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« Trois juges, dont un juge d’instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire dy Gouvernement , 

« Un subatitut. 

« Les jugements des tribunaux de premiére instance sont, en 
« toutes mutiéres, rendus par trois juges. 

« Les juges d’instruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges litulaires ; touiefois, ils peuvent, également, étre pris, excep- 
« tiounellement, parmi les juges suppléants. » 

Fait a Rabat, le 29 safar 1361 (17 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NUGUBS. 

    

DAHIR DU 23 MARS 1942 (8 rebia J 1361) 
portant oréation de postes de magistrats dans les juridictions frangalses. 

LOUANGE -A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidl Mohamed) 

Que l’on suche par les présentes — puigsse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1a aodt 1913 (g ramadan 1331) relatit 4 Vorgani- 
sation judiciaire du Protectorat francais du Maroc el, notamment, 
son article 17, modifié par le dahir du 17 mars 1g42 (29 safar 1361), 

A DECIDE CE QUI SUIT : ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Wl est créé au tribunal de premidére inslance 
de Marrakech : 

Un poste de vice-président ; 
Un poste de juge ; 
Un poste de juge suppléant. 

Foit & Rabat, le 5 rebia I 1361 (23 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

Décret n° 1643 du 23 mai 1942 relatif & organisation Judictaire 
du Protectorat francais da Maroc. : 2 

  

Maréchal de France, chef de l’Etat Francais, 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- 
blique francaise A ratifier et, sil y a lieu, A faire exécuter le traité 
conclu 4 Fés, le 30 mars 1g12, pour l’organisation du Protectorat 
francais de l'Empire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1g1a promulgué par le décret du 
20 juillet 1g12, notarament les articles 1°, 4 et 5 ; 

Vu le dahir du 17 mars 1949 (29 safar 1361). ; 
Sur la proposition du chef du Gouvernement, ministre secré- 

faire d'Elat aux affaires dtrangéres et du garde des scaaux, ministre 
secrétaire d’Etat 4 ke justice, 

Nous, 

DECRETONS ; 

ARTICLE PREMIER. — En conformité des dispositions du dahir 
susvisé du 17 mars 1942, agréées par le Gouvernement francais, il est 
créé au tribunal dé premiére instance de Marrakech : 

Un poste de vice-président ; 
Un poste de juge ; 
Un poste de juge suppléant. 

Arr. 2. — Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangéres et le garde des sceaux, ministre secrétaire 
d’Etat a la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de   

—— a 

lexécution du présent’ décret qui sera publié au Journal officiel de 
VEtal francais et inséré au Bulletin officiel du. Protectorat de la 
France au Maroc. =, . 

Fatt a Vichy, le 23 mai 1942. . 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de I’Etat frangais ; 

Le chef du Gouvernement, 
ministre secrélaire @’Etat aux affaires étrangéres, 

Prenre LavAt. 

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

Josrpn BARTHELEMY, 

  

DAHIR DU 17 AVRIL 1942 (29 rebla“E 1364) 
modifiant le dahir du 8 avril 1944 (40 reba’ I 1860) 

rolatif a certains établissements concernant Ja jeunesse. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 8 avril 1941 (s0 rebia I 1360) Telatif & certains 
Glablissements concernant la jeunesse, 

A DECIDR ce QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le délai de trois mois imparti aux établis- 
semeuls privés par larticle 2 du dahir susvisé du 8 avril rod 
tio rebia I 1360), pour déposer une demande d’autorisation, est 
prorogé jusqu’au 31 juillet rg42. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1361 (17 avril 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :  ” 

Rabat, le 17 auril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 1° mal 1942 (15 rebla II 4861) 
relatif &.la répartition at au contréle des pourboires 

at & la suppression des redeyances pergues par les employeurs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE prurMien. — Dans les hédtels, restaurants, cantines, 
cufés, bars, brusseries ct généralement dans toug les établissements 
comimerciaux ot existe la pratique du pourboire, toutes les percep- 
tions effecluécs « pour le service » par tout employeur sous forme 
de pourcentage obligatoirement ajoulé aux notes des clienis doivent 
étre intégralement versées au personnel en contact avec la clien- 
léle et a qui celle-ci avait coutume de les remettte directement. 

Ant. 9, -— Les sommes visées 4 Varticle précédent seront 
remises au personnel aux lieu, jour et heure fixés pour la paye, 
conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir du 18 juin 
1936 (28 rebia I 1355) relatif au paiement des salaires, aux écono- | 
mats, au marchandage el au contrat de sous-entreprise, 

Arr. 3. — Un salaire minimum sera détermindé et garanti 
4 chacune des catégories de bénéficiaires des perceptions effectuées 
« pour le service » par les bordereaux de salaires établis dans les 
conditions fixées: par le dahir du 12 avril r941 (14 rébia I 1360) 
sur Je régime des salaires. 

Si le montant des perceptions effectuées « pour le service » 
n’atteint pas, pour chaque salarié, le minimum ,garanti par 
l’employeur, celui-ci est tenu de verser le complément. Si le
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monlant de ¢es perceptions est supérieur au minimum garanti, 
les sommes en excédent seront réparties entre les employés, au 
prorala des salaires garantis 4 chacun d’cux. 

Anr. 4. — I) est interdit 4 tout employeur d’exiger d’un 
employé, comme condition de son emploi, soit au moment de la 
conclusion du contrat de travail, soit en cours dexécution du 
contrat, des versemenls A titre de redevances, de remboursements 

de ‘frais quelconques ou pour tout autre molif. Cetle interdiction 
ne vise pas les caulionnements. prévus par le dahir précité du 18 juin 
ig36 (28 rebie 1 71355), ni les versements effectués dans les condi- 
lions délerminées par le troisigme alinéa de Jarlicle 9 du méme 

dahir. 

“Any. 5. — L'employeur cst lenu de justifier de l’encaissement 
el de la répartition 4 son personnel des sommes visées A Varticle 1", 
a toute réquisition des agenls chargés de linspeclion du_ travail 
cl désignés aux articles 44 et 45 du dahir du 13 juillet 1926 
(2 moharrem 1345) portant réglemenlalion du travail dans les éta- 
blissements indusiriels el, commerciaux, ainsi que des officiers de 
police judiciaire, qui sont concurremment chargés de veiller & l’exé- 
cution du présent. dahir et des arréiés pris pour son application. 

Les infractions sout constalécs par des procés-verbaux établis 

dans les conditions prévues par le chapilre If du titre .troisiéme. 
du dahir précité ‘du 13 juillet 1926 (a moharrem 1345). Ces procés- 
verbaux, qui font foi jusqu’’ preuve du contraire, sont transmis, 

eu. double exemplaire, au chef du service du travail, un troisiéme 
exemplaire étant adressé au chef de région. 

AnT. 6. Toule infraction aux prescriptions du  présent 
dahir et des arréiés pris pour son exécution sera passible d’une 
amende de onze 4 quinze francs, sans préjudice de la restitution 
des sommes illégalement percues ou retenues et des dommuges- 
intéréls auxquels pourront donner lieu “les fails incriminés. 

L’amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d’employés 
a Végard desquels le présent dabir et les arrélés pris pour son’ 
exécution n’auront pas été observés. 

‘Ant. 7, — Des arrétés du directeur des commmunicalions,. de la 
production industrielle ct du travail fixeront le cas échéant, 
todalités d’application du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 rebia I 1361 (1° mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :  ” | 

Rabat, ier 1942. le ‘mai 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

 DAHIR DU & MAI 1932 (18 rebia II 1361) 
modifiant le dahir du 12 aoat 1913 (9 ramadan 1331) fermant ‘code 

des obligations et contrats. 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en- 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté cherie, 

A pécmé CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 85 bis ajoulé par le dahir du 1g juil- 
let 1937 (ro joumada I 1356) au dahir du 12 aodt rg13 (9 ramadan 
1331) formant code des obligations et des contrats est modifié ainsi 
qu’il suit. 

« Article 85 bis. — Les instituteurs et les fonctionnaires du ser- 

vice de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage 
causé par les enfants et jeunes géns pendant le temps qu’ils sont 
som. leur surveillance. , 

« Les faules, imprudences ou négligences invoquées contre eux, 

comme ayant causé le fait dommageable, devront ¢tye prouvées 
conformément av droit commun par le demandeur A J’instance. 

« Dans tous les cas ot la responsabilité des membres de l’ensei- 

‘sera engagée A la suite ou & l’occasion d’un fait dommageable 
commis soit par les enfants ou jeunes gens qui Jeur sont confiés 
a raison de leurs fonctions, soit 4 ces enfants ou jeunes gens dans 

les_ 

gnement public et dvs fonctionnaires du service de la jeunesse - 

=
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les mémes conditions, la responsabilité de l’Etat sera substituée - 
4 celle de ces agents qui ne pourront jamais étre mis en cause 
devant les iribunaux civils par la victime ou ses représentants. 

« Tl en sera ainsi toutes Jes fois que, pendant la scolarité ou en 
dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physi- 
que non interdit par les réglements, jes enfanls ou jeunes gens 
confiés ainsi auxdils agents se lrouveront sous la surveillance de 
ces derniers. 

« Une action récursvire pourra étre exercée par |Etat soit contre 

les membres de Venseignement et les fonclionnaires du service de 
la jeunesse, soil contre les tiers, conformément au droil commun, 

« Dans l’action principale, les fonctionnaires contre lesquels 
VEiat. pourrait éventuellement exercer l’aclion récursoire ne pour-. 
ront étre entendus comme témoins. 

« L’acltion en responsabilité exercée par la viclime, + ses parents 

ou ses ayants droit, intentée conire l’Etat ainsi responsable du 
dommuage, sera porlée devant le tribunal de premitre instance ou 
le juge de paix du lieu ot le dommage a élé causé. 

« La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages 
prévus par le présent article, sera acquise par trois années 4 partir 
du jour ott le fait dommageable a élé commis, » 

a 

Fail @ Marrakech, le 18 rebia HT 1361 z mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 4 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 
  

DAHIR DU 7 MAI 1942 (24 rebia IT 1361) 
modiflant l'article 12 du dahir du 1° novembre 1939 (18 ramadan 

1358) réglant les rapports entre bailleurs et locatalres pendant la 
durée de la guerre, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI 8UI'T 

ARTICLE U |) 

(8 ramadan 1358) réglan( Ies rapports entre bailleurs et: loca- 
laires pendant Ja durée de Ja guerre, lel qu'il a été complété 
par le dahir du 24 mai 1940 (16 rebia II 7899), est complété ainsi 
qu'il suit 

« Article 12. Pee eee Eee ee ene 

« Coun qui ont cessé d’appartenir, méme provisoiremeni, aux 
« diles formations, peuvent obtenir leur maintien en possession si 

« les motifs invoqués ou les circonstances du cas justifiont cette 
« mesure, » 

                                           

le 21.rebia If 1361 (7 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 mai 1942. 

Fal a Marrakech, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 18 MAI 1942 (2 joumada I 1364) 
relatif & la location des villas inoccupées dans les eentres d'estivage 

et stations baindaires, pendant la période du i juin au 1° octo- 
bre 1942, . 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mehamed) 

-Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QO! SUIT 

ARTICLE cCNIQUF, — Les villas situées dans Jes centres d ‘estivage 

et stations balnéaires qui ne seront pas occupées ow louées par leurs 
propriélaires pendant la période comprise entre le 1° juin et le
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r octobre 1942 pourront étre réquisitionnées par le directeur de la 
santé publique et de la jeunesse qui désignera par arrétés les cen- 
tres et stalions visés ci-dessus. 

fait & Rabat, le 2 joumada I 1361 (148 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 18 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

_ DAHIR DU 23 MAI 1942 (7 joumada I 1364) 
accordant une indemnité complémentaire de traltement 

aux chefs de la cour d’appel de Rabat. 

  

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 CB QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1°¥ juillet 1941, 
cour d’appel de Rabat percevront une indemnité complémentaire 
de trailement portant leurs émoluments au tolal de ceux alloués 
aux directeurs 4 1l’échelon supérieur non compris les indemnilés 
familiales. 

Anr. 3. — A titre tIransitoire, Je calcul de Vindemnité sera 

effectué pour année ro41 sur la base de |’échelon de 112.500 francs 
des directeurs. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada 7 13861 (23 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 MAI 1942 (9 joumada I 1361) 
rendant applicable en zone frangaise de |’Empire chérifien la loi 

du 18 juin 1941 modiflant la lol du 1% soft 1940 oréant une carte 
nationale de priorité.: 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendue applicable en zone francaise de 
Notre Empire la loi du 18 juin 1941 qui a modifié ta loi du 14 aofit 1940 

présent dahir. 

  Arr. 2. — La carte nalionale de priorilé est délivrée, dang la zone 
francaise de Notre Empire, par le directeur de la santé publique et de 
la jeunesse. 

Art. 3. — Les attributions conférées par la loi précitée aux pré- | 
fets et aux délégués régionaux & la famille seront exercées en ladite 
yon respectivement par le directeur de la santé publique ct de Jay 
jounesse et par les chefs-de région. 

Ant, 4. — Des arrétés du directeur de la santé publique et de Ia 
jeunesse détermineront les conditions d’application de la loi: ils 

’ préciseront Jes conditions et les limites dans Iesquellés s’exercera le - 
droit de priorité, les obligations qui pourront étre imposées aux titu- 
laires de la carte ainsi que les mesures destinédes 4 empécher tout 
abus du droit qui leur est reconnu. / . 

Les arrétés relatifs a l’application de Varticlt 10 de la loi du 
1& juin 1941 seront pris aprés avis du directeur.du commerce et du 
‘ravitaillement. 

  
les chefs de la | 

| 
| 

| 

| 
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Air. 5, — Le premier renouvellement annuel des cartes de prio- 

1ité prévu par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 18 juin rg4r 
aura lieu dans la zoue francaise de Notre Empire au plus tard le 

"F novembre 1942. 

Anr. 6. -- Est abrogé le dahir du 28 octobre f940 (26 ramadan 
1359) relatif A la délivrance, en zone frangaise de 1’Empire chérifien, 
de la carte de priorité créée par la loi du 14 aodt rg4o. 

Fait & Marrakech, le 9 journada I 1361 (25 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

* + 

Extrait du « Journal officiel » de l’Etat frangais du 2 juillet 1941. 

Loi du 18 juin 1944 modifiant la lol du 14 aofit 1940 oréant 
une carte nationale de priorité. 

Nous, Maréchal de France, ‘chet de 1'Etat frangais, 
Le Conseil des ministres eniendu, 

DECRETONS | 

ARTICLE WwaeMipR. — Les dispositions de la loi du 14 aotl 1940 
sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article premier, — Il est créé en faveur des méres de famille 
: francaises et exceptionnellement dans les limites. indiquées & J’ali- 

néa e\ de Varticle 2 en’faveur des méres de famille étrangéres dont 
tous les enfants ont la nationalité francaise une carte nationale de 
priorité. » 

« Article 2. — La carte nalionale de priorité est délivrée. ; 

« @) Aux méres de famille ayant au moins quatre enfants vivants 
de moins de seize ans, ou irois enfants vivants' de moins de qua- 
lorve ans, ou deux enfants vivants de moins de quatre ans, & la con- 
dition que ces enfants soient légilimes ou reconnus ; 

« b) Aux femmes enccintes A partir du quatrime mois de -la 
TPOSSOSSE | 

« ¢) Aux méres allaitant leur enfant au sein ; 

« d\ Aux méres décorées de la médaille de la famille francaise ; 
_ « e Dans Ja limite de 5 % des cartes délivrées dans chaque dépar- 

lement, aux personnes ayant charge d’enfants auxquelles le droit A 
la carte sera exceptionnellement reconnu par le préfet apras avis du 
délégué régional 4 la famille. 

« File peut étre délivrée 4 un autre membre de la famille au 
lieu et place des.méres visées au paragraphe a) lorsque celles-ci sont 
décédées ou se trouvent dans l’incapacité physique d’utiliser person- 

* vellement la carte, 
« Elle n’est pas délivrée aux méres qui, par suite du divorce, de 

s¢paration ou d’abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; 
clle peut. dans ce cas, étre délivrée 4 un autre membre de la famille, » 

créant une carte nationale de priorité, dont le texte est annexé au : raragraphe b) de V’article 2, 
' de Ja grossesse ; sa validité est prolongée, si l’enfant nait vivant, pour 

« Article 2. — Tl ne peut étre délivré plus d’une carte par foyer. » 

« Article 4. — La carte est renouvelable tous Jes ans, aprés véri- 
fication des droits du demandeur 5 toutefois, dans le cas prévu au 

la carte n'est valable’ que pour le termps 

une durée de six mois A partir de la naissance ; dans le cas prévu au 
paragrapbe c) de larticle a. la carte est valable pendant une année 4 
partir de la naissance. 

« Le premier renouvellement annuel aura liew au plus tard Ic 
17 novembre toAr. 

« Saunt lorsqu’ elle est retirée A titre de sanction, la carte reste 
valable jusqu’aux Gporjues fixées par le présent article, quelles que 
soient-les modificalions survenues dans la famille. .» 

« Article 5. — La carte de priorité donne & son titulaire se pré- 
sentant on personne un droit de priorité pour l’accés aux bureaux 
et guichets des administrations et services publics, aux transports 
publics ct aux magasins de commerce. I] ne peut étre fait usage de 
ce droit qu’an profit du titulaire de la carte et des personnes vivant 
effertivement A son foyer. » 

« Article 6. — En cas de perte ou de vol, le remplacement de Ia 
carle n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats 
d’une enquéte et A l’avis du délégué régional A la famille. »
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« Article 7, — Tout usage abusif de la carte enlraine son retrait 

qui est prononcé par le préféet, aprés avis du délégué régional a la 

famille, soit pour un temps, soit définitivement. » 

« Article 8. — Sans préjudice du retrait de Ja carte, sera punie 

_ d’une amende do 16 A 200 francs toute personne qui usera ou tentera 

‘de faire usage d’une carte A laquelle elle n’a pas droit, ainsi que 

toute personne qui fera ou qui tentera de faire usage au profit de 

tiers de la carte qui lui a été réguliérement délivrée. En cas de réci- 

dive, le minimum et Je maximum de la peine seront porlés au 

double. » 

« Article 9. --- Sera punie d’une amende de 16 A 200 francs, sans 

préjudice de’ application éventuelle des dispositions du code pénal, 

toute personne qui par injure, menace, violence ou de toute autre 

mariére s’opposera ou tentera de s’opposer A l’exercice du droit de 

priorité. 

« Article 10, — Tout commercant cst tenu, sous peine d’une 
amende de 16 A 200 francs applicable 4 chaque infraction, de délivrer 
aux titulaires de cartes de priorité, pour le nombre de personnes 
cyu’elles représentent dans les conditions indiquécs A Varticle 5 ci- 
dessus, une quantité de denrécs ou marchandises, rationnées ou non, 

égale au total de celles ™ a] déjivrerait au méme nombre de clients 

' se présentant isolément. 

« Article 11. — Tout agent de la force publique qui aura refusé 

ou négligé d’assurer le .respect. des droits attachés A Ja possession 
répuliére de la carte nationale de priorité sera Vobjct de sanctions 

disciplinaires. » 

« Article 12. — Des arrétés du. secrétaire d’Etat A Ja famille et a 

Ja santé détermineront les conditions d’application de la présente 
‘loi; ils préciseront, notamment, les conditions et les limites dans Jes- 
quelles s’exercera Je droit de priorité, les obligations qui pourront 
étre imposées aux titulaires de la carte ainsi: que les mesures desti- 
nées 4 empécher tout abus du droit qui leur est reconnu. Les arrétés, 
qui seraient pris pour l’application de l'article ro seraient contresi- 
enés par Ie ‘secrétatre d'Etat au ravitaillement. » 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offtetel et 
exécuté comme loi de 1’Etat. 

; Fait a Vichy, le 18 juin 1941, 

Pu. PETAIN. 

Par le. Maréchal de France, chef de I'Etat francais 

Le garde des sceaur, 
ministre secrétaire d’Etat 

4 la justice, 
T. Barntatnemy. 

L’amiral de la flotte. 
ministre secrétaire d’Etat 

a Vintérieur, 

Al Daruan. 

Le secrétaire d'Etat 4 la famille Le 
et 4 la santé, 
J. Ceevalirr. 

secrétaire d’Etat 
au ravifaillement, 

T. Acwarp. — 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* JUIN 1942 (16 Joumada I 1361) 
modiflant l'arrété wiziriel du 18 décembre 1944 (29 kaada 1360) modl- 

filant, & titre exceptionnel, l’arrété viziriel du 31 décembre 1980 
(10 chasbane 1359) portant organisation du personnel des ser- 

vices actifs de la police générale, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre 1980 (10 chaabane 13/49) por- | 
tant organisation du personnel des services actifs de la police générale, 
et les arrétés viziriels qui l’ont- modifié ou complété, notamment ceux 
des 30 décembre 1937 (26 chaoual 1356) et 18 décembre 141 (29 kaada 
1360), 

AHRETE : 

ARTICLE. unIoUR. —- L’article a de Varrété viziriel susvisé du 
18 décembre tor (29 kaada 1360) est complété ainsi qu’il suit : 

ee   
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« Cependant, Jes dispositions prévues au dernier ajinéa du pre- 

mier paragraphe de Varticle 16 de l’arrété viziriel du 8: décembre _ 
1980 (to chaahane 1349), modifié par larrélé viziriel du 80 décem- 
bre rg37 (26 chaoual 1356), ne leur seront pas opposables. » - , 

Fait @ Rabat,: le 16 jJoumada [ 1361 (1° juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vai pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1942 (17 Joumada I 1361) 
portant attribution d’une indemnité compensatrice en fayeur des agents 

contractants ou auxllialres du service de Ja jeunesse et des sports 

qui subissent une diminution de traitement lors de leur Intégra- 
-.tion dans les cadras, © 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 18 tévrier 1941 (21 moharrem 1360) portant 
statul du personnel du service de-la jeunesse et des sports ; 

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

_fixant les traitements du personne] du service de la jeunesse et des 
sports, 

- ARRATE : 

ARticNE premten, — Les agents contractants ou auxiliaires ‘du 
service de la jounesse et des sports entrant dans une des catégories 
Suivantes : chefs, chefs adjoints, moniteurs ct monitrices recoivent, 
s’il y a lieu, au moment de Jcur incorporalion dans les cadres et s’ils’ 
sonl intégrés A la derniére classe de leur grade, une indemnité 
compensattice égale & Ja différence entre la rémunération globale 
‘percue en qualilé de contractants ou d’auxiliaires, et les émoluments 
globaux dont ils sont appelés A hénéfitier en tant que titulaires. 

— Cette indemnité sera alloudée dans les conditions 
par l'arré@té viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

ART. 2. 

fixées 

Anr. 3. — Les prescriplions du présent arrété prendront effet 
du 1 janvier 1942 au 31 décembre 1943. 

Fait @ Rabal, le 17 journada I 1361 (2 juin 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN “4942 (47 Joumada I 1864) 
fixant le taux de I'indemnité de bicyclette & moteur allouée 

& oertains agents des administrations publiqnes du Protectorat. 
  

LE GRAND . VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 95 septembre 1936 (g rejeb 1355)) anto- 
risant les agents de Ja direction générale des travaux publics 
chargés de Ja surveillance et de J’entretién deg routes A utiliser, 
pour les besoins du service, une bicyclette A moteur et leur allouant 

| une indemnité forfaitaire 4 cet effet, et les textes qui ont modifié 
ou complété, notamment, Jl’arrété viziriel du 
(tr hija 1355) fixant le taux de ladite indemnité ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1939 (27 rebia I 1358) auto- 
risant certains agents auxiliaires en service dans les banlieues des 
villes pourvues d’un statut administratif spécial, 4 utiliser pour 
les besoins du service, une bicyclette & moteur et leur allouant 
une indemnité forfaitaire A cet effet: 

93 février 1934
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annitTe : TITRE PREMIER 
ARTICLE PREMIEM. — Les taux des indemnités forfaitaires men- Organisation .du cadre 

suelles de bicyclette A moteur fixés par l’arrélé viziriel susvisé . ; 

du 23 février 1937 (11 hija 1355) sont modifiés ainsi qu'il suit - Aur. 2, — Composition du personnel. — Le personnel des caisses 

« a) Canton de. surveillance 355 

« francs ; 

inféricur 4 30 kilométres 

« b) Canton de surveillance supérieur A 30 kilométres mais 

« inférieur 4 50 kilométres ; 300 francs ; 

« c) Canton de surveillance supérieur 4 50 kilométres 
« francs. 

: 345 

Agr, 3. — Le taux de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 
bicyclette & moteur fixé par V’arlicle 3 de Varrété viziricl susvisé 
du 17 mai 1989 (297 rebia I 1358) est porté & 255 francs. 

Art, 3. — les présentes 
du 1 janvier rg4a. 

dispositions auront effet a compter 

le 17 journada I 1361 (2 juin 1942). Fait & Rabat, 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peur promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1942 (17 joumada I 1861) 
rélatif aux conditions d’attribution des allocations spéciales des ingé- 

nieurs en chef et ingénieurs de l’Offica des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 22 avril 1949 (5 rebia TT 1361) fixant le taux 

des allocations spéciales prévues en faveur des ingénieurs en chef et 
ingénieurs de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les allocations spéciales prévues en faveur 
des ingénieurs en chef et ingénieurs de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones sont assujetties aux retenues pour le service 
des pensions civiles. 

Ant, 2.:—- Le présent arrété produira effet A compter du 1° jan- 
- Vier 1941. , 

Fait & Rabat, le 17 journada I 1361 (2 juin 1942). 

a MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1942. 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

  
  

ARRETS VIZIRIEL DU 2 JUIN 1942 (17 Joumada I 1861), 
formant statué du personnel des caisses régionales d’épargne 

mo et de crédit indiganes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) porlant création 
des caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes, de la caisse 
centrale de crédit et de prévoyance indigénes ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) déterminant 
les conditions d’application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I) est créé un cadre d’agents administratifs 
des caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes. 

  

régionales d’épargne ct de crédit indigénes comprend : 
Des direcleurs ; 

Des commis ; 

Des dames emplovées ou dactylographes ; 
Des secrétaires indigénes. 

Arr. 3. — Recrutement, — Les agents des caisses régionales 
Wépargne el de crédit indigénes sont recrutés parmi les candidats 
ciloyens francais, ou sujets ou protégés francais, Agés de 18 ans 
au moins pour les hommes et de 16 ans au moins pour les femmes 
non touchés par les mesures d’interdiction édictées par les textes 
en vigueur et visant particuliérement le personnel de la direction 
des affaires politiques ou des organismes raltachés. 

Leur réecrulement est effectué par le directeur des affaires poli- 
liques, ou son délégué, sur proposition du président du_conseil 
dadministralion de la caisse régionale tnléressée. 

Ant. 4. — Radiation des cadres. 

licenciés d’office. les agents 4gés de plus de 58 ans. 
Le licenciement de tout agent peut également étre prononcé 

pour inaptitude physique, incapacité, insuffisance ou inaptitude pro- 
fessionnelle. par mesure disciplinaire ou par suite de suppression 
Vemploi. 

adres et                

Mesures transifoires. — Les agents en fonction 4 Ja date de la 
parulion du présent arrété, qui ont dépassé l’Age de 58 ans ne pour- 
ront toutefois étre licenciés qu’aprés un délai de six mois 4 compter 
de cette date. 

TITRE DEUXIEME 

Salaires 

Anr. 5. — Salaires journaliers. — Jes salaires journaliers du 
personnel des cuisses régionales d’épargne et de crédit indigénes ne 
peuvent dépasser les limites fixées an tableau ci-aprés : 

Saluires maxima par journée de service 

  
    

  

  

CATIGORIE A 6 MOIS AVANT AVANT APRES 

do service 5 ans 10 ans 10 ans 

Directeurs oe... eeee eae 60 70 89 104 
Commis ...... sence tenes A4 5a 60 76 
Dames employées ou dac- 

tvlographes ........ : ho 46 5A 66 
Secrélaires indigénes .... 38 44 5o 56   

Le salaire versé A un agent pour un mois de travail ne peut en 
aucun cas dépasser le maximum du salaire journalier de sa caté- 
gorie multiplié par 25. 

A titre exceptionnel, il peut étre alloué un salaire excédant l’un 
fle ceux fixés au tableau ci-dessus, mais la décision motivée qui 
y est relative doit étre sonmise 4 l’approbation du conseil d’admi- 
nistralion de la caisse régionale intéressée. 

Aprés dix aus, aucune augmentation de salaire ne peut étre 
accordée A oun agent si celui-ci ne compte au moins deux ans de 
service depuis la derniére augmentation dont il a bénéficié. 

Arr. 6. Salaires mensuels. — Tout agent qui assure, dans 
une caisse régionale d‘épargne et de crédit indigénes, um service 
ininterrompu depuis deux ans et demi au moins, peut étre placé, 
pour sa rétribulion future, au régime du salaire mensuel et classé 
dans l’échelle de salaire ci-aprés, correspondant A sa catégorie A 
Véchelon égal ou immeédiaicment supérieur & sa rétribution, sans 
toulefois que ce classement, A quelque moment qu’i) intervienne, 
puisse Iyi conférer une situation plus avantageuse quc celle qu'il 
aurait cuc s’il avait été classé aprés deux ans et demi de services 
exactement dans la huitiéme classe et s’il avait ensuite obtenu les 
avancements de classe dans les conditions les plus favorables. 

Le classement au salaice mensuel ne peut toutefois intervenir 
que si l’intéressé souscrit une déclaration stipulant qu'il accepte 
détre placé sous ce nouveau régime et de subir la retenue mensuelle 
par le service de la caisse des rentes viagares. 
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Tableau des salaires mensuels 
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CATEGORIE 8 classe 7° classe 6° classe 5° classe | 4° classe 3° classe 2° classe 1° classe 

Directeuts ......--.-2ceeeee eee 1.600 » 1.750 » T.goo » 2.050 » | 2.200 » 2.350 » 9.475 » 2.600 » 
Commis ...-..--- cece eee reece 1.200 » 1.300 » 1.400 » 1.500 » | 1,600 » 1.700 » 1,850 » 2.000 » 
Dames employées ou dactylo- , . 

graphes ..........0eeaee . 1.050 » 1.150 » 1.250 » 1.350 » 1.450 » 1.550» | 1.650 » 1,950 » 
Secrétaires indigénes ..... oo 1.000 » 1.100 » 1.200 » 1.250 » 1.300 » 1.850 » .4a5 » 1.500 » 

' 

Les agenis occupant un emploi a Litre intérimaire ne peuvent TITRE QUATRIEME 
jamais bénéficier des dispositions du présent article. Permissions d’absence 

Arr. 7. — Avancement. — Nul ne peut recevoir, aprés avoir été Ant. ro. — Les agents des caisses régionules d’épargne et de 
placé sous le régime du salaire mensuel, le traiterment de Véchelon 
immédiatement supérieur qu’aprés un minimum de trenle mois 
de services dans l'échelon inférieur. , 

Les changements de classe ont lieu exclusivement au choix sur 
proposition du président du conseil d’administralion de la caisse 

- pégionale intéressée, par décision ‘du directeur des affaires poli- 

Tiques. 

TITRE TROFSIEME 

Indemnités diverses. — Allocations. 

Arr.. 8. — Indemnités pour charges de famille, de logement, 
supplément provisoire de traitement, allocation pour naissance 'en- 

jant: 

a) Agents ciloyens francats : 

Les agents citoyens francais recoivent une indemnité pour char- 
ges de famille, une indemnité de logement, une indemnilé fami- 
liale de résidence, un supplément d’indemnité de logemenl, ut 
supplément provisoire de traitement et, éventuellement, une allo- 
calion pour naissance d'enfant ; 

h) Agents indigénes : 

Les agents indigénes recoivent une “indemanité de logement, une 
indemnilé spéciale mensuelle de too francs et un Supplément pro- 

visoire de traitement» 

Ces indermnités ou allocations, dont les taux sont ceux des mémes 
indemnités accordées aux agents auxiliaires des administrations du 
Protectorat, sont attribuées dans les mémes conditions qu’A ces 
agents. , 

Arr. g. — Indemnités de déplacement. — Les agents des caisses 
régionales d’épargne et de crédit indigénes,. qui se déplacent & 
loccasion du service, ont droit au remboursement de leurs frais 
de voyage et au paiement d’une indemnité journaliére pour frais 
de déplacement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires 

et agents des administrations du Protectorat. 

Pour la détermination des taux des indemnités pour frais de 
déplacement, ces agents sont classés comme suit. : 

Agents francais : 

Groupe IV : directeur ; 
Groupe V: commis et dames employées ou daclylographes. 

Agents indigénes : , 

“Groupe TI : secrétaires indigénes. 

Les frais de voyage sont remboursés aux agents visés ci-dessus 

dans les conditions suivantes : 

Directeurs 

chemin de fer 
transports automobiles 

en 2° classe ; 
:en 17° classe. 

En 
in 

Commis, dames cmployées et dactylographes : 

: en 3° classe ; 
: en a® classe. 

chemin de fer 
transports automohiles 

En 

an 

Sccrétaires indigénes 

En 

En 

ren 3° classe ; 

en 2° classe. - 
chemin de fer 
transports automobiles :   

crécil indigénes peuvent obtenir des permissions d’absence normale 
“dt raison de 30 jours par an ou 60 jours tous les deux ans. 

Au cours du premier millésime, la durée de la permission est 
proportionnelle au temps de service pouvant étre effeclivement effec- 
Lué au dernier jour du millésime, ; 

Les permissions normales. d’absence comportent le paiement du 
salaire el des indomnités. , 

ArT. — Des permissions pour raison de santé avec salaire 
enticr peuvent également étre accordées dans la limite de 30 jours 
par an. Elles doivent étre justifiées par la production du certificat 
médical établi par un médecin désigné par Vadministration. — 

Ces permissions viennent en réducltion des permissions, nor- 
males si elles sont prises avant celles-ci. - 

TL. 

Ant. 1. — Dans le cas particulier de maternité, des autorisa- 
tions absence de 45 jours avec salaire intégral peuvent étre accor- 
dées aux femmes en couches. : 

Elles peuvent se cumuler avee la permission normale prévue a 
Varticle 10 ci-dessus. 

Anr. 18. — Toul agent qui ne reprend pas son service 4 l’expi- 
ration d’une permission d’absence et ne fournit pas de justification 

‘ reconnne valable dans un délai de 15 jours 4 compter de l’expiration 
de la permission est considéré comme démissionnaire. 

Anr. 14: — Les agents accomplissant leurs obligations militaires 
(ou similaircs) sonl mis en congé sans soldc pendant toute la’ durée 

de ces obligations. [ls sont réintégrés d’office dans leur emploi s’ils 
en font la demande au moment de leur libération, ct av plus tard 

dans un délai de 15 jours aprés celle-ci. 
Pendant leur absence, leur cmploi ne peul étre tenu que par 

ut inlérimaire. 

TITRE CINOUIEME 

Discipline 

Ant. 15. — Les mesures disciplinaires qui peuvent étre appli- 
quées aux agents des caisses régionales d’ Epargne et de crédit indi-. 
génes sont les suivantes : 

1° La réprimande ; 

'2° Le renvoi temporaire pendant huit jours au plus avec sup- 
pression de toute rétribution ; 

3° La diminulion de salaire journalicr avec maximum de dimi- 
nution ne pouvant s’élever A plus du dixiéme du taux du salaire, 
ou la descente de classe, si agent est au salaire mensuel,’ la des- 
cente de classe ne pouvant dépasser deux classes ; 

4° Le licenciement. . 
Les deux premiéres sanctions sont infligées par le président du 

conseil d’administration de la caisse régionale. , 
Les deux derniéres, par le directeur des affaires politiques. 
En cas de faute grave, Je président du conseil d’administration 

de la caisse régionale d’épargne et de crédit indigénes peut inviter 
. un agent A quitter immédiatement le service. Le directeur des affaires 
politiques est informé sans délai de la mesure prise. 

Arr. 16, --- Le licenciement par mesure disciplinaire 1 ne donne 
droit A aucune .¢ indemnité, 

Dans le cas de licenciement par mesure disciplinaire, Uinté- 
Tessé n’a pas droit au bénéfice de la rente viagére, mais simple- 
ment au remboursement des retenues qui ont été effectuées sur son 
traiternent.
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TITRE SIXIEME 
Disposilions spéciales , 

Ant. 17. — Le licenciement d'un agent décidé pour un motif 
aulre qu'une mesure “‘disciplinaire comporte un préavis d’un mois. 
Dans le cas de suppression d’emploi, i) est attribué aux intéressés 
une indemnilé dont le taux est fixé comme suit : 

: Indemnité caleulée 
services 

    

Temps de sur le traitement ou le ‘salaire nel 
ininlerrompus de toute indemnité 

Avant a ans de service ...... Néant. 
De 2 A A ANS woes laeeeees Deux mois de salaire. 
De Gad GANS ... rece eee Trois — 

De GA Bans ....ccccereees Quatre _— 
De 8 A 10 AMS .....ceeeeecee Cing — 
De ro A 12 ANS ws. ce eee e eee Six _— 
Te ra A 14 anS ...... cece eee Sept _ 
Au-dessus de 14 ang ....sseee- Huit — 

Cette indemnilé est indépendante des droits au’ remboursement 
’ des versements effectués pour la rente viagére ou A cette rente. 

En aucun cas, un agent des caisses régionales d’épargne et de 
crédit indigenes ne peut prétendre, du fait de sa situation, A étre 
‘rerasé dans les cadres du personnel auxiliaire des administrations 
du Protectoral. 

TITRE SEPTIEME 

Caisse des rentes viagéres” 

Anr. 18. — Les agents des caisses régionales d’épargne et de 
erédil indigénes béndficient, au moment de leur admission au régime 
du salaire mensuel, des dispositions relatives a la caisse des rentes 

viagéres du personnel auriliaire des administralions publiques du 
Proteclorat. sous réserve d’une retenue de 6 % sur Jeur salaire men- 
‘suel. 

Les subventions complémentaires sont versées par les caisses 
régionales de crédit au profit oxclusif des intéressés, 

Ces subventions ne sont acquises aux intéressés qu ‘aprés accom- 
plissement de 15 années de services. 

Ant. 19. — Les agents actuellement en service auront la possi- 
‘bilité de faire valider leurs services antérieurs dans les organismes 
visés ci-dessus dans les conditions prévues a l'article 18. . 

TITRE HUITIEME 

Mesure transitoire 

Ant. 2°07. — Le comité de direction de la caissc centrale de crédit 
cet de prévoyvance indigénes stalucra sur la silualion et le classement 
des agents en fonction & la date d’application du présent arrété, — 

: Anr, a1. — Le présent arrété aura effet & compter du 1° novem- 
bre 1941. . 

le 17 joumada I 1361 (2 juin 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1949. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

Fail @ Rabat, 

  

. ft 

ARRETE YIZIRIEL DU 8 JUIN 1942 (18 Joumada I 1364) 
modifiant I'arrété viziriel du 18 mars 1941 (19 safar 1360) relatif 

au recratement des chefs de service des administrations publiques 
du Protectorat, et fixant les conditions d’aocks au grade de sous- 
‘directeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel] du 18 mars 1941 ‘19 safar 1360) relatif au 
recrutement des chefs de service des administrations publiques 
du Prolec torat et fixant jes conditions d’accés au grade de sous- 
directeur. . 
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. ARRETT ¢ 

Anticle usiqut, — Loarticle 2 de larrété ‘viziriel . susvisé du 

18 mars to4r (1g safar 1360) est complété ainsi qu ‘¥ ‘suit : 

a Article 2. — : 

« \ titre exceptionnel et lorsque l'organisation intérieure d’une 
: direction le comporle, le grade de sous-directeur peut étre attribué 

par le Commissaire résident général 3 des fonclionnaires h’ayant 

pas la qualité de chef de setvice pourvu qu’ils rem plissent les autres 

condilions prévues aux alinéas qui précédent. » ‘ vod 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété vizitiel préitront 
effet dur? janvier T9432. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1361 (3 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 3 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1932 (18 joumada I .1361) 
' modifiant Varrété vizivriel du 23 juin 1926 (42 hija 1944) . formant 

‘ 

  

statut du personnel de la direction de la santé ot de l’hygiane 
publiques. 

LE GRAND. VIZIR, . 
Vu Varrété viziricl du 23 juin 1926 fra hija 1344) formant 

staluf du personnel de la direction de la santé et de: hygiéne | 
publiques, notamment son article 28 (titre huititme), et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, tora 

ARBETE oy, 

ARVICLE PREVIER. Le oo alinéa de Varticle a8 de, l'arrété 

viziriel susvisé du 23.juin 1ga6 (12 hija 1344), tel qu’il.a été modifié 
par Varrété viziriel du 15 janvier 1941 ‘16 hija 1359), est complélé 
ainsi qui] suil ; ; , 

« Article 28. Lecce bebe e betes cenit eae 
« Les adjoints de 4* classe sont recrutés par Ja voie d'un. .con- 

cours dont Jes conditions et le programme sont fixés par lé directeur 
de la santé publique et de la jeunesse. Ils peuvent également. étre 
recrulés directement sans concours dans la limite du quart: de 

{ Veffeclif du cadre parmi les miailres- infirmiers du cadre indigéne 
apres avis de la commission d’avancement. » - 

Le reste de Vartiele sans changement.) 

—: Le présent arré viziricl prendra effet a compter” du 
1942. 

ARE. 2. 

re? janvier 

_ Fail @ Rabat, le 18 joumada I 1361 (3 juin 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 3 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 2, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1982 (19 joumada I 1364) 
relatif & la validation des services accomplis hors de la zone frangaive 

du Maroc par certalns fonctionnaires ehérifiens. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du a5 octobre 1941 (4 chaowal 1360) modifiant 

temporairement l’arrété viziriel du 20 mars 1941 (11 safar 1360) relatif 
au statut du personnel de la direction des communications de ta pro- 
duction industrielle et du travail ; 

Vu. Varrété résidentiel du to janvier 1949 medifant ‘temporaire- 
ment l’arrété résidential du 16 novembre 1928: relatit au statut ‘au 
personnel de la direction des affaires politiques.) «=.
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Vu Larrété viziriel du 24 janvier 1942 (7 moharrem 1361) modi- 
fiant le stalul du personnel auxiliaire de l’enseignement primaire ; 

Vu Varrété viziriel du 20 avril 1942 (3 rebia II 1361) modifiant 
temporairement lc statut du personnel de la direclion de la produc- 

tion agricole, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les fonctionnaires incorporés dans les cadres 

de administration chérifienne, en application des arrélés susvisés, 
‘pourront, s‘ils en font la demande, obtenir la validation, au titre de 
la caisse des retraites marocaines, de la partie de leurs services accom- 
plis hors de la zone francaise de l’Empire chérifien avant leur i incor- | 
poration. 

Les subventions et les retenues afférentes seront versées par les 
intéressés, 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1361 (4 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat. le £ juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU & JUIN 1942 (19 joumada J 1861) 
modifiant les conditions d’attribution de Vindemnité— 

pour travaux ‘dangereux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrélé viziriel du 4 aofit 1934 (a2 rebia ul 1353) relalif: aux 

indemnitlés spécviales allouées au personnel de I'Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

-viziriel. susvisé.du 10 mars 1941 (11 safar 1360) 

. personne] de la direction des communications, de la production indus- 

_ trielle et du travail, est: modifié et compléié ainsi qu’il suit : 

Vu le décret du 29 juillet 1938 complétant le décret du 6 janvier 
1931 fixant les taux et conditions d’attribution des indemnités au” 
personnel des services des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

AnvicLe PREMIER. — L’article 16 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 aotit 1934 (22 rebia Il 1353), article relatif aux indemnités pour tra- 
vaux insalubres et dangereux, est complété par l'alinéa ci-aprés : 

« 2 franes par demi-journée de travail effectif, ou 4 francs par 

jour, peur le personnel chargé. dela conduite et de l’eniretien des 
‘stations émettrices de T.S.F. 

' Awr, a. — Le présent arrété produira effet a comptar de la date 
de sa signature. 

Fait. & Rabat, le 19 journada I 1361 (4 jain 1942). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 juin 1942. 

Le Cormmissaire résident général, - 

. NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1942 (19 Joumada I 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 

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

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrélé viziriel du to mars rg4r (1 safar 1360) relatif au 
statul du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duclion industrielle et du travail, et les arréfés viziriels qui l'ont 
‘mod ifté ou “complété, 

ARRETE : 

/ ArricLe ustgup. — Le ‘dernier alinéa de Varticle 20 de l'arrété 
relatif au statut du   

, « Article 90. — 

« 2° Parmi les anciens éléves des Ecoles: techniques des mincs ~ 
« WAlds et de Douiii, et de l'Ecole de prospection et d'études minié- 
« Tes au Maroc, classés dans les cing premiers a Vexamen de sortie 
« desdits établissements. » 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1361 (4 juin 1942). 

/ MOHAMFD EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise a: exécution : 

Rabat, le 4 juin on. 

Le Commissaire résident général, 

, NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1942. (19 joumada I 1361) 
accordant des gratifications au personnel de ]’Office de l’irrigation 

aux Beni Amir—Beni Moussa, 

* = ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 5 décembre 1941 (16 kaada 1360) portant création, 
‘d'un Office de Virrigation aux Beni Amir—Beni Moussa ; — 

Vu Varrété viziriel du ir mars 1942 (23 safar 1361) relatif au 
conseil d’administration de l’Office de Virrigation” aux Beni Amir— 

Beni Moussa, 

ARBRTE : 

Avice Prewrern. — Des gratifications peuvent étre allouées au 
personnel de 1'Office de Virrigation aux Beni Amir—Beni Moussa, 
ainsi qu’aux agents détachés ou chargés de mission auprés de cet 

office, 

Arr. 2. — Ces gratifications, qui seront prélevées sur les fonds 
d: VOftice de Virrigation aux Beni Amir—Beni Moussa, sont accor- | 

décs par le conseil d’administration sur la proposition du directeur. 

Fait &@ Rabat, le 19 jourmada | 1361 (4 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 4 juin 1942. 

‘ Le Gommissaire résident général, 

NOGUES, 

" Arrété- du secrétalre général du Protectorat complétant l’arrété du 
23 avril 1942 relatif 4 l’application de larrété viziriel du 8 mars 
1942 sur les indemnités de bicyclettes. 

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

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1942 relatif aux indemnités de ‘bicy- 
clettes ; 

Vu Varrélé du. secrétaire général du Protectorat du 24 avril 19h2 
relatif 4 l‘application de l’arrété viziriel du 8 mars 1942, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article unique de l’arrété susvisé du 24 avril 
1942 est complété ainsi qu’il suit avec effet du 1° janvicr 1942. 
eh 

Re ee a 

« Vérificaleurs des poids et mesures, aides vérificateurs des poids 
“el mesures, titulaires ou auxiliaires. » 

Rabat, le 3 juin 1942. 

VOIZARD.
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Aménagement da quartier du Plateau, 4 Casablanca. 

Par dahir du 3 mai 1942 (16 rebia II 1361), ont été approuvées 

et déclarées d‘utilité publique les modifications ‘apportées aux 

plan et reglement d’uménagement du quartier du Plateau, a Casa- 
blanca, telles qu'elles sonl indiquées sur les plan et _ Teglement 
d'aménagement annexés:a l’origina) dudit dahir. 

DAHIR DU 2 JUIN 1953 (17 Joumada I 1864) 
portant approbation d'une convention. 

  

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

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

- forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. 

ay mai 1942, entre: 
M. Voizard, 

— Est approuvée Ja convention intervenue le 

secrétaire général du Protec ioral, agissant’ au nem — 
et pour le compile du Gouvernement du Protectorat de la France . 
au Maroc et du Bureau de recherches et de participations minitres. 
conformément A une délibération du conseil d’administration 

"cet organisme réuni sous sa présidence, le g avril 1942, 
d'une part, 

it M. 
flenne des charbonnages de Djerada (qui sera dénommée ci-aprés 
« Djerada »), agissant en celte qualité‘au nom et pour le compte 
de ladite société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par décision de son conseil d'administralion, en date du ar avril 

1942, a 

d’autre part. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1942 (17 joumada I 1361) 

de 

Jules Harroy, adminislrateur-délégué de la Société. chéri- | 

““@éclarant d’utilité publique et urgente, la construction d'un tunnel © 

d’évacuation 4 la mer, des eaux du paro & combustibles liquides 
des Roches-Noires, ot frappant d’axpropriation les parcelles de 
terrain nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) et 23 juin 1933 
(ag safar 1352) sur expropriation pour cause d’utilité publique el 

. Voccupalion tamporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre igt4 (g hija 1332) relatif a la pre- . 

Aur.» — Ledit accord et les accords particuliers qui pourront 
élre conclus entre le B..P.M. ct la Société chérifienne des charbon-. 
nages de Djerada pour en régler cerlaines modalités d'application, 

sunt dispensés de lcnregistrement. * 

Fail a Rabal, le 17 journada 1 1861 (2 juin 1942). 

Vir pour promulyation et mise 4 execution : 

Rabat, le 2 juin 1942. 
‘ 

¢ Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1942 (16 vebla II 1361) 
déclarant d’utillté publique 

la construction d’une école musulmane de filles & Safi. 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aodt i914 (g chaoual 1332) sur lexpropria- . 
tion pour cause d‘utililé publique et Voccupation lemporaire, el les 
dahirs cui l'ont modifié ou complété ; , 

Sur la proposition du direclear des finances, aprés avis du 

threcteur de Vinstruction publique, 

ARATE: 

Anriciu pRewen. — Est déclarée d'utiliié publique la cons- 
Iruction d'une école de filles musulmanes 4 Safi (médina), . 

Ant, 2. — Li zone dd: servitudes prévue a larticle 4 du dahir 

susvisé du 3. sodt igi4 sq chaoual 1832) est figurée par un liséré 
core sur Je -plan annesé i Voriginal du présent: arrété. 

Aur. 3. — Le chef du service cles domaines est chargé de lexé- 
culion duo présent arreleé. 

le 16 rebia [1 1361 (2 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

‘Rabat, le 2 mai 

Fait @ Rabal, 

1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

de. l'amival, commandant la marine au Maroc, en matiére a’ oxpro- 
prialion ef d‘occupation temporair2 ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incommedo 
_ ouverte du g [évrier 1942 au 16 f{évrier 1942 inclus aux services munj- 

cédure d’urgence en matiére de travaux publics et aux attributions . 

cipaux de Casablanca ; 
Vu Lurgence ; 
Sur la proposilion du. vice- amiral, commandant la marine natio- 

ale au Maroc, 
‘ARROTE : 

AnticnE premier. — lst déclarée Q'ulilité publique la construc- 
tion d'un tunnel d’évacuation 4 la mer des eaux du pare A com- 
bustibles liquides des Roches-Noires. 

ArT. 2, — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation, sur 
une largeur de 10 métres les terrains ci-aprés indiqués figurés d’autre 

part sur le plan au 1/5.000° annexé a l’original du présent ¢ arrété, 

        

  

    

en0s SUPERFICIE 
NUMER . 

NOM DES PROPRIETAIRES .. NATURE DU TERRAIN cilia dciemeeninle 
DES PARCELLES . ‘ des parcelles 

: ' expropriées 

' tA OAL GAL 

‘ga506 CG. pa MM. Reutman Georges, rue du Parc, & Casablanca ............--.. Tn triche 03 00 
id. Reutman Georges, rue du Parc, 4 Casablanca .......5..600065 Cullivable ef ho 00 

1950 C. de Boiguibert, rue Novo, n° 6, Casablanca ...............-55 id. 31 5o 
8343 C. Reulman Georges, rué du Parc, 4 Casablanca ................ Cullivable partie 5d 00 

hag C. Cohen Haim, 135, avenue du Général-Drude, Casablanca ...... Non cuttivé 31 Bor 
2aga GC, Castanié Maurice, ruc du Marabout, immeuble Piol, Casablanca. Cultivable 13 00 

: . \ _—_. 
- | 

| TOTAL we... 1 77 00 

i 

Art. 3. — L'urgence est prononcée. 
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Art. 4. — Le vice-amiral, commandant la marine nationale au 
"Maroc, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada I 1361 (2 juin 1942). 

MOHAMED -EL MOKRI. 

Vu pour promufgation et tnise a exécution : 

Rabat, le 2 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

£ 

ARRETE RESIDENTIEL 

‘ portant nomination 
des dirigeants des associations de la famille frangaise. 

  

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

Vu le dahir du g janvier ro41 relatif 4} la composition des 
hureaux des associations et groupements d’associations de péres 
de familles nombreuses francaises ; . 

Sur ta proposition des autorilés régionales de contréle, 

 ARRETE 

ARTICLE NIQUE. — Sont nommés membres des comités de 

direction des Associations de la famille francaise pour Vannée 1942 : 
* 

Fédéralion des unions régionales de la famille francaise. 

MM, Bernaudat Gaston, président d'honneur 
. Luccion{ Antoine, membre d'honneur 

M™@ Gigonzac Henriette, — 

MM. Romjieu Joseph, président ; 
Morlot Jean, vice-président ; . 
Moniod Victor, _ 
Lamotte d’Incamps Mare, secrétaire-trésorier ; 

Mm™e Cagnat Germaine, secrétaire-trésorier adjoint ; 

MM. Isnard Albert, assesseur ; 

Jacquicr Henri, — 

Boiteux-Levret André, — 

Luiggi Joseph, — 
le docteur Sallard Jean,  — 
Bastianelli Auguste, — 

M™= fPolbean Paule, _ 

M. Le Conte Chrestien de Poly Bernard, représentant de la 

Légion francaise des combattants. , 

Tinton régionale de ta farnille francaise de Casablanca 

“MM. Romieu Joseph, président ; 
Berger Vincent, vice-président ; 
Blanchemanche Fernand, trésorier ; 

Noyant Maurice, trésorier adjoint : 
Hibon Jean, secrétaire ; 
Brunot Jean, secrétaire adjoint 

M=° Trousset, assesseur : 
M. Goutard Antoine, —~ 
Me Gros Louis, : — 
MM. Jacquier Maurice, — 

- Tatnente Henri, ~ 

Mmes Poussier Marthe, --- 
Renard Suzanne, . — 

_MM. Signoret Gaston, ~ ~~ 
le docleur Warin Marcel, —_~ 

MM. Bastianelli Auguste, _ membre consultatif 
le docteur Flye Sainte-Marie Henri, —_ 
Motto Jean, oom 

~Laurin Frédéric, - . — 
Ribes Francois, : — 

Berlholet César, représentant de Ja Légion francaise des 
combattamts. . 
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Union régionale de la famille frangaise de Fes 

MM. (snard Albert, président ; 

Raudin Pierre, vice-président 
Lopez cle Ayora Diégo, trésorier ; 

Riviere Maurice, secrétaire ; 
Percy du Sert Félix, . assesseur ; 
Poltel Pierre, — 
Bolze Louis,. . —s 

Roullet Jean, : — 

Toulon Emile, _ 
Mathieu Jacques, représentant de la Légion francaise des 

combattants. : 

Union régionale de la famille francaise de Marrakech 

MM. Jacquier, président ; . . 
le docteur Crozes Yves, vice-président ; 

Julliard Lucien, trésorier ; 

Verni¢re Pierre, secrétaire ; 

Cavillon Pierre, assesseur ; 
Imbert Maxime, oe 

Mmes Thierry Renée, : —_— 
de Keating Genevidve, — 

MM. Gil Antoine, — 

Brunel, — 
Bonneau Charles, représentant de la Tévion francaise des 

combattants. . 

‘Unien régionale de la famille francaise de Meknés _ 

MM. foileux-Levrel André, président ; 
Cazenove Amédée, vice-président : 
Antonsanti Pierre, trésorier ; . 
Filizzola Antoine, trésoricr adjoint ; 
Piéri Vincent, secrétaire ; 

Mte Serres Marie-Louise, 

MM. Clere Maurice, 

Coulon Edouard, — 
Gardiai Vincent, —_— 
Gabel Lucien, ; — 

Tison Maurice, représentant de la Légion francaise des 
comnbatlants. 

assesseur ; 

Union régionale de la famille francaise d’Oujda 

MM. Luigst Jossph, président -; 
Marchand Paul, vice-président ; 
Morlot Jean, = 
Cha Jules, trésorier 5. 
savelli Maxime, secrélaire ; 

Gase Georges assesseur ; 
Pecauil Joseph, . oT 

ompfler Emile, Tn 
le docteur Lummeau Jean, — 
Fabiani Paul, — 4 

Rycwert Jules, représentant de la Légion francaise dex 
comhattants. , 

Union régionale de la famille frangaise de Rabat 

MM. Costantini,: président d'honneur, 
Moniod, président ; 

Reauchet-Filleau Henri, vice-président ; 

M™ Costanlini, vice-présidente ; 

MM. Lebreton, trésorier ; 
leroudier Auguste, secrétaire général ; 
Martin-Prével, secrétaire adjoint ; 

Vicquin, . assesseur ; 
Delaroziére Jean, . — 
Nony.. ; — 
Recker Jacques, — 

Henet Alphonse, représantant de ‘Ta Légion francaise des 
combattants.
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N° 1546 du ra juin 1gf2. 

Union régionale de la famille frangaise ARRETE 

du commandement d’Agadir-confins ARTICLE PREMIER. — Sont maintenus A titre définitif en applica- 

MM. le docteur Sallard Jean, président ; 
Bulle, vice-président ; 

de Saint-Meleuc Hervé, trésorier ; 
Bazin Tean, secrétaire ; 
Chialvo, . assesseur ; 
Didelle, _— —_— 
Nermond, — 
Patricolo, —_ 

Leclerc Louis, représenlant de Ja Légion francaise des 
combattants. 

Rabat, le 5 mars 1942. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
autorisant 4 titre exceptionnel un médeoin juif & exercer sa ‘profession. 

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

Vu Varrété viziriel du 24 février to42 réglementant, en ce qui 
concerne les juifs, !a profession de médecin et, notamment, son 
article 14 ; 

Aprés avis du conseil supérieur de Vordre des médecins, 

ARBETE -: 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisé, A titre exceptionnel, 4 exercer 
la médecine A Fés et dans la région de Fés ; 

Le doctenr Meyer Alex, de nationalité francaise. 

Rabat, le 2 juin 1942. 

NOGUES. 

    
  =o Sa 

ARRETE RESIDENTIEL 
rapportant l'arrété résidentiel du 27 avril 1942 qui avait suspendu 

V'application de la législation et la réglementation sur le‘ contréle 
des prix et toutes les restrictions & la circulation intérieure au 
regard du commerce des légumes frais et des fruits frais. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, complété ou interprété. par les 
dahirs des 1** mai 1939 et 22 mai 1940 ; 

Vu le dahir du a5 février rg4r sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et l’arrété résidentiel de méme date pris pour son 
application ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 avril 1942 suspendant |’application 
de la législation sur la réglementation et le contréle des prix et 
toutes les restrictions 4 la circulation intérieure, au regard du com- 
merce des légumes frais et des fruits frais. 

ARREBTE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’arrété résidentiel susvisé du 27 avril gfe, 
qui avait suspendu l’application de la législation sur la réglemen- 

_ tation et le contréle des prix et toutes les restrictions 4 la circulation 
intérieure, au regard du commerce des légumes frais et des fruits 
frais, est rapporté. 

Rabat, le 9 juin, 1942, 

NOGUES. 

      

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif anx médecins jualfs 
maintents 4 titre définitif dans l’exercioe de leur profession. 

Li SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 24 février 1942 réglementant, en ce qui 
concerne” les juifs. la profession de médecin et, notamment, ses 
articles 1°, 7 et 13; 

Aprés avis du conseil supérieur de l’ordre des médecins et du 
directeur de la santé publique et de la jeunesse,   

lion des 17 et 4e@ 

24 f{évrier 1942, 

alinéas de larticle 1°" de l’arrété viziriel susvisé du 
les médecins juifs indiqués ci-aprés ; 

Ordre des médecins de Casablanca 

MM. Lapidus Aaron, Marrakech, 

loi du 2 juin ror ; 
Lévy-Lebhar Gabriel, Casablanca, hénéficiaire de 1’article 3 

de la loi du 2 juin i947 : 

bénéficiaire de l'article 3 de Ja . 

Ordre des médecins de Rabat 

MM.’ Avache Moise, Oujda, 

du 2 juin ro41 ; 
Hassoun Gaston, Fés, 

du » juin 1941. 

bénéficiaire de Varticle 3 de la loi 

beéenéficiaire de l’article 3 de la loi 

Ant, 2. — Sont maintenus, 4 lilre exceptionnel et transitoire, en 
application de Varticle 13 de Varrété viziriel susvisé du 24 février 
fair. les médecing juifs indiqués ci-aprés : 

Jusquiau 6 septembre 1942 

MM. Sacuto Carlo, de nationalité francaise, Casablanca ; 
hongui Simon, de nationatité francaise, Fes. 

Jusqu’au 6 mars 1943 

M. Welstcin Emmanuel, de nationalité russe, Casablanca ; 

M™ Lévy Gilherle, épouse Noury, de nationalité francaise, Casa- 
blanca. 

Rabat, le 2 juin 1942. 

VOIZARD. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif aux médecins juits 
qui devront cesser. l'’exercice de leur profession. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU 

Légion d’honneur, 

PROTECTORAT, Officier de la 

Vu Varrété viziriel du 24 février to42 réglementant, en ce qui 
concerne les juifs, la profession de médecin et, no ment, son 
article - ; . 

Vu ‘es propositions des conscils de Vordre des médecins de 
Casablanca et de Rabat, transrnises par Je conseil supéricur A la 
date du 26 mars 1942, 

ARBETE : 

“ARTICLE CNiqguE. — En application de l'article 7 de l’arrété vizi- 
rie] susvisé du 94 février 1949, devront cesser d’exercer la médecine 

‘ Vexpiration d’un délai de deux mois 4 partir de la notification du 
présent arrété, les médecins juifs indiqués ci-aprés 7 

Ordre de Casablanca 

Chic Maurice, de nationalité frangaise, Casablanca ; 
Cunéa Ovsie, de nationalité roumaine, Marrakech ; . 

Delanoé Génia-Feiga, née Roubinstein, de nationalité tran- 
caise, Mazagan : 

Gelender Haim, de nationalité polonaise, Casablanca’’ ‘s 
Kartoune Arnaud, de nationalité palestinienne, Casablanca ; 

Perelroizen Bruha, de nationalité roumaine, Casablanca ; 
Roublcff Alexandre. de nationalité russe, Casablanca ; 
Roubleff, née Fromstein, de nationalité russe, Casablanca ; 
Slor Zwi Ariech, de nationalité palestinienne, Casablanca ; 
Taoubkin Joseph, de nationalité russes Casablanca ; 
Trivouss Michel, de nalionalité russe, Casablanca ; 

* Yasmin Jacob, de nationalité palestinienne, Casablanca. 

MM. 

Mme 

MM. 

Vyme. 

MM. 

Ordre de Rabat 

Sultan Koutiel-Georges, de nationalité frangaise, Oujda ; 
Szlovak Emeric, de nationalité hongroise, Oujda. 

MM. 

Rabat, le 2 juin 1942. 

VOIZARD.
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Examen professionnel pour l’emploi de collecteur de 5¢ classe 
des régies municipales. 
  

Par arrété du directeur des affaires politiques du 22 mai 1942, 
sonl prorogées, pour l’année tg4a, les dispositions de l’arrété du 
30 Mars 1941 fixant les condilions et Je programme de l’examen pro- 
fessionnel ouvert aux agents auxiliaires des régies municipales. pour 
Vemploi de.collecteur de 5° classe des régies municipales. 

+ 
* * 

Par arrélé du directeur des affaires politiques -du 27 mai 1942, 

sont arrétées les dispositions suivantes : 
L’examen professionnel pour l’emploi de collecteur de 5° classe 

des régies municipales aura Jieu le mardi 4 aofit r942, 4 7 heures 
précises, pour les épreuves de dictée et de problémes, et le mer- 
credi 5 aodt 1942, 4 7 heures précises, pour les épreuves de rédaction 
et de questions techniques. , 

Tes centres d’examen sont fixés ainsi qu'il suit : 

Casablanca, au siége des services municipaux, pour les candidats 
des régies municipales ad’ Azemmour, Casablanca, Fedala, Mazagan et 
Settat ; 

Fes, au sidge des services municipaux, pour Tes ‘candidats des 
régies municipalés de Fés, Meknés et Sefrou ; 

Marrakech, au sitge des services municipaux, pour les candidats 

des régies municipales d’Agadir et Marrakech ; 
Oujda, au siége des services municipaux, pour les candidats des | 

régies municipales d’Oujda et de Taza ; 
Rabat, au sige des services municipaux, pour les candidats des 

régies municipales d’Ouezzane, Port-Lyautey, Rabat ct Salé. 
/ Safi, au si¢ge des services municipaux. pour les candidats des 

régies municipales de Mogador et de Safi. 
Le nombre d’emplois A pourvoir est fixé 4 dix, dont un est réservé 

aux sujets marocains dans les conditions fixées pour ces derniers can- 

didats. 

qu’au 4 juillet rg42 inclus, la date officielle d’envoi formant date 
@inscription. 

' Les dossiers des candidats autorisés devront parvenir le 19 juil- 
let 1942 au plus tard. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail déterminant les modalités d’application du dahir du 
qe" mail 1942 relatif & la répartition et au contréle des pourboires 
et 4 la suppression des redevances pergues par les employeurs. 

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

d’honneur, 

Vu le dahir du 1 mai 1942 relatif a Ja répartition et au con- 
‘ tréle des pourboires et A la suppression des redevances pergues par 

les employeurs, 
ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — En vue de justifier de l’encaissement et de 
‘ la répartition & son personnel des sommes recues par l’employeur 

« pour le service », dans les conditions prévues par l'article premier 
‘du dahir susvisé du 1° mai 1942, ’employeur doit tenir un carnet, 
coté et paraphé par Vautorité locale de contréle ou par 1’autorité 

- municipale, duquel il extraira la note remise & chaque client dont. 
une copie au carbone restera attachée au carnet ; la note compor- 
tera le montant du paiement, augmenté de la somme percue « pour 
le service ». En fin de journée, le montant des sommes ainsi recueil- 
lies sera totalisé sur le méme carnet, | au premier feuillet disponible, 
comme le serait une note de client. 

Aux jour et heure fixés pour la “paye, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 6 du dahir du 18 juin 1936 relatif au paiement 
des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat de sous- 
entreprise, les nom, prénoms et profession de chacun des salariés- 

. entre lesquels les sommes ainsi encaissées ont été réparties, ainsi 

que la date de leur répartition, seront mentionnés sur Je carnet 
sur le premier fenillet disponible A Vheure de Ja paye. Chacun des 
bénéficiaires devra, 4 chaque versement, apposer sur le registre ou 
livre sa signature ou, 
gauche ou, 4 défaut, de son pouce droit. 

Les demandes d’inscription des candidats seront “recues jus- 

s'il ne pewt:le faire, l’empreinte de son pouce |   

  

L’employeur devra, en outre, indiquer d’une maniére précise 
‘sur laffiche prévue par J’article 14 du dahir du 25 février 1941 
concernant la réglementation du contréle des prix, le pourcentage 
dont sonl majorées les notes des clients ou le montant des sommes 
réclamées de loute autre maniére aux clients « pour le service ». 

Art. 2. — Le carnet préva & Varticle précédent et toutes piéces 
justificatives des recettes de l’établissement, telles que livre-journal, 

livre de caisse, bandes de caisses cnregistreuses, seront produits 4 
toute réquisition de leur part aux agents chargés ‘ds Vinspection du 
travail. 

Les employeurs seront tenus de conserver les carniets pendant 
trois ans au minimum aprés leur achévement. 

Arr. 3. — La répartition des pourboires sera effectuée dang Jes 
conditions el suivant Jes bases déterminées par un réglement inté- 
rieur approuvé par l’inspecteur -du travail de la circonscription. - 

Une copie de ce réglement sera affichée dans le local ot se fait 
habitucllement la paye du personnel. 

Dans les quinze jours de ]’approbation wun duplicata du régle- 
ment sera déposé, par l’employeur, au conscil de prud’hommes ou, 
4 défaut, au tribunal de paix du ressort, et un autre exemplaire sera 
envoyé A Vinspectour du_ travail. 

Rabat, le 1 mai 1942. 

_ NORMANDIN. 
  

Prix du ciment. 

Par. arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 16 mai 1942, les prix de vente du ciment 
ont été fixés ainsi qu'il suit, A compler du 20 mai 1944 : 

Cimeni maritime : 339 francs la tonne. 
. Catégorie 20/25 : 31g francs la tonne. 
Catégorie 15/20 : 298 francs la tonne. 

  

  

Comptes spéclaux des distributions d‘énergte électrique dn Maroc. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 21 mai‘1g42, les ristournes consenties 
aux abonnés non patentés utilisant le tarif mixte pour éclairage et 
usages domestiques et aux abonnés utilisant le triple tarif spécial 
aux ‘usages domestiques sont: provisoirement supprimées 4 compter 
du 1 juin 1942. 

  

  

Arrété du directeur da Ja production agricole fixant, pour l’année 
budgétaire 1942, Jes modalités d'attribution, aux importateurs 
a@’animavx reproducteurs d’espaces déterminées, de la prime insti- 
tuée par l’arrété viziriel du 15 juin 1985. : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par Varrété viziriel du 
1S Juin 1935 pour Jes importations d’animaux reproducteurs méles 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 
juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches Iai- 
lidres inscrites aux herd-books de France, ne sera attribude que pour . 
les animaux dont Vimportation aura’ été approuvée préalablement 
par le chef du service de 1’élevage. , 

Cetle prime est exchusivement réservée aux éleveurs adhérant & 
“um syndical d’élevage, aux syndicats ou coopératives d’élevage, A la 
Fédération des syndicats et coopératives d’élevage, 4 la section maro- 
caine de 1’Union ovine de l'Afrique du Nord, 

la demande d’approbation qu’ils adresseront A ces fins devra — 
obligatoirement faire mention de la race des sujets & importer. 

Les dleveurs ou organismes précités, désireux de, bénéficier de 
ladite prime devront adresser leur demande au directeur de la pro- 
duction agricole (service de 1’élevage) dés que 1’ importation est effec- 
tuée el au plus tard le 5 janvier 1943 et accompagnése : 

1° De la quittance de douane établie, soit au nom de 1’éleveur 
ou de Varganisme importateur, soit au nom du transitaire. Dans ce 
dernier cas. une attestation du transitaire spécificra qu’il a. été pro- 

cédé au dédouanement pour le compte de tel ou tel organisme ;
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a° Pour Jes vaches laitiéres, de la carte d'inscription A un herd- 
book de France ; dans les régions ot pour quelque cause que ce soit, 
les herd-books ne fonctionnent pas, le certiflcat d’inscription aux 
herd-hooks pourra étre remplacé par une altestation signée du direc- 
teur des services véltérinaires du département spécifiant l’absence du 
herd-book, et que les animaux exporlés sont issus de géniteurs de 

race pure et présentent tous les caractéres de cette race. 

Arr. 2. — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice budgétaire 
est fixée, pour l'aunée 1942, dans la limite des crédits inscrits au 

budget A 20 % ad valorem. 
La valeur estimative des animaux sera celle qui rossortira de la 

quittance de douane. 
Elle ne sera due, pour chaque animal, gue jusqu’é concurrence 

d'une valeur maximum de 30.000 francs pour les animaux de races 
chevaline et asine, de 12.000 francs pour les animaux de race bovine 
el de 3.000 francs pour ceux de races ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas ow les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaient les crédits inscrits au budget, il sera effectué un abaile- 
ment proportionnel sur le montant des primes dues. 

Arr. 3. — Le chef du service de ]’élevage est chargé de V'exécu- 
tion du présent arrété. 

. Rabat, le 20 mai 1942. 

LUBBE. 

  

Prix des vins. 
  

Par arrété du directeur de la production agricole du 27 mai 1942, 
le premier alinéa de l’articla 2 de l’arrété du 12 novembre 1941 
portant fixation du prix des vins a été complété ainsi qu'il suit ; 

a | A ar 
« Toutefois, en ce qui concerne les vins expédiés 4 Safi, Moga- 

dor, Agadir et dans la circonscription du contréle civil de Kasha- 

Tadla, cette marge est portée pour les vins rouges 4 4o francs par 
hectolitre et pour les vins rosés et blancs 4 45 francs par hectolitre, © 
pour une quantité minimum d’un demi-muid. » 

(La snite sans modification. ) 

  

  

Ouverture d’agences postales 4 Tiouine (région de Marrakech) 
et a Talsinnt (région de Meknés). 

  

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du rg mai rg949, une agence postale de 17° calégorie 
est créée 4 Tiouine (région de Marrakech) a partir du 1° juin 1942. 

Cet établissement qui sera rattaché au.bureau d’Quarzazate par- 
licipera : 

1 Aux opérations postales énumérées 4 V’article i? de Varrété 
du 16 décembre 1987 ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes, 
des mandats télégraphiques et des chéques postaux ne dépassant pas 
5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonicue ot télégraphique. 
Sa gérance ne donnera lieu au paiement d’aucune rétribution. 
= i. * 7 . 

*x * 

..,.. ,Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des iéléphones du 28 mai 1942, une agence postale do 17° catégorie 
est créée 4 Talsinnt (région de Meknés) & partir du 16 juin rg42. 

Cet établissement qui sera rattaché au bureau de Boudenib par- 
licipera : 

r° Aux opérations postales énumérées a V’article 1° de V’arrété 
du 16 décembre 1937 ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes, 
des mandats télégraphiques et des chéques postaux ne dépassant pas 
5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 
La gérance de cet établissement donnera lieu au paiement d’une 

rétribution mensuelle de quatre cent quinze francs (415 fr.) et d’une 
' premise de o fr. 4 par communication téléphonique de départ et d’ar- 

rivéé et par télégramme recu et transmis par téléphono. 
La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits du cha- 

“pitre 51, article 10 de l’exercice 1942. 

‘tion de contréle civil de Port-Lyautevy, 
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Création d’un poste de notaire 4 Casablanca. 

Par dahir du 18 mai so42, il est eréd 

posle de notaire. 

4 Cusablanca un quatriéme 

  

Remise da débet 

Par arrdlé viziriel du 6 juin 14/7, i] esl Init remise gracieuse 

a M™@¢ veuve Chevroulet Elise, d'une somme de trois mille deux cent 
sdixante francs deux décimes (3.260 fr. 2) sur le montant de l’ordre 
de reversement, étahli 4 son encenire le 16, ‘décembre 1941 par le 
directeur de Vinstruction publique, 

  

" Agrément d’une soclété d’assurance. 
  

Par arrété du directeur des finances du 29 mai 1942, la société 
dvassurance « Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles 
de l'Afrique du Nord », dont le sitge social est & Alger, 1a, boulevard 
Baudin, ct le siége spécial au Maroc. 4 Rabat, 11, rue du Lieutenant- 
Guillemette, csi agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 
les calégorics d’opéralions cl-aprés : 

Assurance conire les risques de toute nature résultant de l’emploi 
de tous véhicules; 

Assurance contre les risques de taus accidents corporels ; 
Assurance contre V’incendie et Ies explosions ; 
Assurance contre les risques de responsabilité civile, a Vexcep- 

lion des risques d’accidenls du travail régis par le dahir du 25 juin 
1g?7: : 

Assurance contre les risques causés par la gréle ; 
Assurance contre Jes risques de mortalité du bétail. 

Redressement de la route n° 206 de Port-Lyautey 4 Si-Allal-Tazi, 
par la rive droite du Sebou, entre les P. K. 26 et 38, 

Une enquéte d’unc durée d’un mois est ouverte, &4-compter du 

8 juin ro42. dans Ja circonscriplion de contréle civil de Port-Lyautey, 
sur le projet de redressemenit de la roule n° 306, de Port-Lyautey a 
Si-Allal-Tazi, par la rive droite du Sebou. entre les P.K. 26 ef 38. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureanx de la circonscrip- 
ou il peut étre consulté et 

ott un registre, destiné 4 recueillir les observations des intéressés, est - 
ouvert A cel effet. 

| Liste, par ordre de mérite, des candidats admis au concours du 21 avril 
1942 pour l’emploi de topographe adjoint stagiaire de la direction 
de la production agricole (cadastre). 

MM. Raimondo Gustave, Serralla \nioine, Soquet Pierre, Dupuy 
André, Gros Gabriel, Da Vela Raphaél. 

  

Liste, par ordra de mérite, des candidats requs au concours 
pour l'emploi de commis-greffier des juridictions coutumféres. 

(Session des 27, 28 et 30 mai 1942) 

Liste A (Francais). — MM. de Butler Jacques, Renane Mohamed. 
Lafond Jean, Bonvalet Bernard, Pradére Germain, Senhadji Omar, 
Naveros José, Ben Chaa Mohamed Hassen, Taleb Nourredine, Bouzid 
Hachemi, Eche Jean, Ferah Abdctkader. 

Liste C (Marocains). ~- MM. Ben Naceur -hen Aomar, Haddou ben 
Hammadi. 

  

Liste, par ordre da mérite, des oandidats admis & l’examen d’aptitude 
professionnalle pour l’emploi de chef cantonnier des travaux pu- 

blics. , 

” Session mai 1942 

MM. Chesne Georges, Guyére Louis, Lasserre Adolphe, Tremel 
Robert, Verdou Jean, Vilvandre Jean, Ikrelef Abdeslam.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 982, du 5 septembre 1930, 

page 1046, . 

Arrété résidentiel du 1 aodit 1980 modifiant article g de l’arrété 
résidentiel du 26 novembre 1928 formant stalul du personnel de 
la direction des affaires politiques. 

« Article 9. — 

Au lieu de: 

« 26 novembre 1926 » ; 

/ Lire : 

« 26 novembre 1928 ». 

  

  

Corps du contrdle civil. 

Par arrété résidentiel du a: mai i942, M. Guyot d’Asniéres de 

Salins Xavier, contréleur civil] de 2® classe hors cadres, est affecté a 
la région de Casablanca & compter du 1° mai tg42, en qualité de 

secrétaire généra] adjoint. s 

A a a 

PERSONNEL ‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
OU PROTECTORAT 

Mouvements da personnel 

  

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélés du secrétaire général du Proteclorat du 6 mai 1942, 

MM. André Georges ct Barbeau Raymond, commis auxiliaires, sont 

nommés, aprés concours, commis-stagiaires du cadre des administra- 

lions centrales 4 compler du 1° mai 1942. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE’ ; 

‘Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du a0 mai 

rg42, M. Dirat Achille-Bernard, secrétaire de 7° classe (stage) du 

rt mai 1941, est titularisé dans ses fonctions & comptcr du 1 mai 

1942 avec effet du 1° mai rg4r et reclassé secrélaire de 6* classe Aj 

compter du 1 aodt 1941 (bonification pour service militaire : 21 mois, 

1g jours). 
* 

a x % 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 26 mai 1942, M. Desmeures Georges 
est nommé, aprés concours, rédacteur des services extérieurs de 

3° classe A compter du 1° mai 1942. 

Par arrétés directoriaux du 3 juin 1g4a : 
M. Sauvage Louis est nommé, aprés concours, rédacteur des 

services extérieurs de 3° classe A compter du 1 mai 1942 et reclassé 

rédacteur des services extérieurs de 2° classe A compter de’ la 

méme date avec un reliquat d’ancienneté de 4 mois, 26 jours (boni- 
fication pour service militaire : 28 mois, 26 jours) ; 

M. Cervello Antoine est nommé, aprés concours, rédacteur des 
services extérieurs de 3e classe A compter du 1 maj ro42 et 
reclassé rédacteur des services extérieurs de 2* classe 4 compter de 
la méme date avec un reliquat d’ancienneté de 5 mois, 5 jours 
(bonification pour service rnilitaire : 29 mois, 5 jours). 

Par arrélé directorial du 4 juin 1942, M"® Garmy Gabrielle, dacty- 
lographe de 4° classe, est placée d’office dans la position de disponi- 

Hililé A compter du 1 juin 31942. 
* 

* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 4 février 1942, sont nommeés 4 comp- 

ler du 1% janvier 1942 : 

Brigadier de 1°° classe 

“MM. Barrére Henri, Deniset Louis, Puigmal Joseph et Tyssoire 

Louis, gardiens de la paix hors classe (2° échelon). 

’   

Par arrétés directoriaux du 7 mai 1942 : 
Le surveillant stagiaire de prison Quisefit Louis, dont la démis- 

sion est acceptée & compter du 1 juin 1942, est rayé des cadres 4 
la méme date. 

Le chef gardien de prison de 4° classe Brahim ben Hadj Bouazza, 
dont ja démission cst acceptée 4 compter du m juin 1942, est rayé 

_ des cadres & la méme date. 
“ 

Par arretés directoriaux du 22 mai rg42, sont promus a4 compler 

du 1 juin rg4a : 

Surveillant-chef de prison de 2° classe 

M. Siméoni Pierre, surveillant-chef de 3° classe. 

Surveillant de prison de 2 classe 

M. Perin Georges, surveillant de 3° classe. 

Surveillant de prison hors classe 

Mohamed ben Abderrahman ben Mohamed, gardien de 1° classe. 

Par arrété directorial du 29 mai 1942, Larbi ben Maati ben Ali, 
dil « Abdesselem », gardien hors classe, est nommé aA compter du 

2 juin 19429 chef gardien de prison de 4° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés direcloriaux du 24 avril 1942, MM. Gaparrogs Lucien, 
commis principal de 3° classe, ct Devray Paul; commis de 3° classe, 
sont nommeés percepteurs suppléants stagiaires A compter du 
i’ avril 1942. 

Par arrété directorial duo 5 mai 1942, Si Mohamed Baha ben 
Abdessemih, amin el ameclak des domaines 4 Mogador, est rangé 
dans la to® classe de son grade & compter du 1°? mai 142. 

Par arrété direclorial du 27 mai 1942, le cavalier de 8° classe des 
douanes MTlammed ben Mohammed ben M’Hammed, matricule 502, 
dont la démission est acceptée & compler du 1 juin 1949, est rayé 
des cadres & la méme date. 

Par arré@tés directoriaux deg 28 et 29 mai 1942, sont promus : 

(4 complter du 1 février 1942) 
Agent. spécialisé de 2° classe 

M. Luciani Lucien, préposé-chef hors classe. 

(a compter du 1° mars 1942) 
Agent spécialisé de 3 classe 

MM. Magot Léo, préposé-chef de 17° classe ; 
Picollec Yves, matelot-chef de 1° classe. 

“Chef de poste de ® classe 

MM. Rouanet Marcel, Barsacq Antoine et Bartoli Francois, sous- 
brigadiers de r** classe. 

(4 compler du 1 mai 1942) 
Chef de poste principal de 2° classe 

VIM. Olivier Marcel et Labat Francois, brigadiers de 1? classe. 

Chef de vedette principal de 2 classe 

M. Raude Raphaél, patron de r7¢ classe. 

_  Ghej de poste de # classe ’ 

M. Braccini Francois, sous-brigadier de 17° classe. 

Agent spécialisé de 3° classe 

MM. Bouscasse Henri, préposé-chef hors classe ; 

Foalelli Antoine, Miniconi Jules, Rocca Auguste, Tisseyre 
Francois, Ciabrini Guillaume, Scoffoni Guillaume, Rossi 

Jean et Alléon Amédée, préposés-chefs de 1 classe ; 
Parodi Mathieu, matelot-chef de 1° classe. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélté directorial du 12 mai 1942, M. Fouquet Jean, conduc- 
teur de 4° classe du 1® janvier rg4a, est reclassé conducteur de 3° classe 
A compter du ca juillet rg41 au point de vue de l’ancienneté et du 
i? janvier tg42 pour le traitement (bonification pour service mili- 

laire 35 mois, 19 jours), |
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(Office des P.T.T.) 

Par arrété direclorial du 15 janvier 1942, M. Cardot Alphonse, 
facteur de 1 classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la relraile 
ou 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine 
4 compter du 1 avril 194a et rayé-des cadres 4 Ja méme date. 

Par arrétés direcloriaux des 14 février et 28 mars 1942, MM. La- 
prevolle Robert, Raimondo Roberi, Rovira Marcel, Tichanné René, 
Thomas René, Cardona Frangois, Flores Georges, Scaglia Bonaven- 

_ture, Peyrefighe Marcel, Serra Jean-Baptiste, Boudou Pierre, Fischer 
Verdinand et Pavis Robert, admis au concours des 24, 25 el 26 

novembre 1947, sont nommés surnuméraires A compter du 16 février 
Tg42. / 

Par arrétés directoriaux du 17 février 1942, MM. Abdelouahad ben 
- Djelloun ben Feddoul, Abdallah ben Mekki ben Mahjoub, Moha- 
aned ben Abdesselam ben Hamou, Badou M’Ahmed ben Abdelouah- 
hab ben Hadj et Mohamed ben Mohamed ben Abbou Hadjaoui, fac- 
ieurs indigénes auxiliaires, et M'Hamed ben Hadj Mohamed Chiadmi, 
chaouch auxiliaire, sont promus facteurs indigenes de 9° classe A 
compter du 1 février 1942. 

Par arrélés directoriaux du 3 avril 1943, Ali hen el Houssine et 

Abdallah ben el Ouadoudi ben Bouchaib, facleurs indigénes auxi- 
liaires, sont promus facteurs indigénes de .g® classe 4 compler du 
i avril 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrélés direcloriaux du & mai 1942, sont promus A compter 
“dur avril 1943 

Chaouch de 1 classe 

Said ben Mohamed ben -M’Hamed, chaouch de 2° classe. 

Chaouch de 2 classe 

Lahcen ben Messaoud ben Naceur et Lahssen ben Mohamed 
ben Ahmed, chaouchs de 3 classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du.22 janvier 1942, M™* Bernard, née Jaume 
Ktaymonde, est nommée professeur chargée de cours de 6° classe A 
compter du 1°° mars 1942, avec 2 ans, 5 mois d’ancienneté, 

Par arrélé directorial du 48 avril 1942, M. Rios Antoine, instilu- 
{cur de 5° classe, bénéficiaire d'un rappel d’anciennelé pour service 
militaire légal de 1 an, g mois, 17 jours, est reclassé instituteur de 
o* classe A compter du 13 octobre 193g pour l'ancienncté et du 
vt aotit 1940 pour le traitement. 

Par arrété direclorial du 18 mai 1942, M. Gachet Paul est nommé 
professeur agrégé de 6° classe 4 compter du 1 janvier rg4a, avec 
2 ans, 3 mois, 1 jour d’ancienncté. 

Par arrété directorial du ar mai 1942, M. Hosotte Jean est nommé 
professeur agrégé de 5° classe 4 compler du 1° avril rg4a, avec 1 an, 
3 mois d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 22 mai 1942, M. Nutte Jean, inspecteur 
adjoint de a® classe des beaux arls, est promu 4 la 17 classe de son 

’ .grade a compler du v juillet ro4a. 

Par arrété directorial du 22 mai 1942, M. Scotto Emile, rvcruté 
direclement en qualité de commis principal hors classe 4 cornpler 
du 18 juin 1941, est confirmé dans son emploi. r 

Par arrélés directoriaux des 27 et 28 mai 1942, M™* Pons Geor- 
gette, institutrice repliée de Syrie, est nommée institutrice de 4° classe 
‘ compter du 1° avril ig42, avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 mai r942, M"* Guillot Blanche est 
nommée mattresse de chant titulaire & compter du 1 mars 1942. | 

‘Par arrété directorial du 27 mai 1942, M. Mohamed ben Said, 
haouch de & classe, est promu A la 7° classe de son grade \ comp- 
ler du 3°" mars 1942. 
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‘med Kiltani, imfirmiers de 2° classe. 

_du 

501 

Par arrélé directorial du 1° juin i942, l’ancienneté ‘de classe de 
M. Gigoul Marcel, professeur agrégé de 6° classe, est fixée A a ans, 
$ mois au 1* janvier 1943. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA’ JEUNESSE 

Par arrélé directorial duora mai sgi2, M. Collin Guillaume, 

inédecin de 4" classe, dont la démission est acceplée 4 compter du 
m juin 1942, esl rayé des cadres a la meme date. , 

Par arrété directorial du 28 mai 194, sont promus A co.mpter 
duo janvier 1942 : . 

: Mattre-infirmier de 1° classe : 

“Ahmed ben Mohamed Rahali, Ahmed ben Mohamed, Mohamed 
ben Aida, Muslapha ben Bouchaib, Lahoussine ben Ali et Mohamed 
Ben Katib, maitres-infirmiers de 2" classe. 

, Mattre-infirmicr de 2 classe 

Sliman ben Hadj et Malika bent Lahoussine, maitres-infirmiers 

de 3* classe. 

Maitre-infirmier de 3 classe te 

Ahmed ould Ali, Aomar ben AUal, Said ben Lahoussine, Abdal- 
lah ben Lahoussine, Lahoussine hen Lahssen, Abdesselem hen 
Mohamed, Mohamed ben Mohamed ben Chafi et Stitou ben Moha- 
med, infirmiers de 17° classe. 

Infirmier de 1 classe 
Ali ben Mohamed, Ahmed el Merini, Moulay Ahmed et Moha-- 

Infirmier de 2: classe . 
Mohamed ben Aomar et Massoul ben Thami Bouali, infirmiers 

de 3° classe. { 

Infirmier de 3 classe oS 
Abdelkader -bern Mohamed et Brahim ben Bark, infirmiers 

slaciaires. : 

Par arrété direcloria] du 28 mai 1942, Djelloul ben Kerroun, . 
infirmier de 1 classe, esl promu miaitre-infirmier de 3° classe 
4 compler du r® févricr 1942. 

Par arréié directorial du 2&8 mai 1g43, Brahim ben ‘Aomar, 
infirmier de 3 classe, est promu infirmier de 2° classe 4 compter 
qduoor® mai rg42. : a : 

Par arrété directorial du 2 mai 1942, Chama .bent Salah, 
infirmiére stagiaire,- est promue iufirmiére de 3° classe 4 ‘compter 

wr février rg4y. 

Par arrété clirectorial du 2&8 mai 1942, Kebir ben Mohamed, 
infirmier stagiaire, est promu infirmier de 3° classe a compter 
duo" février r942. 

Par arrété directorial du 28 mai ry42, Ahmed ben Serafi Hami- 
douh, miuitve-infirmier de 2¢ classe, esl promu A la 1° classe de 
son grate & compter du rr juin 1943. 

Par arrélé directorial du 29 mai 1942, Mohamed ben Lefeki, 
infirmier auxiliaire, est nommé infirmier stagiaire A compter du 
mr juin rg4e. 

Par arrété directorial du 2 juin 1942, M"* Goglin Victorine, infir- 
miére auviliaire, est nommée infirmiére de 4° classe 4 compter 
du 1° mars rg42. . 

Par arrélé directorial du 2 juin 1942, M. Stomboli Marc, infir- 
mier auxiliaire, est nommé infirmier de 6° classe A compter du 
rm mars 1940 au point de vue de l’ancienneté (bonification pour ser- 
vice militaire 71 an, 11 mois, 18 joursi et du 1 mars 1942 pour le 
lrailement. 

  

Application du dahir du 25 aoGt 1941 sur Jes soolétés secrates. 
— 

Par arrété du ministre secrélaire d’Etat aux affaires étrangéres 
du 21 février t942, M. Agier Marcel, contréleur. civil de se classe, 
secrélaire général de la région de Rahat, dont le nom figure sur 
la liste des anciens dignitaires des sociétés secrétes dissoutes, a été 
déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions et rayé des cadres 
di compler du 26 décembre 1941.
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Pay arrétés viziriels du 6 juin 1942, sont concédées les pensions suivantes : 

N° 1546 du 12 juin 1943. 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE.» 

MONTANT 
DE LA PENSION 

    

  

        

  

    
  
  

      

_ - Charges de famille EFFET 

Base Complé- | - 
mentaire >, 

FRANCS FRANCS oe : 

MM. Garaud Jean, professeur chargé de cours ........e.seee eee ees 13.220 4.643 1 enfant 96 décembre” 1941 

, Mattéi Francois, vériflcateur principal des douanes ......:... 9-997 3.646 r™ et 2° enfanis | a2 mars 1941 _ 
Pierre| Gustave-Paul, secrétaire-greffier en chel ........+.--5- 41.040 7-995 >* enfant a7 février 1942. 

Raffaelli Raphaél-Sébastien, économe, administralion pénitenl™, 18.286 6.948 r™ novembre 1941 
Sakon Henri, médecin de 2° classe ....... 66. cce seers cece ees 10.505" 1 janvier 1941 
Verron Louis-Alexandre-Maximien, inspecteur,de police ...... g.go6 3.112 3° enfant © -. 6 mars 1942 

Alessandri Jean, agent spécialisé des douancs ............-+-. 10.750 4.085 » enfant 1 janvier 1942. 

M™ veuve Aubourg Louis-Marcel, née Paradis Adeline-Mathilde .... 4.003 1.591 14 février 1942. 
Orphelin Aubourg 20... cece cece tere cece ete eet e tens tees Soo . Boh id. 

MM. Barthelet Joseph-Viclor, brigadier- -chef des. eaux et fordts eeeeee 1h. hoo 5.479 38, 4° eb 5° enfants | re? mars mga. _ 

Barberet Alexandre, inspecleur-chef de police ........cceeeeee 12.298 4.653 1 décembre 1941. 

Rossavy ‘Ferdinand-Jean-Baplisle, inspecleur de l’élevage .... 14.080 g.150 1 avril 1942. 

Beauté Georges- Henri- -Ashton, inspecleur de police .......... 8.497 2.658 1 février 1942. 

Cardot Alphonse- Auguste, facteur des P.T.T. ...........-0--- 10.081 3 830 4° enfant 1 avril ro4a. 
Majoralion pour enfants ...... cscs eee cece teen eee eee 1.008 383 / id. 

Cebriau Francisco, gatdien de la paix .............2.5..2-005- 6.243 1.969 3°, 4° et 5¢ enfants | 1 février 1942. 
Mm Coudert Pierre, née Iscriva Marcelle-Joséphine, veuve d’un ex- . . 

- contrdleur civil Dee eee eee eee e ee ee tae e ates 17.985 5.993 4° enfant ag janvier 194. 

MM. Delbosc Norbert-Léon-Joseph, commissaire de police .......... 33.150 12.255 4° enfant r¥ septembre ro4r. 
Majoralion pour enfants ........ 200. c eee eee eee ents 4.9732 1.838 id. 

Dumarlin Pierre, receveur des P.LVT. 2... ...0e se eect eee ees 27,935 10.615 1 avril. 1943. 

Gérard Edouard-Alfred, interpréte judiciaire ............++.-45 23.975 g-T10 1 juillel 1941. 
Hardy Georges-Auguste, controleur des P.T.T, .............-.. 20,590 7.885 4° enfant 1™ janvier 1942. 

Majoration pour enfants .........0-..6:- eect een eee eens 2.075 488 : | 

Gambini Achille-Frangois, commis principal des T.P. ........ 14.756 5.607 3e, 4° et 5° enfants id. 

Gonlard Ernest-Emile, receveur des P.T.T. 2.2.0... . cee eas 21,614 8.ar3 17 janvier rg4a. 
Jouzier Maurice-Etienne-Emile, inspecteur du travail .........- 21.320 1 avril 1942. 
Maitre Pierre-Jean-Henri, sous-direcleur de 2° classe ........-- 39.865 15.148 1 octobre 1940. 

Moreau Gabriel-Joseph, commis principal de contrdle civil .... 4.619 1.754 1 avril rg4a. 

Mollic Eugéne-Marius-Camille, brigadier-chef des eaux -et foréts 12.720 4.833 T mars 1942. 
Mohamed ben’ Boubekeur ben Alem, secrétaire de 5° classe .... 3.266 it novembre r94r. 
Poggioli Frangois, commis principal du contréle civil ........ 8.708 3.309 4°, 5° et 6° enfants} 1° juillet 1g4t. 

Majoration pour enfants ......-..0 essere eect e eee eee 80 330 id. 

Sabalini Sabatino, agent principal des installations ............ 13.680 5.198 3°, 4° et 5° enfants | 1°" février 1942. 
Soulier Henri-Pierre, gardien de la paix ...... Mee cee eee 13.260 4.043 “h® enfant r? avril 1943. 

Majoration pour enfants ........c eee e cette eee terete 1,326 Aoh . . id. 

M@e veuve Soulayrol Michel, née Sada Julienne .............:.-.. . 9-923 2* ef 3° enfants a7 février rg4a. 
MM. Scharbok Fernand-Paul, inspecteur sous-chef de police ........ 10.291 3.205 2° enfant 1 mai 1942. 

Thomas Jean-Louis, secrétaire adjoint de police ...:..../..... 8.924 2.889 1 avril 1949. 

‘Vidal Paul-Théodore, agent technique des travaux publics .... 15.200 5.976 r janvier rg4a. 
'  Majoration pour enfants .........0-. 50.0 eee eee eee ee bene 1.520 597 id. 

Réyision de pensions civiles, 

Par arrété viziriel du 6 juin 1942, sont révisées les pensions suivantes : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE 
MONTANT APRES REVISION. 

— rent DATE D’EFFET 

  

Base COMPLAMENTAIRE 

, : FRANCS FRANCS 
M@: Hubert, née Hérand Jane-Antoinette, ex-dactylographe ........ 5.179 : r octobre rg40 
M, Cadio Joseph-Marie, ex-inspecteur de la marine marchande ...... 18.813 7148 | T™ octobre 1940 
M, Campana Jacques-Ours, ex-receveur des P.T.T. .......:.eeeeees 17.845 rer février 1942
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Caisse marocaine des rentes viagéres. 

  

Par arrété viziriel du.6 juin 1942, une rente viagére et une allo- 
cation d’Etat annuelles non réversible¢ de 1.960 francs sont concé- 
dées J M™° Marchadour, née Courault Marie-Radegonde-Lacienne, 

ex-agent auxiliaire 4 la direction de la santé publique et de la jeu- 
nesse, avec effet du 1 février 1941. 

  

Concession de pensions & des militalres de la garde chérifienne. 

  

Caisse, marocaine des retraites 
  

~Par arrété viziriel du 6 juin 1942, sont concédées les pensions 

viagéres annuelles suivantes : 
Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed. 
Grade . garde de «iT? classe. 
Matricule : 246. 
Montant de la pension annuelle 
iiffet : 1° juin rg4a. 

1.4979 francs. 

Bénéficiaire : Lahoussine ben Mohamed. 
Grade : garde de’ 17 classe. 
Matricule : 1325, 
Montant'de la pension annuelle : 
Effet : 33 mai 1942. 

1.125 francs. 

a ga ett cist el 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours 

Sont ouverls 4 la direction des services de sécurité publique, 4 
Rabat : ae oe ; 

1° Uu concours professionnel réservé au personnel en fonctions 
dans les cadres du service de la police générale pour 15 emplois 
d’inspecteur-che! de police. : 

Date des épreuves : 7 septembre 1942. 

2° Un concours pour 20 emplois de secrétaire adjoint de police. 

Date des épreuves : 21 septembre rg42.  * 
Le nombre des places mises au concours pourra élre augmenté 

si les nécessités du recrutement venaient a l'imposer. Il en serait 
donné avis préalable par la voie du Bulletin officiel, 

Les demandes des candidals devront parvenir a la direction des 
services de sécurité publigue (bureau du personnel) A Rabat : 

“Le 7 aodit 1942 au plus tard pour le concours d’inspecteur-chet ; 

Le 21 aodt 1942 au plus iard pour le concours de secrétaire 
. adjoint, 
dates de cléture des listes d’inscription. 

Les conditions et le programme de ces concours sont fixés par 
larrélé du directeur des services de sécurité publique du_ 30 juit 
1987 (Bulletin officiel du Protectorat n° 1288 bis), modifié par l’arrété 
du 31 décembre 1937 (Bulletin officiel n® 1315) et par Varrété du 
rr mars rg41 (Bulletin officiel n° 1482, du a1 mars 1941). 

Tous renseignements complémenitaires pourront étre demandés 
4 la direction des seryices de sé¢hrité publique (bureau du personnel) 
& Rabat. 

    

    

Avis d’examen 
  

Un examen professionnel pour dix emplois de collecteur de 
5° classe des régies municipales: aura lieu A Casablanca, Fas, Marra- 
kech, Oujda, Rabat et Safi, les mardi 4 et mercredi 5 aot 1942. 

Cet examen est réservé aux collecteurs auxiliaires des régies 
municipales ayant obtenu l’autorisalion de concourir.: 

Les condilions et le programme-de l’examen gont fixés par un 
arréié du 20 mars 1g41 inséré au Bulletin offivieks n° 1484, du ° 
4 avril 1941, 
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Les demandes d’inscription des candidats seront recues A la 
direction des affaires politiques (service du contrédle des munici- 
palilés) Jusqu’au 4 juillet 1942 imclus, la dale officiclle d’envoi par la 
voie hiérarchique formant date d’inscription. , : 

ii ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le délai fixé.  - ‘ 

  

Avis de concours pour Vemploi de commissalre-priseur en -Algéric. 
  

tn concours pour cing emplois de commissaire-priseur en Algé-_ 
rie aura licu le 5 octobre 1942 simultanément 4 Alger, Oran, Cons- 
lantine, Tunis, Rabat, Lyon, Toulouse, Marseille et Ajaccio. 

Cioture des inscriptions, le $1 juillet 1942. 
Adresser les demandes au Gouvernement général de l Algérie 

(Inlérieur et Jeunesse, 1° bureau). . 

DIRECTION DES FINANCES * 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles d’'impdts directs 

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

Le ro ruin 1942. —- Patentes : Casablanca-centre, articles. 3.001 
a 3.065 et 13° émission 1938 ; Casablanca-nord, articles 7.001 A 7.299 ; 
Casablanca-ouest, ro® émission 1939 et 12° émission 1940; affaires 
indigénes d’Ain-Leuh, 3° émission 1941 ; Azrou, 5° émission 1940 
el 4° émission 194: ; affaires indigénes .d’Azrou, 4° émission 1941 ; 

Ei Kbab, 2° émission 1941 ; affaires indigénes d’El-Hammam, 4° émis- 
si¢n 1941 ; contréle civil de Meknés-banliecue, 3° émission 1941 ; Midelt, 
3° émission ig4t ; Petitjean, 3° émission 194 ; Port-Lyautey, 11° émis- 
sion 1989, 17° émission rg40 et g* émission 1941 ; Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 4° émission 1941 ; Mechra-bel-Ksiri, 6° émission 1940 et 
4° émission 1g4x ; cercle de Taroudannt ; contréle civil d’El-Hajeb, 
3° émission 1941 ; Khemissét, 4° émission 1940 ; Meknés-ville nouvelle, 
13° émission 1940 et g* émission 1941; contréle civil de Moulay- 
Bouazza, 2° émission 1941 ; Rabat-nord, ro® émission 1940 et 6° émis- 

sion 1941 ; Marrakech-médina, articles 1.501 4 1.609; Safi, 6° émis- 
sion 1g4r. oo ° 

Tare d'habitation : Marrakech-médina, articles 1.001 & 1.073 ; 
Casablanca-nord, articlés 1.501 A 1.980 ; Petitjean, 3° émission 1941 ; 
Safi, 6° émission 1941. ’ oF 

Taxe urbaine : Marrakech-médina, articles 1 A 46 et 2° émis- 

sion 1941 ; Casablanca-centre, 4® dmission 1937, 2° émission 1938, 
2 émission 1939 et 2° émission 1940 ; Casablanca-ouest, 3° émis- 
sion 94x ; Casablanca-sud, 4° éinission rg41 ; Bouthaut, 2°, émission © 
1941 ; Mazagan, 4° émission 1939, 3¢ émission 1940 et 2° émis- 
sion 1g41. . ‘ / 

Patentes et taze d'habitation : Ain-SebaA, 2° émission r940 ; Casa- 
blanca-Oasis, 2° émission 1940 ; Casablanca-sud, 7* émission 1940 ; 
Salé, 7° émission rg4o. ve 

Taxe additionnelle @ la laze urbaine : Mazagan ; Settat. ‘ 
Supplément exceptionnel et temporaire ad Vimpdt des paltntes : 

| Rabat-nord, réle supplémentaire n° 3 ; Rabat-sud, réle supplémentaire 
n° 3 et rdle spécial n° 4. 

Taze de compensation familiale ; Casablanca-ouest, articles 11.001 
a 11.014 ; Marrakech-Guéliz, articles 1.001 4 1.190 ; Meknas-médina, 
articles 1° & 21 ; Mcknés-ville nouvelle, articles 1.001 4 1,059, 2.507 
4 2.648 et 3.501 A 3.631 ; centre et affaires indiganes de Midelt ; 
Port-Lyauley, articles 1" 4 202 ; Rabat-sud, articles 3.co1 A 3.259 
el 4.oor A 4.374; Casablanca-nord, 3¢ émission 1941; Casablanca- 
sud, articles 10.001 et 10.002 ; Rabat-nord, articles 2.801 et 2.803, 

Tertib et prestations des indigenes (réles. supplémentaires) : 
circonscription des Skour des Rehamna, caidat des Rehamna-Skour 5 
circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Zerhoun-nord ; pacha- 
lik d’Oujda.
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Tertib et prestations des Européens (réles supplémentaires) : 
région de Rabat, circonscription de Petitjean. : 

Le 25 suin 1943. — Tae d'habitation: Pelitjean, articles r.oor a 

1.225 cl a.cor a 2.645. 

Patentes : Petitjean, articles 3.001 A 3.474. 

Tare urbaine : Petitjean, articles 501 4 1.772. 

Lr 30 ruin tg42, — Patentes ; Rabat-nord, articles 4.oot & 5.191. 

Le 13 scnaer 1942, — Tare d’habitation : Casablanca-ouesl, arti- 
cles 80.001 4 31.359, 40.001 & 41,304 et go.oo1 A go.g72. . 

Patentes ; Casablanca-ouest, articles 43.001 4 43.3a9 et 9g2.00r 

a ga.197 ; Mazagan, articles 4.501 4 6.262. 

Taze urbaine ; Fés-médina, articles 7.001 & 11.000. 

Le 23 suitier 1942. — Patentes : Marrakech-médina, articles 

17.001 a 19,633. 

Tare d'habitation ; Safi, articles So1 a 4.173. 

“Tare urbaine + Fés-médina, articles 25.001 4 27.922 ; Marrakech- 
médina, articles 98.001 A 30.521 ; Settat, articles 1°" & 3.198. . 

* . 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

L’ETAT FRANCAIS 

EMET DES BONS D’EPARGNE A QUATRE ANS. 

De nouveaux Bons, semblables, 4 bien des égards, aux Bons du 
Trésor, sont émis par ]’Btat frangais. 

Dénommés « Bons d’épargne », ils seront 4 quatre ans d’échéance 
et porteront intérét 4 3. pour cent. Les deux premiéres années d’inté- 
réts seront payées 4 la souscription, les deux derniéres au rembour- 
sement. Autrement dit, le Bon de 5.000 francs de valeur nominale 
sera émis 4 4.700 francs. et remboursé, en fin d’échéance, & 

5.300 francs. 

{ls seront remhoursés 4 tout moment, par le percepteur, sur la 
présentation de piéces attestant Ja réalilé d’une des’ circonstances 

suivantes : uaissance ou Mariage d'un enfant ou pelit-enfant ; acqui- 
sition d’un bien rural ; établissement dans unc entreprise agricole 
ou arlisanale ; préjudice causé par une calamité agricole. 
ae 

Dans Ie cas de décés du portcur, ou d'un de ses parents proches, 
les Bons d’épargne seront acceptés en paiement des droits de suc- 
cession. , 

La valeur de reprise, en cas de remboursement anticipé, scra 

calculée de telle maniére que le porteur ait réalisé, pendant le temps 
ot. il aura conservé les Bons, un placement correspondant aux con- 
ditions du ‘marché. 

On le voit, cette nouvelle formule de Bons, intéressante pour 
fous les épargnants, est particuligrement adaptée aux conditions de 
vie et aux besoins des colons, des artisans et, d’une maniére géné- 

rale, de tous ceux qui vivent de l’exploitation. du sol,   
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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 

» * oe 
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