des arrélés du chef du service: des eaux et foréts fixcront, aprés 
avis du dirccleur des finances, dans les limiies qui préctdent, la 

classification des posles forestiers en catégories et le taux afférent 
a’ chacune de ces calégories, 

Ant, 2. -- Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 8 rebia IT 1861 (25 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, lz 25 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETS: VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1942 (8 rebia II 1361) 

instituant une indemnité spéciale au profit des brigadiers-chofs 

des eaux et forats. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et apres 

avis du directeur des finances, 
ARRETE : 

Annicun umour. — A compter du 1 janvier 1942, unc indem- 

nité spéciale annuelle de 3.000 francs, payable mensuellement, sera 

allouée aux brigadiers-chefs des eaux et foréts. 

Fait & Rabat, Ie 8 rebia Wi 1361 (25 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu- pour promulgation et mise 4 exécution : . 
Rabat, le 25 avril 1942: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 2 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1942 (8 rebia IT 1361) 

complétant et modifiant 4 titre exceptionnel l’arrété viziriel du 18 mai 

4989 (28 rebia I 1358) portant organisation du personnel du service 

topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizivicl] du 18 mai 1989 (28 rebia 1 1358) portant 

organisation du personnel du service topographique chérifien (art. 121; 

Vu Varrété viziriel du t5 mat rg4t (18 rebia IT 1360) portant 

organisation du personnel de Ja direction de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement, notamment son article 11 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteciorat, 

1 ARRETE : 

. Anticie PREMIER. — Le 3° alinéa du paragraphe 6 de l'article 12 

de larrété viziriel susvisé du 18 mai 1939 (28 rebia [ 1358) est com- 

plété ainsi qu’il suit : — 

« Les auxiliaires recus ’ V’examen professionnel et nommeés des- 

sinaleurs-calculateurs stagiaires recoivent, s‘il y a Jieu, une indemnité 

compensatrice égale & la différence entre la rémunération giobale 

pergue en qualité d'auxiliaire et celle dont ils sont appelés A béné- 

ficier en qualité de stagiaire. Cette indemnité est allouée dans les 

conditions fixées par Varrété viziriel du 3 juillet.1998 (74 mohar- 

rem 1347). ' 

« Cette indemnité ne pourra toiftefois avoir pour effet d’entrai- 

. nev Vattribution aux intéressés d’unc rémunération supérieure a-celle 

prévue pour un dessinateur-calculateur principal de 3° classe. » 

Art. 2. <— A titre exceptionnel et pour l’anndée 1942 seulement, 

le recrutement des dessinateurs-calculateurs stagiaires aura lieu uni- 

quemont par la voie de l’examen professionnel prévu au 8¢ alinéa-du 

paragraphe 6 de Varticle 12 de Varrété viziriel susvisé du 18 mai 1939 

(28 rebia T 1358). 
: Fait & Rabat, le & rebia II 1861 (25 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - ; 

Rabat, le 25 avrit 1942. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

, . MEYRIER. 

OFFICIEL 

  

ene gl 
ARRETE: VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1932 (10 rebia IT 1864) - 

modifiant l'arrété viziriel du 31 décembre 1980 (10 chaabane 1349) 
portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1980 (10 chaabane 1349) 

portanl organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, el les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complélé, 
ucviamment ceux des 30 juin 1987 Gat rebia IT 1356) et 30 décem- 
bre 1935 (26 chaoual 1356), ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, Les articles 12 et 15 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 31 décembre 1930 (ro chaabane 1349) sont modifiés ainsi 
qacdl suit): , 

  

« Article 12. — Les brigadiers principaux ef inspecteurs sous- _ 
« chefs principaux sont choisis parmi les brigadiers cl inspecteurs 
« s0us-chels dont les connaissances el Paptilude au commandement 
« des brigades ont été reconnucs cl appréciées de leurs chefs hié- 
« Farchiques. » 

« Article 75. --- Les brigadiers cl les inspecteurs sous-chels de 

« police sont choisis parmi les sous-brigadiers de police urbaine 
« el les inspecteurs sous-brigadiers de police mobile de stireté de 

« 2 classe et des classcs supérieures 4 la suite d’un examen. dont 
« tes conditions sont fixées par arrélé du directeur des services de 
« sécurité publique. | : 

« Toulefois, des emplois vacants de brigadiers et d'inspecteurs 
« sous-chofs peuvent étre aliribués sans examen dans la proportion 
« du tiers & des sous-brigadiers de police urbaine ou A des inspec- 

« deurs sous-brigadiers réunissant Jes conditions d'ancienneté pré- 
«vues ef dont les connaissances ef UVaptitude au commandemenlt 
«ont ¢lé recounues et appréciées de leurs chefs hiérarchiques. 

« Ts sont nommeés 4 la classe dont le traitement est égal ou 

« immeédialementl supéricur & celui qu’ils pércevaient précédemment, 
« mais leur ancienneté dans le nouvel emploi partira, dans ce der- 
« nier cas, du jour de leur nomination. , 

« Les nominations interviendront on tenant compte des dis- 
« positions ci-dessus. 7 

« Les sous-brigadicrs du service général et les inspecteurs sous- 
« brigadiers de police mobile sont chaisis parmi les. gardiens de la 
« paix eb inspectcurs de la sfirelé dont les qualités professionnelles 
«ose sont affirmées depuis trois années et sur proposition de leur 
« chef de service. 

« Le tilre de sous-brigadier ne confére aucun avantage pécu- 
«oniaire, mais il permet aux seuls titulaires Vaccés au grade de 
« brigadier ou @inspecteur sous-chef, » sO 

Fail @ Rabat, le 10 rebia IE 1361 (27 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu ponr pramulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 71942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Néléqué @ la Résidence généraie, 

MEYRIER, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AYRIL 1948 (10 rebia II 1861) 
relatif A V’application des dahirs du 6 sofit 1941 (11 rejeb 1860) 

portant statat des juifs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du'5 aodt rgft Cit rejech 1360) rendant applicable 
au Maroc la Joi du 3 juin rg41 sur Ie statul des juifs et, notamment, 
son article § ; . 

Vu le dahir du 5 aofit 1941 (11 rejeb 1360) formant statut des 
jnifs marocains, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMTER. —— Les fonctionnaires ou agents ayant cessé 
d’exercer leurs fonctions par Vapplication du dahir du 31 octobre 
gio (2g ramadan 1349) et qui, par Veffet des dispositions des dahirs 
du 5 aofit 1941 (rt rejeb 1360), ne doivent plus étre. regardés comme 
juifs. seront, sur la demdnde qu’‘ils en feront auprés du chef d’admi-
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nistration dont ils relevaient au moment de leur licenciement, 
réintégrés & la premiére vacance venant & s’ouvrir dans leur emploi 
aux grade, classe, échelon ou rang qu’ils auraicnt occupés s’ils étaient 
restés en fonctions. . 

Au point de vue de l’ancienneté, ils scront considérés comme 
n’ayant jamais cessé d’exercer leurs fonctions. 

Les fonctionnaires visés au premier alinéa, qui ont été admis A la 
relraite ou 4 la liquidation de leur comple auprés de la caisse de 
prévoyance marocaine, bénéficieront d’une indemuité spéciale apres 
avoir reversé les sommes ou .arrérages qu’ils ont percus au titre 
de la pension ou de leur compte a la caisse de prévayance. Cette 
indemnité sera égale A la moitié du traitement augmenté de la 
majoration marocaine et accessoires de traitement qui leur auraient 
él6 versés pendant la période d’interruption de leurs services. A’ 

- catle indemnité s’ajouteront, s’il y a lieu, Vindemnité de logement 

el lcs allocations familiales. : , 
Les fonctionnaires et agents réunissant moins de quinze annuités 

effectives qui percoivent un traitement aprés Ja cessation de leurs 
fonctions dans les conditions prévues par l'article 1°" (2° et 3° alinéas) 
de l'arrété viziriel du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) seront 
remis en activilé par arrété pris dans la méme forme que celui 
qui a maintenu leur traitement. ’ 

Awr. 2. — Les fonctionnaires et agents visés par les dispositions 

des dahirs susvisés du 5 aofit rg41 (x1 rejeb 1360) concernant les 

ascendants, conjoint ou descendants de prisonniers de guerre, qui . 

auront élé licenciés par 1’effet du dahir du 31 octobre rg4o (29 rama- 
dan. 1359), ne seront pas réintégrés. Mais ils bénéficieront pendant 

le temps durant lequel l'application.des dahirs du 5 aoft 1947 

(11 rejeb 1360) restera différée & leur égard de tous les avantages 

attachés au traitement qu’ils auraient percu, s’ils étaient restés | 

en fonctions. ; 
Art. 3. — Les fonctionnaires ou agents ayant cessé leurs fonc- 

tions par application du dahir du 80 octohre ro4o (29 ramadan 

1360) ou des dahirs susvisés du 5 aofit 1941 (11 Tejeb 1360), pourront 

demander leur réintégration dans les cadres de Jeur administration, 

s’ils remplissent Yune des conditions énumérées par l’article 3 de 

la‘lot du 2 juin 1941, ou, s'il s’agit de juifs marocains, par l'article 9 

du dahir du 5 aodt 1941 (11 rejeb 1360) fixant leur statut. 

A cet effet, ils devront adresser leur demande, accompagnée 

des pidces justificatives, au chef d’administration dont ils relevaient 

au moment de leur licenciement. 

Arr, 4. — Les fonctionnaires et agents qui, ayant bénéficid des 

mesures spéciales prévucs par l’articlé 8 de la loi du 2 juin r941 ou, 

pour les juifs marocains, par l'article so du dahir du 5 aodt 1941 

(11 rejeb 1360) relatif 4 leur statut, seront relevés de l’interdiction 

dexerccr leur emploi ou leurs fonctions, pourront sur leur demande. 

étre réintégrés dans tes cadres de l’administration dont ils relevaient. 

‘Ant. 5. — Les fonctionnaires et agents visés par le présent 

arrété pourront obtenir la validation au titre de Ja caisse marocaine 

des tetraites ou de Ja caisse des rentes viagéres de la période d’in- 

lerruption de leurs services, s’ils effectuent le versement des refenues 

correspondanites. 

Arr. 6, -- Les petisions qui auraient été concédées 4 des fonc- 

tionnaires et agents réintégrés ou visés A article 2 ci-dessus seront 

anniulées. 

Fait & Rabat, le 10 rebia Il 1361 (27 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ° 
Rabat, le 27 avril 1942. 

~ Le Ministre plénipotentiatre, / 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

' MEYRTER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AWYRIL 1942 ‘(140 rebia IT 1364) 

modifiant l’arraté viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 

fixant les traitaments du personnel du service de la*jeunesse et des 

. sports, 

_LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) fixant 

les traitements du personnel du service de la jeunesse et des sports, 

modifié par l'arrété viziriel du 15 janvier 1942 (97 hija 1860),   

OFFICIEL N° 1542 du 15 mai 1942. 

ABRETE ¢ 

Annicht premmer. — L’arlicle 1° de Varrété viziriel du 18 février , 
ToAr (ar moharrem 1360) (xant les Leaitements du personnel du scr- 
vice de Ja jeuncsse ct des sports esl rnodifié ainsi qu’il snit : 

« Article premier. ~ oc... ccc acre ees veces Veet a ete e es 

Au lieu de: 

« JRUNTSSE 

« Personnel @encadrement 

« Cadre principal 

« Chefs 
Mémoire, 

« Chefs adjoints (hommes el femmes) 

Mcmoire. »~ 

Lire ; 

« JRuNtsse 

« Personnel @Cencadrenient 

« Cadre principal 

« Chefs 4 

WL CLUSEO Co eee tenes 45.000 frances 
«98 CLASSE Vil cee eee ta ce dene eeetaee -41.000 — 

B® C)ASSO Le cece et ete 38.000 — 
OAS CASS Le tee ee teen e trees 35,000 — - 

Bf CMSSO eee ee eee eee e eee 32.000 — 

« Chefs. adjoints (hommes ct femmes) | 

(IT CLASS cee eee beatae 32.000 francs 
«a CIAO Leet eect eee 19.000 — 
« 3° Classe 2... ee eee ee eee rn 36.000 — 
COR ClOSSO Lecce tee eee eee ee 23.000 — 
OO CASS Lee eee eee eee eee 20.000 —= 
OO C1aSSO Le eee eee eee 17.000 0 == 

Art. 2. — le présent arrété prend cffol 4 compter du 1 jan. 
vier 1942. 

Fail & Rabat, le 10 rebia I 1361 (27 avril 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

‘Rabat, le 27 avril 1942. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRITER. 

. ARRETE VIZIRYEL DU 28 AVRIL 1942 (41 rebia II 1861) 
portant modification de l’arrété viziriel du 10 Juin 1939 (21 rebia ITI 

1358) attribuant une indemnité de fonctions aux commissaires 

du Gouvernement pra les juridictions chériflennes, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet t920 (7 kaada 1338) portant création 
@une direction des affaires chérifiennes ; . 

Vu le dahir du 4. aott 1918 (26 chaoual 1336) réglementant-la 
juridiction des pachas et caids ; , 

Vu larrété viziriel du to juin 1939 (21 rebia I 1358) attribuant 
une indemnité de fonctions aux cammissaires du. Gouvernement 
prés Jes juridiclions chériflennes ; 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 2 . 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 1°, 3, 4, 5 et 6 de l’arrété viziriel 

susvisé du io juin 1939 (21 rebia J 1358) sont modifiés ainsi qu’il 
suit A compter du 1° janvier 1942. 

« Article premier, — Les agents détachés dans les fonctions de 
« commissaire du Gouvernement prés les juridictions chérifiennes 
« ou dans Jes fonctions de commissaire adjoint prés les mémes juri- 
« dictions, qui ne bénéficient pas du logement en nature, peuvent
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oblenir, pendant Ja durée de leur détachement, une indemnité dc 

fonclions. » . 

« Article 3. — Ces poses sont répartis en trois calégories : 

« 7 catégorie ; haules jutidiclions siégeant au Makhzen central, 
« mahakmas des pachas dé Fes. Casablanca, Marrakech. 

« 2° calégorie : mahakmas des pachas de Rabat, Meknés, Onjda. 
« 8 eatégorie : lous jes aulres posles de commissaire du Gon- 

vernement et tous les posles de cammissaire adjoinl. » 

« Article 4. — Les taux applicables sont délerrainés comme 
« suik : 

Ve qarkconte 2 carEconim 3° CATEGORIE 

« im échelon ........ 5.200 » 4.500 1 3.900 » 
« 9° échelon ...,.. os 6.500 » 5.2000» 4.hoo oy 

« 3° échelon ........ 7.800 » 5.800» 5.200 » 

« Article 45. — T.’avancement d‘échelon, qui est accordé au choix, 
née peul l’étre qu’aprés deux ans d’ancienneté dans l’échelon infé- 
rieur. ~ 

« Les agents du grade minimum de contréleur civil -de 3° classe, 

de chef de burean de 3° classe, de contrdleur des affaires indigénes 
de 3° classe ou de conseiller des affaires militaircs musulmanes de 
r°.classe bénéficient ccpendant, dés leur entrée cn fonctions, du 
taux du 2° échelon s’ils sont (itulaires d’un poste de 2° catégoric, 

du taux du 3° échelon s’ils sont titulaires d’un poste de 3° calé- 
« gorie. , 

« Les agents mutés. d’une catégorie dans une catégorie supé- 
ricure conservent Lanciennelé acquise dans l’échelon of ils. se 
trouvaienl. » . 

R
R
 
R
R
R
 

« Artiele 6. — Au cas de congé ou d’absence du tilulaire, la 
moitié de Vindemnilé de fonclions.est attribuée 4 l’intérimaire, sauf 
si celui-ci percoit déyi Vindemnité au titre d’adjoint. » 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1361 (28 avril 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 28 avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1942 (20 rebia II 1861) 
autorisant jusqu’A la fin. des hostilités le remboursement des frais 

- de transport et d*emballage de mobilier aux fonctionnaires fran- 
gals recrutés hors du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 seplembre rg3t (7 joumada T 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de ‘déplacement et de 
mission des fonclionnaires en service, dans la zone francaise de 
l‘Empire chérifien, 

ARRETE : 

~ Awnene preminn. —- Jusqu’a la fin des hostililés of par déro- 
pation exceplionnelle aux dispositions de V’article 2 de l’arrété 
viziriel susvisé duo a0 seplembre 1931 (7 joumada I 1350), les 
fonclionnaires fraucais chefs de famille, recrutés hors du Maroc, 
pourrent, s’ils en font la demande ct sur production de piéces 
justificatives, obtenir au Heu et place de Vindemnilé forfaitaire 

“ WVinstallation, le remboursement des frais de transport et d’embal- 
lage de leur mobilier dans Ja limite de 150 % de ladite indemnité 
d installation. . 

Arr, 3. — Les dispositions de l'article 1° sont applicables 
dans .les mémes conditions, en ce qui concerne l'indemnité de 
rapalriement, aux fonclionnaires on aux veuves de fonctionnaires 

qui quittent Ie Maroc. . 

Ant. 3, —- Le présent arrété produira effet A compter du 
vT ayril, 1942. :   

433 OFFICIEL 

Pourrant toutefois élre admis ( bénéficier des articles 1°° et 2 
chdessus, par decision spéciale du seerétaire général du Protec- 
loral., tvs fonctiounaircs auxquels Vindemmilé d’installation, ou de 
rap.rioment” a’aurail pas .eticore cide mandatée a la date de la 
promulgation duo present arrete. . 

Fail & Marrakech, le 20 rzbia IT 1861 (6 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el inise fo exéeution : 

Rabut, le 6 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1942 (20 rebla 11 1864) _ 
modiiant l'arrété viziriel du 25 aotit 1934 (414 joumada I 1363) 

relatif aux indemnités cc monture, voiture et harviachement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé. vizitiel duorr mai suas (17 chaoual 1343) relatif aux 
indemmnilés de monlure, et les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou 
completa 5 . - 

Vu Varrélé viziriel du 25 aott 1934 G4 joumada T 1353) relatif 

aux indemuilés de monture, voiture el harnachement, modifiant les 
laux des indermniiés de premiére misc de moniure et de perte de 
moenture ch portant suppression de Vindemnité de renoavellement 
de monte ef, nolamment, son article i: . 

Vu lex arrélés viziriels des 20 décembre 1940 (a0 kaada 1359) 
et 18 février 1942 (9 safar 1361) : 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du direclour des finances, : : . 

ARETE ¢ 

ARTIGLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de Varti- 
cle 4 de Varrété viziriel susvisé du rt mai 1935 (17 chaoual 1343), 
lel qu'il a élé modifé par les arrétés viziriels des 26 juin 1933 
(8 rebia T1352), 25 aofit 1934 (14 jowmada I 1353) et 20 décembre rg4o. 
(a0 kanda 1359), le taux de Viudemnilé de premiére mise de monture 
esl fixé A: : 

10.000 francs pour les agents des cadres supérieurs et principaux ; 
8.000 fraucs pour le personnel des cadres sccondaires et subal- 

ternes. 
Le taux de-l’indemnité de premiére mise de harnachement: est 

fixé uniformément A 4.000 francs. 

l/indemnité de premiére mise de monture est versée aux ayants 
droit par les soins du service auquel ils sont ‘affectés : la moitié 
Mavanee, le solde sur production de pitces justificatives ou d’une 
feuille signalélique établic par les soins d’un vétérinaire. Elle n’est 
acquire aux intéressés qu’au. bout de quatre années de service et par 
annuilés du quart. , 

Ant. », — Par modification aux dispositions de l’article 8 de 
Varrété viziriel susvisé du 25 aott 1934 (14 joumada I 1353), tel qu’il 
a lé modifié pur Varrété visiriel du 18 février rg42 (9 safar 1862), 
Vindemnité de monture allonée aux fonclionnaires, agents ou pré- 
posés du service des caux el forets, du service des douanes et régies 
et du service des impéts et contributions est renouvelable au bout 
dune période de huit ans de possession effective d’une monture. 

Le taux de Vindemmnité de renouvellement est fixé Ala moitié de 
Vindemnilé de’ premiére mise, Cette indemnité a’est définitivement 
acquise qu‘aprés quatre années ect par annuités éghles au quart du 
monlant de Vindemnité recue. . 

Les années écoulées avant la promulgation du présent- arraté 
entreront on ligne de comple pour la détermination des droits au 
renouvellement de ladite indemnilé. , 

Ant, 3. — Toutes dispositions contraires au présent arrété, qui 
sappliquera a compler du 1 janvier rq42, sont abrogées, , 

Fait & Marrakech, te 20 rebia H 1361 (7 mai 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution > 

Rabat, le 7 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1942 (24 rebia II 1364) 
relatif au rectutement du personnel chargé de l'enseignement dans 

les classes primaires et éiémentaires des lycéas et colléges. 
i 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
d’une direction de l’enseignement ; . 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet rgao (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Ja direction de l’enseignement et, 
notamment, son article 53, tel qu’il a été modifié par J’arrété vizi- 
Tiel du 30 septembre 1gag (25 rebia If 1348) relatif au recrutement 

" des. institulcurs et des institutrices des lycées et’colléges du Maroc 
_et de 1’Ecole industrielle ct commerciale de Gasablanca ; , 

Vu le décret n® 334 du 15 aofit 1941 réorganisant l’enseignement 
dans les classes élémentaires et primaires des lycées et colléges en 
France ;., .. , ‘ 

Sur In proposition du directeur de Vinstruction publique, 

-ARRETE ! 

AnticLe premier, — L’article 58 de l’arrété viziriel susvisé du 
ag juillel 1920 (12 kaada 1338), tel qu'il a élé modifié et complélé, 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 53. — L’enseignement est donné : 

« Dans les classes primaires des lycées et colléges de garcons et. 
de jeunes filles par des instituteurs et des institutrices titulaires des 
écoles primaires élémentaires nommés par arrété du directeur de 
Vinstruction publique. . 

« Dans les classes élémentaires de ces établissements, par des 
professeurs pourvus du certificat d’aptitude au professorat des classes 
élémentaires de Venseignement secondaire. A litve provisoire et jus- 
qu’d ce qu’il puisse @tre entigrement confié A ces derniers, il sera 
également donné par les instituleurs et inslitutrices émumérés A 

’ Valinda premier. » 

Arr. 3. — Les instiluteurs et institutrices, nommés en appli- 
cation du présent arrété dans les lycées et colléves du Maroc recoi- 
vont les mémes traitements et indemnités et sonl soumis aux mémes 
régles d’avancement et, d’une mantére générale, au méme statut que 
les instilnteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires. ° 

Arr. 3. 

gnemenl secondaire sont soumis en ce qui concerne le recrutement, 
la nomination, T'avancement et la discipline aux dispositions prévues 

pour les membres de lenseignement secondaire par le titre cin- 
quidéme de Varrété vizitiel susvisé du 2g juillet 1g20 (12 kaada 1338), 
Tls bénéficient également des régles établies en faveur de ce per- 
sonnel en ce qui concerne le régime des vacances et des congés. 

        

  

  

‘ Ant. 4. — L’échelle ci-aprés des traitements est applicable aux 
professcurs des classes élémentaires de l’enscignemont secondairc : - 

6° classe 5° classe | 4° classe 3° classe 2° classe | :'° classe 

16.000 » | 19.400 » | 22.800 » | 26.200 » {| 29.600 » | 38.000 » 

Arr. 5, — La nomination des instituteurs et des institutrices 
a l’Rcole industrielle ef commerciale de Casablanca est faite dans 
les mémes conditions que celle des instituteurs et institutrices affec- 
iés dans les classes primaires des lycées et colléges. 

Arr. 6. — Tl n’est rien modifié 4 la situation des instituteurs et 
des institutrices du cadre des lycées et colléges, cncore en fonctions, 
elle qu’elle a élé fixée par l’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
3o septembre 1g99 (25 rebia If 1348). 

Art. 7. — Il n’est également apporté aucune modification 4 
Varticle 5 de ce méme arrété viziriel. Toutefois, les instituteurs et 
institutrices titulaires du certificat d’aptitude au professorat des 
classes élémentaires qui auraient été nommés en vertu des disposi- 
tions de ce texte dans le cadre des instituteurs ou des institutriccs 
des lycées et colléges, seront nommés par priorité et dans les. limites 
des postes inscrits au ‘budget, dans le cadre des professeurs des classes | 
élémentaires de. Venseignement secondaire, g 

— Les professeurs des classes élémentaires de l’ensei-- 
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  Art, 8. 

arréLé qui prendra effet 4 compler du 1° juillet ro4a. 

Fait @ Marrakech, le 21 rebia Il 1361 (8 mai 1942). 

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

Rabat, le 8 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

.ARRETE RESIDENTIEL 
fixant provisoirement les conditions de remboursement des frais de 

eusport de mobiller des agents du ministare des affaives étran- 
eres. . : 

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

vu Varrété viziriel du 6 mai 1942 aulorisant, jusqu’s la fin des 
hostilités, le remboursement des frais de transport et d’emballage 
de mobilier aux fouctionnaires francais recrutés hors. du Maroc, 

ARRPTE : 

AWricLe premieR. — Jusqu’a la fin des hostilités,-le rembourse- 
ment des frais de transport et d’emballage du mobilier des agents 
du ministére des affaires étrangéres s’effectucra dans les conditions - 
prevues par Varrété viziriel susvisé du 6 mai 1942 é " pour les fonction- 
naires des administrations publiques chérifiennes. , 

Anr, 2. — Le présent arrété esl applicable aux agents qui n’onl 
pas cncore obtenu,-A Ja date de sa promulgation, le mandatement 
des sommes alloudes en rembourscment des frais de transport de 
mobilier. 

Rabat, le 6 mai 1942. 

NOGUBS. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL , 
modifiant [’arrété résidentie! du 16 mai 1935 relatif aux indemnités 

spéciales allougées au personnel de l’Office des mutilés et anciens 
combattants, | ‘ 

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

’ Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1934 portant création d’un 
Office des mutilés et anciens combaltants et, notamment, l'article 9 
concernant le recrutement du personnel de cet office ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1935 fixant, 4 compter du 
janvier 1935, le taux des indemnités spéciales allouées au per- 

sonnel de J’Office des mutilés et anciens combattants, modifié par 
Varrété viziriel du 13 février 1942, 

yer 

. 

ARRETE : 

ARTICLE unrguE. — L’article unique de Varrété résidentiel sus- 
visé du 16 mai 1985 est modifié ainsi qu’il suit a compter du 
iF janvier 1943 : , 

tetas « Article unique. — 

« Directeur de VOffice 

1.600 fraacs. 
' 

CU eee ee ee eee 

« Fonetionnaire détaché auprés de UOffice 
«en qualité de rédacteur 

« Indemnité de fonctions 8.000 francs, » 

Rabat, le 7 mai 1948. 

NOGUES. . 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 

  

™“
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Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant l’arraté du 27 jan- 
vier 1942 portant attribution. d’une indemnité dite de salaire uni- 
que aux agents journaliers de I'Etat ou des municipaliiés payés 
sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel. . 

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

Vu Varrété du 27 janvier rg4a portant altribution d’une indem- 
nité dile de salaire unique aux agenls journaliers de l’Btat ou des 
municipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits de malé- 

Ticl, , ‘ 

ARRATE ! 

ARTICLE PREMIFR. —- L’arlicle premier de Varrélé susvisé en 
dale du 27 janvier 1942 est complété par les dispositions suivantes : 

« Article premier, —.....-..4. denne teat een aeee kee ennas eee 

« Dans ie cas de séparation de corps ou de divorce, V’indemnité 

dite de salaire unique est allouée aux agents journaliers suivant 
les modalités prévues pour L’altribulion de Vindemnilé familiale 
de résidence aux agents auxiliaires des administrations publiques 
du -Protectorat. » 

Art. 2. —- Le présent arrélé produira effel 4 compter du 1 jan- 
vier 1942. \ 

Rabal, le 4 mai 1942.. 

VOIZARD, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 18 juin 
1989 portant attribution d'un sursalaire familial aux agents jour- 
naliers de l’'Etat ou des municipslités payés sue fonda de travaux 
et sur crédits de matériel. 

  

LE SECRSTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de Ia 
Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 13 juin i939 portant attribution d'un sursalaire 
familial aux agents journaliers de 1’Elat ou des municipalités payés 
sur fonds de travaux et sur crédits de malériel, et les arrétés qui 
Mont modifié ou complété, 

ARRETE : 

AnticLe premen, — L’arlicle 2 de larrélé susvisé du 13 juin 
193g est complété par los dispositions suivantes : 

« Article 2. — ........ bee ec e ene ceca teeta ee eeaeeeyeies a 

« Dans le cas de séparation de corps ou de divorce, le sursalaire 

familial est alloué aux agents journaliers suivant les modalités pré- 
vues pour l’aitribution des indemnilés pour charges dv famille aux 
agents auxiliaires de’ administrations publiques du Protectorat. » 

ART. 3, — Le présent arrété produira effet A compter du 1° jan- 
vier 1942. ; 

Rabal, le 4 mai 1942. 

VOIZARD. | 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Budgets des régions de Fas (zone civile), Qujda, Rabat 
, et Marrakech (zone oivile). 

  

Par dahirs des 13, (4 et 15 avril 1942 (a6, 27 et 28 rebia I 1361), 
Jes budgets spéciaux des régions de Fés (zone civile), Marrakech 
(zone civile), Rabat et Oujda ont été fixés pour l’exercica 1942 

conformément aux tableaux annexés aux originaux de ces dahirs.   

DAHIR DU 18 AWRIL 1942 (1° rebia EI 1364) 
exonérant des droits d’enregistrement une convention passée entre lo 

Bureau de recherches et de participations miniéres et la Compa- 
goie des chemins de fer du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

AwricLE UNIQUE, — Est exonérée de tous droits d’enrégistrement 

la convention conclue, le 11 mars 1942, entre le Bureau de recherches 
el de parlicipations mini¢res el la Compagnie des chemins de fer 

“duo Maroc portant constilulion d'une association en participation 
pour la recherche de combustibles solides se trouvant dang Je péri- 
meélre de cetlains permis de recherches apparlenant au ‘Bureau de 
recherches cl de participations miniares et,-éventuellement, |’exploi- 
tation dudit combustible. 

Fail & Rabat, le 1° rebia 1 1361 (18 avril 1942). . 
Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

: Rabat, le 18 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, , 

NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1943 (29 moharrem 1361) 
modifiant Varrété vizirlel du 27 janvier 1988 (28 kaada 1386) 

relati{ & la concession des lignes d'intérét privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu Vareelé viziriel du 27 janvier 1988 (95 kaada 1356) fixant 
la redevance d’entretien et le droit d’usage applicables aux lignes 
dintérét privé ; : 

Sur la proposilion du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des idléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premien, — Lvarlicle 8 de Varrété viziriel susvisé du 
27 jenvier 1938 (25 kaada 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Arlicle 8. La,redevance d’entretien 4 verser par les permis- 
stonnaires des lignes d‘inlérét privé construiles par l’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones.est fixée & 15 francs par an ot 
par hectométre de ligne 4 simple ou 4 double fil, aérierine ou. sou- 
lerraine. 

  

« Cetle redevance est fixée ) too francs par kilométre et par an 
pour les lignes d’intérét privé diles de « sécurité », construites sur 
les appuis de 1’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones, 
et dont l’usage esl coficédé uux permissionnaires mentionnés au para- 
graphe 3 de article § ci-dessus. : 

« Toutefois, lorsque plusieurs lignes sont posées sur les m&mes 
appuis, le calcul de la redevance est effectué comme suit : 

« Premiére ligne : roo francs. 

« Deuxiéme ligne et suivantes : 50 francs. 

« La redevance d’entreticn est pergue par année et d’avance. » 

ArT. 3. — Le directeur des finances el le directeur des postes, 
des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Fuit & Rabat, le 29-moharrem 1361 (15 février 1942). 
-MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
, . Rabat, le 15 féurier 1942. . | 

Le Commissaire résident général, 
‘NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1942 (1°° rebia IT 1864) 
moditiant l’arrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaabane 1356) 

velatif aux sociétés. de courses autorisées & organiser le _~Pari 

mutuel. 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir da at mars rgi4 (23 rebia TY 1332) réglementant 
Vautorisalion el le fonctionngment des courses publiques de chevaux 

au Maroc, et les dalirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziricl du $1 décembre 1937 (27 chaoual 1856) 
relatif aux sociétés de courses aulorisées 4 organiser Je pari mutuel ; 

Vu Vavis émis par le comité consullatif des courses dans 6a 
séance du 16 janvier 1942, 

. ARRETE ; 

Anno: uNiguk. — L'arlicle 3 de J’arrété viziriel susvisé du 
31 décembre 1937 (27 chaoual 1356) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Il sera prélevé sur la masse des sommes versées 
« au pari muluel de chaque hippedrome quinze pour cent dont : 

« 19 Trois pour cent en faveur des wuvres d’assistance ; 
« 2@ Trois pour cent en faveur de l’élevage et du comité consul- 

« talif des courses ; 

« 8° Neuf pour cent au profit de la société pour frais d’orga: 
« nisation cl de surveillance des courses et des opérations du pari 
« mutuel ct allocation de prix de courses. » 

(ha suite sans modification.) 

Rabat, le 1° rebia IT 1364 (18 avril 11908), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el inise & exécution | 

Rabat, le 18 avril 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Chemin de fer Méditerranée-Niger. 
  

Par arrélé viziriel du 22 avril ig42 (6 rebia IT 1361) est déclarée 
d’ulilité publique ct d’extréme urgence l’extracliou de matériaux 
divers nécessaires A la construction el 4 lexploilalion du réseau des 
chemins de fer de Ja Méditerranée au Niger, duns des lerrains situés 
entire Voued Isly et Ja roule n® 19, d’Oujda a Berguenl (au droit des 
P.K, 21+8 a 23 environ). 

La zone de servitude prévue 4 Varlicle 4 «du dahir du 
3x aotit 1914 (g chaoual 1332) est figurée par une leinte rose sur le 
plan au 1/5.ooo® annexé 4 loriginal de l’arrété viziriel, et la prise 
de possession immédiate des terrains compris dang celle zone est 

autorisée. 

La durée de la servilude esi lixée 4 deux ans 4 compler « de la 
date de l’arrété viziriel. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1942 (6: rebia II 4364) 
autorisant Ia chambre de commerce et d’industrie de Rabat 

& contracter un emprunt auprés dela ocaisse marocaine des retraites. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du vo décembre 193g (8 kaada 1358) relatif 4 la 
personnalilé civile des chambres frangaises corsultatives d’agricul- 
Lure, de commerce et d’induslrie et des chambres mixtes el, 

nolamment, Varticle 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier rg4o aulorisant la chambre de 

commerce él d'industrie de Kabat A contracter uo emprunt auprés 
de la caisse marocaine des retraites, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —'La chambre de commerce et d’industrie 

de Rabat est autorisée A coniracler un emprunt supplémentaire 
de trois cent mille fraucs (300,000 fr.) aupros de la caisse maro- 

caine des retraites, au taux d’iniérét de 6 %, amortissable en vingt 

| Présidente : 

  

OFFICIEL N° 1542 du 15 mai rg42. 

iis pur annuités constantes, dont le montant sera employé a l’acha- 
vement des travaux d’aménagement de Vimmeuble destinég A ses 
services, 

Aur. 2. -- A la garantie de cet emprunt, en capilal et intéréts, 
la chambre de commerce et d’industrie de Rabat affectera la tola- 
lilé de ses ressources financiéres comprenant, notamment, le ‘pro- 
duil des taxes et impositions qu'elle percgoil, les subventions de 
VElat, coltectivilés et Glablissements publics. 

Fait & Rabat, le G rebit I 1361 (22 avril 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulg, sation el mise A exécution : 

Rabat, le 22 ‘aurit 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NUOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirigeants des auyres frangaises d’assistance 

et de bienfaisance de la région de Rabat. 

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

  

Vu Je dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 
privées d‘assistance el de bienlaisance, nolamment son -article 4, 

: DECIDE : , 

ARTICLE UNIQUE. ~- Les bureaux des ceuvres désigndées ci-aprés 
seront ainsi composés pour l’année 1942 : 

Société frangaise de bienfuisunce de Rabal-Salé 

Présidcut : M* Homberger Jcan ; 
Vice-présidenles : M™e Malet Berthe ; 

. Vimal Juliette ; 
MM. de Bonavita Joseph ; 

- Blondel Henry ; 
Trésorier -secrétaire adjoint : M. Asensio Georges ; 
Secrétaire général : M°® Picard Maurice ; : 
M. le chef des services municipaux de Rabal, représenlant de i ‘admi- 

nistration, 

Vice-présidents : 

Centre de puériculture de Rabat 

M™° Voizard Marie-Catherine ; 
Vice-présidentes : M™* Marchal Suzanne ; 

-Marmey Louise ; 
Seerclaire-trésorier : M. Peyroux Jean ; 
Secrétaire général : M. Rabaud Jean ; 
M. te chef des services munic ‘Tpaux de Rabat, représentanl de l’admi- 

tuislralion ; 

Assesxscurs : MM. Bernaudat Gaston ; 
Laforél. Baptiste ; 
Mestre Georges ; 

Si Abdeljelil el Kebbaj ; 
M™: Lariau Madeleine ; - 

Despujol Jeanne ; 
Bernard Antoinet le ; 
Ohlié Frangoise ; 
Lenhardt Madeleine ; 
Brunel Marguerite ; 
Vimal Julietle ; 
Homberger Matcelle. 

Centre d’assistance de Port-Lyauley 

Présidente : M™ Ponsan Marie-Antoinetle ; 
Vice-président : M. Pollet André ; 
Trésovier : M. Ie percepteur,receveur municipal 5 
Secrélaire : M. Léveque Joseph ; ; , 
M. le chef des services municipaux de Porl- Lyauiey, représentant de 

l’administration ; . 
Assesscurs : M™* Paolini Philippe-Marie ; . 

Ducros Fiva ; 
MM. Réteille Léon ; 

Paul Marcelle. 

OEuvres sociales de Venfance de Port-Lyautey ~. 

Président : M. do Senailhac Gharles ; 
Vice-présidente : M™ Monzies Andrée ;
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Trésoriet : M. le percepleur, receveur municipal ; 

Secrélaire : M. Faurie Alfred ; 
M. le chef des services municipaux de Port-Lyautey, représenlant de 

Vadministration ; 

Assesseurs : M™* Laurent Madeleine ; 
MM. Ricci Ernest ; 

Ducros Emile ; 
\ Chamboredon Raoul. 

' Société francaise de bienfaisance d’Ouezzane 

Président : M. Mattei Antoine ; 

Vice-président : M. Arnaud Emile ; 
Trésorier : M. le percepteur, receveur municipal d’Ouezzane ; 
Secrétaire : M. Boulard Emile ; 
M. le chef des services municipaux d’Ouezzane, représentant de 1’admi- 

nistration ; 

Assesseurs : MM. le docteur Guidon Lucien ; 
Piétri Antoine. 

Rabat, le 13 avril 1942. 

NOGUES. 
  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les modalités du 
repos hebdomadaire dans les salons de coiffure du centre de Sidi- 
Slimane. 

DU LE SECRETAIRE GENERAT. 
de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 6 du dahir du 1& décembre 1930 portant insti- 
lution du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1° septem- 
bre 1937 ; 

Vu la pélition du 7 novembre 1941 des patrons et ouvriers coif- 
feurs de Sidi-Slimane ; 

Vu lavis émis le 14 janvicr 1942 par le contréleur civil, chef 
de la région de Rabat ; 

Vu Vavis émis le 5 janvier 1942 
el d'industrie de Port-Lyauley, 

ARRRETE - 

PROTECTORAT,  Officier 

par la chambre de commerce 

ARTICLE PREMIER. —- Dans les salons de coiffure du centre de 
Sidi-Slimane, le repos bebdomadaire sera donné je yundi. 

Anr. 2. — Les salons de coiffure visés 4 l’article 1°" ci- dessus 
seront fermés au public le jour du repos. 

Art. 3, ~~ Toutefois, les lundis de PAques et de la Pentecdte 
el le jour des fetes du 1 Janvier, de la féte du Travail, et de la Con- 
corde sociale, du 14 Juillet, de l’Assomption, de la Toussaint et de 
Noé), lorsque ces fates tombent un lundi, le repos hebdomadaire 
avec fermeture des établissements au public, sera reporté au 
lendemain mardi. 

Ant. 4, — Les agents énumérés A l'article 1g du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du présent 
arrétd. 

Rabat, le 1% mai 1942. 

VOIZARD. 
  

- Goncours pour l’emploi de rédactour stagiaire — 
des administrations centralas du Protectorat, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° mai 1942. 
modifiant l’arrété du 23 janvier rg942, le centre de Toulouse prévu 
pour les épreuves écrites du concours pour Vemploi de rédacteur 
Stagiairé des administrations centrales du Protectorat, pour l'année 
1942, est supprimé. , 
    

Décision du secrétaire généval du Protectorat relative & l’examen 
médical et aux conditions de lihération des travailleurs étrangers 
‘yeconnus inaptes. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 

Légion d'honneur, . 

Vu le dahir du 15 septembre ro41 relatif A Ja situation des étran- 
gers'en surnombre dans |’économie du Protectorat et, notamment, 
son article 5; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 15 septem- 
bre 1941 fixant les modalités de fonclionnement des groupes de tra- 
vailleurs élrangers, 

DECIDE : 

ARTICLE eREMIER, —- La commission d’examen médical chargée 

d’examiner les cas d’inaplitude au service des travailleurs élrangers 
sera, dans chaque région, la commission permanente d’examen inédi- 
cal siégeant au chef-lieu de cetle région. - 

Touletois, pour le commandement d’Agadir-confins, la commis- 
sion médicale compétenie sera celle siégeant 4 Agadir. 

Arr. 2, — Les dossiers des travailleurs seront soumis par les 
svins des chefs de groupes de travailleurs, sur l’avis du médecin 
du groupe, & Ja commission d’examen médical qui, compte tenu des 
dispositions du deuxiéme alinés de larlicle premier, siége dans Ja 
région ott se trouve stalionné leur groupe, a la date d’envoi du 
dossier. 

Pour jes groupes qui seraicnt employés en dehors des régions 
ci-dessus désignées, le dossier sera soumis 4 la commission d’examen 
médical siégcant dans la région la plus proche du lieu de stationne- 
ment de ces groupes. 

Arr. 3, — Les commissions d'examen médical, aprés examen, 
transmettront a la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail, pour décision, leur avis sur Vaptitude au 
service des travailleurs examinés. 

Arr. 4. — En cas d’inaptitude au service des travailleurs étran- 
gers, la direction dcs communications. de la production industrielle 
et du travail décidera de Jeur libfration, s’ils remplissent les con- 
ditions prévues pour les travailleurs de leur catégorie. 

Sils ne remplissent pas ces conditions, ils seront dirigés sur le 
centre d’hébergement qui sera désigné par le directeur des affaires 
politiques. 

Rabat, le 2 mars 1942. 

VOIZARD. 

  

Arrété du directeur des finances ‘modifiant les arrétés des 10 juillet 
et 4 décembre 1941. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les articles r* et 3 du dahir du 24 juillet 940 instituant une 
taxe exceptionnelle sur la vente des tabacs et du kif, 

ARRETE | 

Les arrétés du directeur des finances des ro juillet et 4 décembre 
1o41 fixant les tarifs de vente des tabacs et cigarettes dans la zone 
francaise du Maroc, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

  

  

  

TAXE | 
DESIGNATION NOUVE ion- ATI PAQUETAGE OU AU | exception 
des produits tarif nelle 

: par paquet 

Produits importés : 

Cigarettes : 

Golden club (got an- 
Blais) wo... - eee eens ro cigarettes io francs 3 fr. 30 

Cigares : 

Aiglon .....0:sa eee Le cigare 5 francs t franc 
Vice-président ....... _ 6 francs 1 fr. 20 
Ambassadeur ........ — 7 francs tir. 4o 
Président .......-.-. _ g francs 1 fr. 8           

Rabat, le 22 avril 1942.   TRON.



Arrété du directeur des affaires politiques fixant la composition du 
comité de la Foire de l’artisanat, de Vagriculture, de l'industrie 

et du commerce marocains 4 Fas. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier de ta 
Légion d@’honneur, . 

Vu le dahir du g juin 1941 porlant création du comité do la 

Foire de l’artisanal, de agriculture, de Vindustrie et du commerce 
marocains de Fés ; 

Sur la proposilion du général, chef de la région de Fés, 

, ARRATE : 

Sont désignés en qualilé de membres du 
T’année r942 ;  * 

Président : M. Hugot Louis, président de la chambre ‘francaise 
de commerce ct d'‘industrie de Fés ; 

1 wice-président : Si Mohamed el Marnissi, président de la 
chambre mixte indigéne d’agriculture ct de commerce de Fés ; 

2° vice-président : M. de Tourdonnet Charles, président de la 
chambre d’agriculture de Fes ; ‘ 

Commissaire général : M. Bellot de Minitres Pierre, 
principal de la régie des tabacs, en retraite, a, Feés ; 

M. Jiallet Jcan-Victor, pharm scien a Fas ; 

inspecteur 

Seerétaire général : 

Trésorier général: M. Baucin Emile, quinca™ ar & Fes ; 

Trésorier adjoint : Si Ahmed ben Hadj Tahar Sebti, commer- 
cant A Fés. 

Assesseurs : 

M. Guery, colon A. Fes : 

Si Mohamed ben Sliman Skali, 

$i Mohamed Debdoudi, amin des bahouchiers de Fés : 

E] Hadj Mohamed Sebti, amin des selliers de Fas. 

commercant A Fes ; 

Rabat, le Je mai 1942. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété da directeur des communications, de la production Industrielle 
et du travail presoriyant la déclaration des fits d’hydrocarbures 
et d’huiles v4gétales. 

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

dhonneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre ; 

4y Telatif A la déclaration 
matidares et denrées rele- 

Vu Varrété résidenticl du ro février +- 
et A Lutilisation des slocks de produits, 
vant du contréle de la direction des communications. de la pro- 
duction industrielle et du travail, 

ARRETE ! ; 

ARTICLE PREMIER, -— Les détenteurs, soit A titre de propriétaire, 
soit A titre de consignataire, de fits d’essence, de pétrole, de gaz- 
oil, d’huile de graissage ou de diesel-oil, de 200 litres d’un poids 
unitaire supérieur A jo kilos ou 4oo litres d’un poids unitaire approxi- 
matif de so kilos, sont tenus de faire la déclaration du nombre 

de ces fits, usagés ou non, se. trouvant en leur possession 4 la 

date du 16 mai A minuit et d’en déclarer le propriétaire, Us indi- 
queront séparément le nombre des ffits vides et celui des fits 
pleins et, le cas érhéant, le nom de leur propriétaire. 

Arr. 2. — Les déclarations sont établics conformément au 
modéle ci-annexé, ct adressées directement par le déclarant au direc- 
teur des comrounications, service technique a4 Rabat, au plus tard 
Je 20 mai. : 

Rabat, le 10 mai 19492, 

NORMANDIN. 

BULLETIN 

comité “pour 

  

OFFICIEL N° 1542 du 15 mai rg42. 

Déclaration des emballages d’hydrocarbures et de lubrifiants a adres- 
ser au directeur des communications, service technique 4 Rabat, 
avant le 20 mai 1942, 

Je soussigné 
demeurant a 
déclare, sous les peines de droit, 
A minuit : 

détenir A la date du 16 mai i942 

Vals de 200 litres pleing ......... 00.60. 0cc eee (nombre) 
Fitts de 200 lilres vides .......... 00 cece cece cee (nombre) 

“Ftitts de 4oo litres pletns 6.0.0... cece c eee eee (nombre) 
' Fdls de foo litres vides ..... bec e reer tener eee (nombre) 

Ces fits appartiennent a : 

Fiits de 200 litres ao... cece ee eee eee (nombre) — 
Fits de ano Vilres Qo... ceca eee (nombre) 

" Biils de foo litres Ao... cece e ccc e eee (nombre) 
Fails de foo litres A... kk ccc eee eet (nombre) 

  

    

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du trevail rel*tif & l’ouverture d’un concours pour l’emplol de 

conducteur des travaux publics. — ? 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 
d‘honneur, . 

Vu Varrété directorial du 24 janvier 1942 portant, ouverture d’un 
concours pour lemploi de conducteur des travaux publics, 

ARRETE | 

AnticLe unique. — L’article premier de J’arrété susvisé du 
24 janvier 1942 est modifié ainsi qu’i) suit : 

« .irticle premier. — Un concours pour lattribution de six 
« emplois de conducteur des travaux publics est ouvert & Ja direc- 
« tion des communications, de la production industrielle et du tra- 

« vail, le 1 juin 1943. » / 
Rabat, le 11 mai 1942. 

NORMANDIN. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail velatif 4 ouverture d’un examen professionnel pour 
‘accession au grade de conducteur des travaux publics. 

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

Vu Varrété directorial du 24 janvier 1942 portant ouverture d’un 
examen professionnel pour l'accession au grade de conducteur des 
travaux publics, , 

ARRETE : 

Anticrr untour. -—— L’article premier de l’arrété susvisé du 
24 janvier rgf2 est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Irfiele premier, — Un examen professionnel pour 1’attribution 
“« de six emplois de conducteur des travaux publics est ouvert & 

« la direction des communications, 
« et du travail, le a juin ro4a. » 

de Ja production industrielle 

Rabat, le 11 mai 1922, 

NORMANDIN. 

  

  

Prix de base des animaux de boucherte. 

Par arrété du directeur de ta production agricole du 24 avril 
tgi2, Warticle a de Varrété du ro mars 942 fixant les prix de base 
des animaux de boucherie est modifié ainsi qu’il suit :



N° 1542 du 15 mai rgfa. BULLETIN OFFICIEL 419 
— 

  

« Article 2. — A partir du x octobre toda, jusqu’au 31 mars 
 «“ 1943, le prix au kilo vif des animaux adultes, de qualité extra 

« et de premiére qualité, détenus par les éleveurs ou engraisseurs 
« et ayant fait Vobjet d'une déclaration préalable au chef de la 
« région, seront majorés des pourcentages suivants : 

« 5% du prix de base pour le mois d’octobre rofa ; 
« 10 % du prix de hase pour Je mois de novembre ro942 ; 

- « 1 % du prix de hase pour le mois de décembre 1942 
« 20 % du prix de base pour le mois de janvier 1943 ; 
« 20 % du prix de base pour le mois de février 1943 ; 
« 30 % du prix de base pour le mois de mars 1943. » 

  

Arrété du directeur du commerce et dr ravitalllement 
réglamentant 12. collecte des laines colons, 

  

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

f " Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du a6 mars 1942 sur la collecte des laines 
de tontes indigénes en r942a prévoyant, notamment, la fixation des 
modalités de la collecte des laines provenant de l’élevage des colons 
par un arrété du directeur du commerce ‘et du ravitaillement, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Les laines de Ja tonte 1942 provenant de 
T'Alevage des colons seront collectécs par la Société nord-africaine 

de ventes publiques sous Je contréle du- Grdupement interprofes- 
sionmel de la laine. 

Toutefois le délégué général du Groupement de Ja laine, direc- 
teue du service de la collecte, aura la faculté de substituer & Ja 
Société nord-africaine de ventes ‘publiques tout autre collecteur 
agréé par le directeur du commerce et du ravitaillement. 

Ant. 2. — Le collecteur fixera les prix d ’aprés les prix de base 
suivants de Jaine lavée 4 fond sans frais : 

Finesse : 

P/T wo. eee eee e eee 7g francs le kilo 
VW wee eee a — 10 % plus ou moins 
TH/TIE 1.0... eases 6 — -_ suivant nature, pousse, 
WHY wo... eee 6x — -—- régularité. 
V/V wee cece 55. — — 
La fixation du prix de la laine en suint ressort en ‘moyenne 

4 30 frances le kilogramme répondant & la description suivante : 
laine de finesse moyenne 2/3 d'un rendement en lavé 4 fond de 45 %. 

La finesse moyenne doit représenter 70 % minimum de Ja quan- 
tité totale, les qualités plus fines compensant par ailleurs Jes qualités 
inférieures. 

Anr. 3. — Les fnesses moyennes et les rendements servant A 
l’établissement des prix seront déterminés d’accord entre lé collec- 
teur et Ic représentant local de la Fédération des syndicats d’élevagc. 

__in cas de litige, celui-ci sera tranché par un expert assermenté. 

Art. 4. — Etant donné les compensations accordées A la coloni- 
sation sous forme d'attribution supplémentaire de tissus de laine 
et de coton et de laine A tricoter, distribués par les soins des 

syndlicats d’élevage, les colons seront tenus de livrer Ja totalité de 
la laine provenant de Ia toute de leurs troupeaux. 

Ant. 5, —- Lo refus de tivrer la laine provenant de la tonte, 
ainsi que, Ja conservation de tout ou partie de cette laine, tomberont 
sous le coup des pénalités édictées par le dahir du 25 février 941 
relatif A la répression du stockage clandestin. Le tout sans préjudice 
de Vapplication, s’il y a lieu. des disposilions de l’article 21 bis du 
dahir susvisé du 13 septembre 1989. 

— Jes colons livreront Jcurs laines soit directement au 
soit sur 

Ant. 6. 
collecteur, soit dans les locaux qui leur seront désignés, 
les marchés forains qui seront organisés, 

f= sDans certains cas-d’espdce A détermincr pour les exploitations 
” agricoles isolées on lointaines, le ramassage pourra étre effectué par 
le collecteur de Jaines indigenes en méme temps que celles-ci.   

Les colons sont tenus de livrer leurs Jaines en temps utile aux 
licux indiqués. Ils devront aviser le collecteur par lettre en cas 
cCimpossibilité reconnue et suivre alors les instructions de celui-ci 
pour leypédition de leurs laines sur le magasin central dudit 
collecteur. 

ArT. >. — En principe les laines doivent étre apportées en vrac 
au centre de ramassage désigné. Exceptionnellement, le collecteur 
prétera la sacherie nécessaire, sous la responsabilité de l’attributaire. 

Art. & -- Le paiement sera effectué net au compltant, & récep- 
| tion, par le collecteur, en espéces, chéque, chéque postal, mandat 

ou ordre de virement. 

Rabat, le 25 avril 1942. 

BATAILLE. 

  

  

Déolsion du directeur du commerce et du ravitaillement fixant ls pro- 
portion de matiére textile de ramplacement devant entrer dans la 
fabrination des filés et tissus A base de laine. 

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

Vu le dahir du 73 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modiffé, . 

DECIDE : 

AwricLe uxtous. — A compter du 1 mai 1942, il est interdit 
aux indusiries textiles du Protectorat, sauf dérogation spéciale accor- 
dée par le directeur du commerce et du ravitaillement, de mettre en 
fabrication des produits textiles contenant moins de 50 % de succé- 
danés dont 30 % d’effilochés au moins. 

Les vroduils textiles finis comprennenl les tissus, les filés, les’ 
lvesses ct les tricots destinds & étre consommeés en état. 

Rabat, le 24” avril 1942. 

BATAILLE. 

  

Arrété du chef du service des foréts, de la conservation fonciére et du 
oadastre fixant les conditions et le programme de lVexamen pro- 
fessionnel pour l’accés au grade de dessinateur-caloulateur. 

LE CHEF DU SERVICE DES FORFETS, DE LA CONSERVATION 
FONCIERE ET DU CADASTRE, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique (art. 12), , 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour l’accés au 
grade de dessinateur-caleulateur stagiaire a lieu lorsque les besoins 
du service exigent et que deux places au moins sont 4 pourvoir, 

Un arrété du chef du service des foréts. do la conservation fon- 
citre et du cadastre, pris sur la propagition du chef du service du 
cadasire. fixe la date de chaque examen, le nombre total des emplois 
disponibles et le nombre de places A pourvoir par voie d'examen pro- 
fessionnel, ainsi que la composition du jury. 

Tn avis spécial de cet examen est porté & la connaissance du 
personnel deux mois avant la date fixée pour lexamen. 

Ant. 2, — L’examen est duvert aux auxiliaires en fonction au 
cadasire, ayant au moins deux ans d’ancienneté A la date de J’exa- 
men et salisfaisant aux conditions de recrutement fixées 4 l’article 5 
de Varrété viziriel du 18 rai 1939 portant organisation du service 

‘tonographique. 

Les demanfles d’inseription doivent parvenir au. service du cadas- 
(re A la date fixée dans V’Avis spécial communiqué au personnel. 

La liste des candidats admis A se présenter. est arrétée par 'e 
chef du service des foréts, de la conservation fonciére et du cadastre 
ct chaque candidat est averti en temps utile de la décision prise & 
son égard. 

Ant. 3. — Les candidats ont 4 compléter leur dossier confor- 

mément 4 Varticle § de V’arrété viziriel du 18 mai 1939 portant orga- 
nisation du service topographique et aux conditions générales de 
recrutement des fonctionnaires du Maroc. —
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Aut. 4. — L’examen comporte les épreuves suivantes : | 
r° Une rédaction (colée en outre au point de vue de l’ortho- 

graphe el de lVécriture). Durée : a heures ; coefficient : rédaction : 1 ; 
orthographe : 1; écriture : 1. Total : 3, 

2° Reproduction d’un fragment de la carte au 1/50.000% du Maroc. 
Durée : 6 heures ; coefficient : 10 ; 

3° Rapport d’un plan. Durée : 6 heures ; coefficient : 8 ; 
4° Calcul Jogarithmique. Durée : 2 heures ; coefficient : 6 ; 
5° Calctl & la machine. Durée : 2 heures ; coefficient :°6 ; 
6° Calcul de contenances au planimétre. Durée : 1 hoeure ; coeffi- 

cient : 6; 
7° Une interrogation d’arabe dialectal. Coefficient + 3. 

Arr. 5. — L’appréciation des épreuves se fait suivant la notation 
snivante : 

Ove ceneeeeeeaee Senne nul 
T, Beveeeeeeeees ecteeee trés mal 

3, hy Dee cece cep e eee mal ; 
ys médiocre 
Q) TO, LD v cece cece e eee cee passable 
TH, 13, theese eee e cece eee assez bien 

35, TG, Ves e eee cece eee neces bien 
18, 19.4.--.. Spee eee ete trés bien 

BO cee cece e eee err es parfait 

De plus, une note professionnelle, donnée par le chef de ser- 
vice avant Vouverture de l’examen, et affectée du coefficient 5, est 
atlrtbuée A chaque agent. 

Arr. 6. — Le programme de l’examen ést annexé au présent 

arrété. : . . 

' Ant. 7. — Les épreuves ont lieu A Rabat sous la surveillance 
d’une commission de trois membres. 

Arr. 8. — Un mois avant Ja date de l’examen, les sujets des 
épreuves sonl enfermés dans des enyecloppes portant les inscriptions 
suivantes : / 

« Examen professionnel pour le grade de dessinateur-calculateur 
slagiaire. » 

« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le membre 
. de la commission chargé de la surveillance. » 

Art, g. — Tout candidat convaincu de fraude est exclu. Tl est 
interdit aux candidats de consulter d’autres documents que ceux 
qui leur sont remis et de communiquer entre eux. 

Tout candidat arrivant en retard A l’une des épreuves est exclu 
de )’examen. 

Art. 10. — Les compositions des candidats ne sont pas signées 
par eux, Le candidat inscrit en téte de chacune d’elles une devise 
cf un signe 4 son choix, qui restent les mémes pour toutes les com- 
positions. Il reporte cette devise et ce signe sur un bulletin qui 
porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est 
remis, sous pli cacheté, au président de la commission de surveil- 

Jance en méme temps que la premiére composition. 
Le président de la commission de surveillance réunit, sous un 

pli cacheté, les enveloppes contenant les devises ; il réunit également 
sous pli et sous paquet cachetés, a la fin de chaque séance, Ies-com- 
positions remises par les candidats, et dresse un procés-verbal 
constatant les opérations et, s’i] y a Heu, les incidents auxquels clles 
ont donné lieu. 

Arr. 11. — Les compositions sont corrigées par un jury d’exa- 
men dont la composition est fixée par le chef du service des foréts, 
de la conservation fonciére et du cadastre en méme temps que la 
date de l’examen. 

Ant, 13. — Le jury fixe la note attribudée 4 chaque composition 
ct totalise les points obtenus par chaque candidat en multipliant les 
notes des épreuves par les coefficients ccrrespondants. 

Tl est alors procédé au classement définitif. 
Nul ne peut étre classé s’il n’a obtenu un tolal de 598 points. 

Tonte note inférieure ov égale A 5. est éliminatoire, saut en ce qui 

concerne Vépreuve d’arabe. 

Arr. 13. — Le classement est établi d’aprés le nombre de points ; 
A égalité de points, d’aprés le nombre d’cenfants effectiveoment & ta 
charge du candidat.. 

Arr. 14. — Sont ahbrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 26 avril 1942. 

HABLE.   

OFFICIEL N° 1542 du 15 mai rg42. 

ANNEXE - * 
Programme des épreuves de l’examen professionnel pour le grade t 

de dessinateur-calculateur stagiaire, ~ 
  

Rédaction portant sur un sujet d’ordre général. 
Rapport d’un plan. —- Fxécution d’un rapport de plan par 

coordonnées rectangulaires et coordonnées polaires, sur quadrillage 
reclangulaire, dans le systame de projection Lambert (Nord Maroc 
ou Sad Maroc). 

Ecritures, teintes ct signes conventionnels. 
Calcul logarithmique : 

Conversion des degrés en grades ct inversement. 

Emploi des tables de logarithmes et trigonométriques. 
Calcul de triangles et formules simples. 
Calcul d’azimuts et longueurs de cotés. 

Calcul A la machine : 
Emploi des tables de valeurs naturelles. 

Caleul A Ja machine des azimuts et longueurs. 
Calcul d’un cheminement. Répartition de Verreur de fermeture. 
Calcul de contenances analytiques. ‘ 
Calcul de contenances au planiméatre. - s 
Emploi du planimétre A différentes échelles. ° 
Corrections. 

Arrété du chef du service des foréts, de la conservation fonoiére et du 
cadastre fixant la date de I’examen professionnel pour fe reoru- 
tement de huit dessinateurs-calculateurs stagiaires. 

  

LE GHEF DU SERVICE DES FORETS, DE LA CONSERVATION 
: FONCIERE ET DU CADASTRE, 

Vu Varrété vizirie) du 18 mai 71939 portant organisation du 
service topographique, notamment son article 12, tel qu’il a éé 

modifié par, Varré viziriel du 25 avril ro4a ; 
Vu larrété du 26 avril 1942 fixant les conditions et ‘le programme 

de Vexamen professionnel pour Ic recrutement des dessinateurs- ° 
caleulateurs stagiaires, 

ARRETE 

ARTICIE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recrule- 
ment de huit dessinalenrs-calculatcurs stagiaires aura liew le 22 juin 

ro4a. ( 

Ant. 2, — Seuls peuvent prendre part A cet examen les auxi- 
liaires en fonction aw service du cadasire depuis au moins deux ans 
ft la date du 22 juin 1942 et rernplissant, par ailleurs, les conditions 
exigées aux articles a et 3 de Varrété susvisé du chef du service des 
foréts, de la conservation fonciére et du cadastre fixant les conditions 
et le programme de l’examen. 

Arr, 3. — Le jury prévu A Varticle «1 dudit arrété est composé 
ainsi qu’il suit: | 

Le chef du service des foréts, de la conservation foncidre et du 
cadastre, ou son délégué, président ; 

L'ingénicur principal, chef de la section des travaux généraux ; 
L’ingénieur, chef de la section du cadastre ; 
Un ingénieur topographe a désiener par le président ; 
Le jury s’adjoindra les correcteurs ou examinateurs nécessaires 

et se réunira A la diligence ‘de son président. . ‘.. 

Ant. 4, — Les demandes des candidats devront parvenir au chef” 
du service du cadastre avant Je 22 mai ro42. 

Rabat, le 26 avril 1942. 

HARLE, 

  

Police de la circulation et du roulage. 

Kn vertu d’un arrété dn directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail .du 30 avril 1942, pendant Ja 
durée des travaux, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
quinze kilométres 4 Vheure dans la traversée du chantier de remise 
en état de la plate-forme de la route n° 909, de Tiflat 4 Oulmas, 
par Tedders, entre les P.K, 59-+300 et 50+ 300. , 

Des pannenux, placés aux extrémités du’ chantier par Ne, 
soins du service des travaux publics, feront connaitre A la fois la 

  

‘limitation de Ja vitesse prescrite et la date de J’arrété.
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~ + Remise de débet. 

Par arrélé viziriel du 8 mai 1942, il est fait remise gracieuse 
a M. Biau Arthur, ex-receveur principal des postes 4 Rabat, de kh 

~ kech, en remplacetnent de M. Gouzinet Paul, 

+ 

somme de mille cing cent cinquante-huit francs (7.558 fr.), montant 
partiel d’un débet mis A sa charge par arrété du 4 janvier 1989 
du directeur de [Office des postes, des lélégraphes et des téléphones 
du Muroc, 

  = a 

Mouvement de personnel dans les muniofpalités, - 

  

Par arrélé résidentiel du 24 avril 1942, M. Cruchet Henri, 

conlrdleur civil de 2° classe, secrétaire général adjoint de la région 
de Marrakech, est nommmé chef des services municipaux de Marra- 

nommé inspecleur 
administratif 4 la direction dos affaires politiques, 

    

Créations ‘@emploi 

Par arrélé directorial du 1t mai 1942, i) est créé A la direction 
de la santé publique et de la jeunesse, 1° section, hygiéne | et assis- 
tance’ publiques, les emplois suivants : 

Service central 
(4 compler du 1 janvier 1942) 

1 emploi de chef de bureau, 
de sous-chef de bureau. 

par transformation d’un emploi 

(4 compler du r asril 1942) 

“ emploi de rédacteur ; 
3 emplois de commis. 

Services extérieurs 
(& commpter du 1? mars 1942) 

8 emplois de. médecin fonctionnaire ; 
2G emplois d’infirmier européen du cadre général. 

(A compter du 1 avril 1942) 

1 emploi de commis ; 
a2 emplois d’infirmier indigéne. 

(& compter du 1 mai 1949) 

to emplois d’infirmier européen du cadre général, par transfor- 
mation d’emplois d’auxiliaire. 

(A compter du 1 juin 1942) 

to emplois d’infirmier curopéen du cadre général, par tratisfor- 
mation d’emplois d’auxiliaire ; 

4 emplois d’administrateur-économe ; 
3 emplois d’infirmier indigéne. 

  
a 

“M. Senn Michel, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Monvements de personnel 

SECRETARIAT GENFRAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 4 mai rg4a, 
M. Grillet Albert, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu’ chef de bureau de 3° classe 
4 comptler du 1° mai 7942. 

/ Par arrélé du secrétaire général du Protectorat dura mai 194%, 
commis ‘auxiliaire, est nommé, apres concours, 

ocmmis slagiaire des administrations centrales 4 compter du 1° mai 
1942. 

| 
i 
| 
} 

  

DIRECTION DES” AFFAIRES POLITIQUES 

Par arréiés directoriaux du 17 avril 19423, sont promus : 

(A compter du 1" mai 1942) 
Commis principal de & classe 

M. Saint-Germain Georges, commis de 17° classe. 

interpréle dz 35° classe (cadre spécial) 

MM. Mohamed Tazi, Moulay Ahmed Yacoubi, Souih Abdelkader, 
interpréles stagiaires. 

Secrétaire de contréle de 2° classe 

M. Salah ben Sali, 

(& campter du 25 mai 1942) 
Commis principal dé 1° classe 

secrétaire de contréle de 3* classe. 

M. Colonna Joseph, commis principal de 2° classe. 

Par arrélé directorial du 30 avril 1942, MM. Richard Ernest et 
Hubert Charles, rédacleurs principaux de 1° classe des services 
exlérieurs, sont promus sous-chefs de division de 2° classe 4 compter 
duort juin rg49. 

ae 
* 

SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE 

Par arrélés direcloriaux des 20 janvier, 23 février, 24 et 31 mars 
7942. sont nommeés : 

Seerélaire adjoint dz 6° classe 

(4 compler du 1°" mars 1942) 

M. Larrien Donatien-Marius-Marcel, inspecleur de 3° classe. 

Secrétaire adjeint stagiaire 
(a compter du 1 mars 1943) 

MM. Pétretli René, agent auxiliaire ; 
Gouvernuire Jean-Baptiste-Pierre. 

(A compter du 1 avril 1943) 

M. Bellanger Cyrille-Paul, . 

M. Mohamed ben M’Ahmed ben Ahmed, gardien de la paix 
stagiaire, est lilularisé et nommcd 4a la 4° classe de son grade 4 
compter duo rt janvier 1942, 

Par arretés direcloriaux du 23 février r1g42, sont nommés & 
compler du rf? mars 1942; / 

Seerélaire adjoint stagiaire 

MM Pépin Robert et Roulliére Charles-Henti, 
paix slagiaires. 

gardiens de. la 

Par arrété directorial du a mars 1942, M. Lacomme Francois, 

inspecleur-chet d identification de 3¢ classe, atteint par la limite 

d’fige, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite ou & la liqui- 

dation de son compte & Ja caisse de prévoyance & compter du 1 mai 
1942 et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du a mars 1942, M. Reber Adolphe, inspec- 
feur hors classe (1°" échelon), atteint par la limite d’dge, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite i compter du 1° mai tg42 et 
rayé des cadres 4 Ja méme date. 

’ Par arréié directorial du a mars 1942, M. Scharbok- Fernand, 
inspecteur sous-chef horg classe, atteint par la limite d’age, est admis 
A faire valoir ses droits A la retraite ou ’@ Ja liquidation de son 

compte A la caisse de prévoyance A compter du 1°? mai r9h2 et rayé 
des cadres 4 Ja méme date. 

é 

Par arrété directorial du 19 mars~i942, pris en application de 
Varticle s" du dahir du 21 octobre r940, M. Yantheaume Louis, 
brigadier principal de 1° classe, est admis 4 faire valoir ses droits 
a4 da retraile ou A la liquidation de son compte a la caisse de pré- 
voyance & compler du 7" avril rg4a et rayé des cadres & Ja méme 

dale. : 

Par arrélé directorial du 31 mars 1942, M. Lecompte Henri, 
gardien de la paix stagiaire, dont la démission est acceptée & compter 
du r°¥ mai 1942, est rayé des cadres 4 Ja méme date.
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Par arrété directorial) du 21 avril 1942, M. Petitet Anatole, 
brigadier principal de 2° classe, atteint par la limite d’fge, est 
admis a faire valoir ses droits A la retraite 4. compter du 1 mai 
1942 et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du a7 avril 1942, Winspecteur stagiaire 
Siauvaud Louis-Justin est licencié de son emploi & compter. du 

mr mai 1942. 

Par arrété directorial du 27 avril 1942, M. Eustache Jean-Jacques- 
Pierre, licencié és lettres, est nommé commissaire de police stagiaire 

& compter du i° avril 1942. 

Par arrétés directoriaux du ag avril 1942, sont nommeés 4 compter 

du 1°" avril 1942: 

Surveillant stagiaire de prison 

MM. Brenugat Jean, Cipriani Francois, de Bono Antoine, Frangon 

Jean-Claude, Guyot René, Iborra Manuel, Martin-Garrin Elie, Matéos- 

Ruiz Paul, Mozziconacci Dominique, Quisefit Louis, Rousset-Kousseton 

France, Scaglia Antoine, surveillants auxiliaires. 

Par arrétés directoriaux du 3o avril 1942, sont promus A compter 

du 1 mai 1942: 

Surveillant-commis-greéffier de 6° classe 
des établissements pénitentiaires 

M, Richard André, surveillant-commis-greffier de 7° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe 

M. Vuillermet Alcide, surveillant de 3° classe. 

Par arrété directorial du 1° mai rg42, M. Perfetti Jean, économe 

de prison de 3° classe, est nommé directeur de prison de 4° classe 

& compter du 1 mars 1942. 

* 
* 4 

DIRECTION DES FLNANCES 

Par arrété directorial du 17 mars 1942, M. Lachaud Jean, 

commis principal de 2° classe, est nommé chef de service de 

3e classe du service des perceptions & compter du 1° mars 94a. 

‘ * 
* + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrétés directoriaux du 18 mars 1942, sont promus a 

corapter du i février 1942 | 

Ingénieur principal de 1° classe 

M. Guillon Marcel, ingénieur principal de a* classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Lacorre Georges, conducteur de 17¢ classe. 

Par arrétés directoriaux’ du 1&8 mars rg43, sont promus a 

compter du 1 mars 1942 : : 

, Commis principal de 2 classe 

M, Palanque Eugene, commis principal de 3° classe. 

Conducteur de I classe 

M. Secchi Jacques, conducteur de a® classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Luccioni Antoine, conducteur de 3° classe, 

Agent téehnique principal de 1 classe 

M. Vincon Robert, agent technique principal de 2° classe. 

Par arrété directorial du 4 avril 1942, M. Manzano Frédéric, com- 

mis principal des travaux publics hors classe, atteint par. la limite 

d’age, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 

1° mai 1942 et rayé des cadres 4 la méme date.   

(Office des P.T.T.)- 

“Par arrété directorial du 24 novembre rg4r, M.“Champ ‘Sauveur. | 
comruis des services métropoliltains, est intégré dans les cadres de 

1’Office chérifien des P.T.T, ct nommé commis de 1° classe 4 compter 
du 1 novembre 1941. : » 

oo 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 28 mars 1942, sont nommés : 

Garde slagiaire des eaux et foréts 
(A compter du 1° janvier 1942) 

MM. Vergne Louis, Parsi Benoit, Prodhomme Francis, ' Plan- 

tinct Jean, Saint-Félix Francois, Many Henri, Jalabert Jean, Gayraud 
Roger, Camino Robert, gardes auxiliaires. ‘ 

(A compler du 1% mars 1942) ; 

MM. Bouvret Louis, Denis Marcel, Mozziconacci Félix, Fabien 
Roger, Capdeillayre René, Laurelli Simon, Payeur Maurice, Foucher 
Henri, Serre Robert, Guérard Jean, Pouquet Pierre, gardes auxi- 
liaires. . 

x. 
. . * + ‘ 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété direclorial du 30 janvier 1942, M. Bourg Georges, garde 
maritime de 6° classe du r* octobre a est reclassé garde maritime 
de 8° classe A compter du 1 aodl 1940 au point de vue de l’ancien- 
nelé et du i octobre 1940 pour le traitement. 

* 
i Or 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié direclorial du 1g novembre 1941,'M. Benquet André, 
contremaitre de 2° classe, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté 
de 1 an, ro mois, 15 jours au x avril 1932, est reclassé par appli- 
cation de Varrété viziriel du 3 juin rg41: oo 

Contremaitre de 4° classe, le r avril 1932, avec une ancienneté 
de 1 an, 10 mois, 15 jours ; , 

Contremaitre de 3° classe, le 1 décembre 1933 ; 
Contremaitre de 2° classe, le 1° décembre 1936. 

Par arrété directorial du 3o décembre rg4t, M. Benquet André, 
“contremaitre de 2° classe, est promu A la 1% classe de son grade 

a compler du 1 avril :940 pour l’ancienneté et du 1° octobre rg4o 
pour le traitement, : 

Par arrété directorial du ro mars 1942, M. Vezat Maurice, pro- 
fesscur chargé de cours de 6° classe, est nommé professeur agrégé 
de 6* classe A compter du x oclobre 1941 au point de vue de l’an- 
cieuneté et du % janvier rg42 pour le traitement. , 

Par arrélé directorial du 26 mars ro4a, M. Jézéquel . Alexis, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est remis A la disposition 
de son administration d'origine et placé en congé d’expectative 
de réintégration A compter du 16 février r94a. 

Par arrétés directoriaux des. 27 et 31 mars et 4 avril 1949, les 

instiluteurs adjoints musulmans aurxiliaires désignés ci-aprés, 
pourvus du certificat d’études normales musulmanes, sont nommés 
inslituteurs adjoints musulmans stagiaires A compter du 1° mars 
1942: 

MM. Doukkali, Ahmed, Azzouz Djeridi, Benkiran ben Salem, 
Barek Mohamed, MAaninou Abdallah, Zeghari Mohamed, Khallouk . 
Jilani, Lahhabi Tahar, Benchekchou Mohamed, Lamfedel Mohamed, 
Bennouna Mohamed, Gherradi Seddik, Fassi Abdelhafid, Lalami 
Driss, Bendimred Kamel, Lakdar ben Amar, Bouidja Mohamed, 
Zerhouni ben Aissa, Graoui Abbés, Harchaoui Mohamed, Berrada 
Taieb, Souissi Hamid; El Kesri Mustafa, Djillani Ahmed et Zouaoui 
Mohamed. 

Par arrété directorial du g avril 1942, M. Michel Emile; insti- 
tuteur de 17 classe du cadre des lycées et collages, est délégué dans ~~ 
les fonctions de surveillant général non licencié de 17¢ classe A 

_commpter du 1 avril 1942, avec une ancienneté de 1g ans, 6 mois, 
25 jours.
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Par arrété directorial du 20 avril 1942, M. Serres Emile, insti- 
tuteur de 3° classe, est délégué dans les fonctions de surveillant - 

général non licencié de 4° classe & compter du 1° mars 1942, avec 
une ancienneté de 2. ans, 7 mois, 25 jours. 

“Par arrélé directoria) du 27 avril 1942, M™* Villar Iréne, insti- 
tutrice de 2° classe, -bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté de 
classe de 7 mois, 24 jours pour suppléances effectuées aprés sa titu- 
larisation, est reclassée, au 1* mai 1942, institutrice de 2° classe avec 
une ancienneté de 1 an, to.mois, 34 jours. 

Par arrété directorial du 18 mars 1942, M™* Esmiol Georgette, 
Maitresse de chant auxiliaire, ‘:pourvue du certificat d’aptitude a 
Venseignement du chant (degré élémentaire), est nomméc maitresse 
de chant (degré élémentaire) de 6° classe 4 compter du 1 ayril 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA ‘JEUNESSE 

Par arrété directorial du 14 avril 1942, Ali ben Mohamed, 
infirmier de 1” classe, dont la démission est acceptée & compter du 

30 avril rg42, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Var arrélé directorial du 24 avril 1942, M. Jamet Louis, médecin 
XN contrat de stage, est nommmé médecin de 5* classe & compter du 
r avril rg42 pour je traitement et du s2 février 1940 pour 

Vancienneté. (Stage: 3 mois, 15-jours; service militaire: 1 an, 
zo mois, 4 jours). 

Par arrété directorial du 29 avril rg42, M. Le Disez Augustin, 
médecin de 2" classe, est promu aA Ja 1 classe de son grade a 
compter du 1 mars 1943. 

Par arréié directorial du 2g avril 1942, M. Faure Jean-Paul- 
Viclor, médecin a contrat, est nommé médecin de 3° classe & 
coupler du 1 décembre 193g au point de vue de l’ancienneté et 
du ur janvier 1942, pour le traitement. 

Par arrété direclorial du 30. avril 194%, M. Beigbeder Roger, 
médecin de 5° classe & compter du 1 avril rg42, est reclassé en 
la méme qualilé 4 compter du 6 novembre 1939 au point de vuc 
de l’ancienneté (stage : 5 mois ; service militaire : + an, 11 mois, 
25 jours). ‘ 

Par arrétés direcloriaux du 5 mai tg9423, MM. Béra René, Gras 
Paul, Pons Georges, Simon Rend, sont. nommés moniteurs de 6° classe 
& compter du 1™ janvier 1942. 

Par arrélé directorial du 6 mai 1942, M. Le Mitouard René, 
médecin hors classe (2° échelon), est promu médecin principal de 
a® classe A compter du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Andriew Marcel, 
médecin hors classe (3° échelon), est promu médecin principal de 
a* classe A compter du 1 jamvicr 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai xg42, M. Mansouri Abdallah, 
médecin hors classe (1° échelon), est. promu médecin hors classe 
(a° échelon) 4 compter du 1° février 1942. , 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Higue René, médecin 
de 1° classe, est promu médecin hors classe (1° échelon) & compter 
du 1 février 1942. 

Par ‘arrété directorial du 6 mai rg4a, M. Rubat du Mérac Marc,, 
médecin de a® classe, est promu a4 la 17° classe de son grade & 
compter du x1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Serre André, médecin 
de 2° classe, est promu A la 1° classe de son grade A compter du- 
i février 1944.   

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Decour Humbert, 
midecin de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade 4 compter 
du 1 avril 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Leprétre Germain, 
medecin de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade A compter 
du rT mai ro4a. 

Var arrété directorial du 6 mai 1942, M. Ritter Jean, médecin 
de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade A compler du 
i7 février 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai tgs, 
de > 
yer 

M. Salm Georges, médecin 
classe, esL promu 4 la a® classe de son grade & compter du 

wars 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Giraud Maurice, médecin 
4° classe, est promu & la 3° classe de son grade & compter du 
janvier 1942. . 

de 
yet 

Par arréié directorial du 6 mai 1942, M. Loustau Damien, 
medevin de 4" classe, esL promu a la 3° classe de son- grade 4 compler 
-da 1 mal 1942. 

Par arrélé directorial du 6 mai 1942, M. Pocoule Albert, médecin 
de 4° classe, est promu A la 3° classe de son grade A compier du 
i février 1943, 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Roby Jacques, médecin 
de 5° classe, est promu Aa la 4* classe de son grade & compter du 
1” mai 1942. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Charbonneau Pierre, 
middecin 4 cunleal de stage, esl mummé médecin de 5° classe a 
compter du :u février 1940 au poinl de vue de l’ancienneté (stage : 
3 inois, 46 jours ; bonification pour service militaire : 1 an, g mois, 
“25 jours, el du i avril 1942 pour le trailement. 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Porteret Marius, infir- 
mier do 1 classe, est promu infirmier hors classe a compter du 
i avril rg42, 

Par arrété directorial du 6 mai 1942, M. Boyer Joseph, infirmier 
3” classe, est promu 4 la 2° classe de son grade 4 compter du 
janvier ro42. \ 

Par arrété directorial du 6 mai 1949, M. Gaillard Louis, infirmier 
4° classe, est promu a la 3° classe de son grade A compter du 
avril 1943. 

de 
yer 

Par arrété directorial du 6 mai tg42, M. Teel Roger, infirmier 
o° classe, est promu a la 4° classe de son grade 4 compter du 
avril 1942. 

™* Concession de pension & un militaire de la garde chérifienne. 

  

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrété viziviel du 8 mai 1942, une pension viagére annuelle 

de mille deux cenls francs (1.200 fr.) est concédée au garde: da 
i classe Abdelkrim ben Lahib, n° m* 151g de la garde chéri- 
fienne, avec cllet du 2g avril 1g4a. 

Honorarlat 

  

Par arrété résidenticl du & mai 1942, M. Moreau Gabriel, 
ex-comuis principat hors classe de la direction des affaires polt- 
liques, est nomimnd commis principal honoraire.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis relatif 4 l'examen professionnel et au concours pour l’emploi 
de conducteur des travaux publics (session juin 1942). 

‘Par arrélés directoriaux du ri mai 1g42, le nombre des places 
mises en compélition a ‘Vexamen professionnel el au concours pour 
Vemploi de conuducteur des travaux publics est modilié ainsi qu’il 
suit : 

kxarmnen professionnel : 6. 
Concours : 6. 

  

Avls d’ouverture d’un stage & l'Ecole des cadres du service 
de la jeunesse et des sports. 

  

Un stage d'une durée de trois mois, pour la formation de moni- 
teurs, s ouvrira A l’Ecole de cadres du service de la jeunesse et des 

sports, a Rabal, le 25 juin 1942. 

{.es candidals devront adresser leur demande d’admission .au chef 
du service de ja jeunesse et des sporls avant le 25 mai rg42, accorn- 

- pagnée des piéces suivantes : 

1 Acte de naissance sur timbre ; 

. 2° Certifical de bonne vie ef mceurs ayanl moins de trois mois 
de date ; 

4° Certificat médical ddment Idgalisé constatant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc ; 

Maroc 

6° 

depuis plus de lrois ans ; 

Curriculum vite et, le cas échéant : 

7° Extrait de ]’acte de mariage ; 

8° Bullelin de naissance des enfants ; 

g® Certificat de vie collectif des enfants ; 

1o° Copies cerlifiées conformes des litres univer sitaires, diplémes 
ou certificats ; 

11° Elat signalétique et des services militaires ou certifical des 
chantiers de jeunesse. 

Pour tous renseignements complémentaires, s‘adresser au scr- 
vice de Ja jeunesse et des sports (bureau adiministratif, section du 
personnel), 2, rue Normand, & Rabat. 

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

Un concours pour le recrutement de a1 adjoints stagiaires de 
contréle du Maroc aura: lieu 4 partir du rr aodit 1942. 

Les épreuves écrites auront liew simullanément 4 Paris, Marseille, 

Rubat et Alger. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement a Rabat. 

Ce concours est ouvert aux citoyens francais, 4gés de 30 ans au 
plus, titulaires du dipléme de bachelier de l’enseignement secondaire, 
du brevet supérieur de l’enseignement primaire ou d’un dipléme 
équivalent. 

Les candidats résidant en France nou occupée et dans les posses- 
sions frangaises de ]’Afrique du Nord devront adresser leur demande 
de participation au concours, avant le 11 juillet 1942, & M. le direc- 
teur des affaires politiques 4 Rabat. 

Les candidats résidant en France occupée feront parvenir leur 
dossier a M. le directeur de l’Office du Maroc, 21, rue des Pyramides, 
\ Paris, dans les mémes délais. 

Tous renseignements complémentaires sur le programme: et la 
nature des épreuves seront fournis sur demande adressée a la direc- 
tion des affaires politiques 4 Rabat et aux offices du Maroc 4 Paris, 
Vichy, Lyon et Marseille. 

(Rectificatit au Bulletin officiel n° 1541 du 8 mai 1943, page 398.) 

3° Extrail du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date : 

5° Cerlificat de résidence altestant que le candidat cst établi au | 
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‘Ne 1542 du 15 mai 1942. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

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

Lr 13 Mat 1942. — Supplément exceptionnel et temporaire & Vim- 
pot des patenles. — Casablanca-centre, réle n° 3 ; Casablanca-nord, 
réle n° 4 ; Casablanca-banlieue et Bel-Air, réle n° 2 ; Casablanca-sud, 
rdéle n° 3°; cercle d’Ait-Ourir et circonscription des Srarhna-Zemrane, 
réle n° a; contréle civil de Fedala, réle n° 2. . 

Tare exceptionnelle sur les revenus : - Casablanca quest, réle n° ro. 

Patentes : Casablanca- sud, 5° émission 1941. 

Taxe urbaine : 
sion 1940. 

Quezzane, 2° émission 1941 ; Rabat-sud, 3° émis- 

cir- 
; circonscription de. 

; : circonscription de Rabat-banlieue, 
circonscriplion d’E)-Hajeb, caidat des Beni 

Terlib et prestations des indigenes (réles supplémentaires) : 
conscription de Marchand, caidat deg Mezaara II ; 
Salébaulieue, caiduis des Sehoul 
caidal des Beni Abid ; 

M Tir-nord. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. . 

  

  

  

VOTRE BILLET DE tA 

LOTERIE NATTONALE 

  

  

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 

RABAT. — JMPRIMERIE OFFICIELLE.


