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‘DAHIR DU 1 MAT 1942 (45 rebia II 13641) 
complétant. le dahir du 25 mars 1944 (26 safar 1360) — 

instituant 1’Office dé’ la’ famille frangatse. 

LOUANGE: A “DIEU*SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Quel'onsache par les: présentes —puisee: Dieu. en éleverret. en 

_ fortifietlateneur'|. : 

Que ‘Notre ‘Majesté Chérifienne, 

- A DécIDe CH QUI SUIT : ; \ 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4, 5, 6 et 7 du dahir du 25 mars 

1g4t (26 safar 1360) instituant 1’Office de la famille francaise sont 

modifidés ov complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 4. -— Les ressources de 1’Office sont constituées : 

« 3°. Par Je. remboursement, .en principal et intéréts,.des préts 

« qui pourront étre consentis .&.cartains de ses membres. » 

( Lo ‘ suitessans modification, ) 

_« Article §, — Lé budget comprend : 
« En ‘ddpenses, ‘les -primies; allocations, préts, secours, subven- 

« tions ‘et tous les frais a ‘assistance ‘et d’admiriistration. » 

ee er Pe er ee ee 

(La suite sans modifization. ) 

« Article 6. — ....+++- pene be ewe eet aeeeene pave neees Laeeee . 

« L'Office jouit également du méme. prividge pour le recouvte- 

« ment de ses autres créances et, nétammient, des: préts consentis a 

« certains de'ses membres. » - 

_« Article 7. — Les sommes payées par |" Office a titre de primes, 

« allocations, préts ou secours sont incessibles et insaisissables, :sauf 

« pour :le: paiement ‘des deltes. alimentaires —prévues: par article 208 

- « du code civil francais.   
  

« Toutefois, les bénéficiaires de préts au mariage pourront délé- 
« guer tout ou partie du montant'de leur prét aux unions régionales 
« des jamilles francaises qui leur auront fait l’avance des objets 
« mohiliers indispensables 4 installation de leur ménage, A concur- 
« rence de la valeur d’achat desdits objets. » 

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

Vu- pour promulgation et: mise “A ‘exévution : 

: Rabat; le 2° mat 1942. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

-MEYRIER. 

  

DAHERDUCE TUIN 1049.'(20 Joumada:E01861) 
portant création -d‘un - registra -d’état ‘obil-dietinet: 

pour les‘ déolaations \faoultatives. 

LOUANGE: ADIEU SEUL | 

(Grand .sceau .de Sidi Mohamed)’ 

Que Von sdche- par: ‘beg pitsentes = “puitee” Dev ‘eni @tever et en 
fortifier .la‘-teneur . | 

Que Notre. Majesté ‘Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaowal 1333) instituant 
un état: civildans la"zene. feangaise de \’Empire: ‘chérifien, et “les 
dahirs: qui V’ont modifié ou -complété, 

AV@RMIDE CR QUE: SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —.A titre provisoire, lorsque le nombre des 
déclarations rcegues & J’état civil le justifiera, il pourra é@tre tenu, 
indépendamment des registres prévus par les articles ro, 11 et 12 | 
du dahir susvisé du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), un registre 
distinct pour l'inscription .des actes concernant les personnes aux- 

quelles ]’état civil n’est-accessible que pour les naissances et les décés 
dans les conditions prévues par l'article 1% (2° alinéa).dudit dahir. 

’ 
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Niixbag du 3 juillet 1942. 

Arr. 2. — Ce registre sera tenu conformément aux prescriptions 
des articles 10,-11 et 1a précités. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1361 (5 juin 1942). 
Vu pour promulgatiori et. mise d.axécution : 

Rabat, le 5 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

'DAHIR DU: 5 JUIN 1943..(20 ;joamada I 1361) 
‘modisant; le::dabir :du-:27..aovembre 4939: (15-chaoual. 1348) formant 

statut du personnel des sectétariats-geed{es ides: jurddictions: fran- 
. opiges. 

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

(Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu .en dlever et en 
. fortifier Ja teneur _! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE-CE QUI auIT : 

"Anricts PREMIER. — L’article 5 du dahir du a4 novembre. 193g 

(13 chaenal:1358). formant statut du personne] des secréiariats-greffes: 
des juridictions francaises,.est abrogé et reraplacé par: les dispositions. 
suivantes : 

- « Article 5, — Les secrétaires-greffiers des juridictions frangaises: 
« doivent étre citoyens: francais, 4gés de 35 ans au minimum, avoir: 
« gatisfait & la loi sur le recrutement ou aux obligations assimilées, 

« éire de bonne vie et moeurs et avoir la jouissance de leurs droils: 

« civils et politiques. 

« Is sont recrutés parmi les secrétaires-greffiers adjoints des 
« juridictions frangaises du Maroc ayant deux ans d’exercice de leurs: 

_ « fonctions ou bien ayant été regus depuis deux ans au moins a, 
« l’examen de secrétaire-greffier -adjoint et titulaires de l’un des. 
« diplémes suivants : © . 

« Baccalauréat en droit ; 
« Certificat de capacité en. droit ; 
« Certificat d'études juridiques et administratives marocaines. . 

« Ils devront, en outre, avoir subi, avec ‘succés, les épreuves, 
« d’um-examen: professionnel dont les. conditions et le programme: 
« sont fixés par arrété du premier président, aprés avis du Procureur 
«€ général. » 

ee eae eee eee Pee ee eee eee eee 

{Le reste sans changement.) 

Ant. 1. — Mesure trarisitoire. — Les dispositions qui précédent.,, 
relatives aux diplémes exigés pour l’accés a |’examen professionnel; 

. de:secrétaire-greffier, porteront effet A dater du 1 juillet 1944. 
Toutefois, les candidats.aux examens proféessionnels organisés 

entra.le r* juillet 1943 et le 1° juillet: 1944 devront avoir satisfait aux 
‘épreuves subies & la fin de la premidtre année d'études ouvrant droit 
a la délivrance des diplémes précités, 

Fait & Rabat, le 20 journada I 1361 (5 juin 1942). 

Vu pour promulgation et.mise a exécution : 

Rabat, le. 5 juin. 1942, 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
MEYRIER. 
  

  

DAHER DU 9 JUIN. 1942 (24 joumada I 1361) 
Fendant applicable en zone frangalse de l'Emplre chérifien la lol da 

QT féveler 1942 modifiant la lol da -18 soft 1940 portant: interdic- 
tion des associations secrétes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue.applicabla.en zone francaise de 
‘Notre Empire la loi du 27 février 1942 -modigant-la-Joi du 13 aodt   
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1940. portant interdiction des associations secrétes; dont le texte est 
annexé au présent dahir. 

Fait 4. Rabat, le. 24 joumada I, 1361 (9.juin 1942). 

Vu pour promulgation -et amise: & exdéculion : 

Rabat, le 9 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Loi. n° 328 du-27. féyrier 1942,: medifiant.,la;doi:duai3 :anit 1980 
portant! interdiction -des: associations. soarties. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de !’Etat- frangaie, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS = 

" ARTICLE PREMIER. — Le. premier alinéa de l'article 4 vet. davant- 
dernier alinéa de l'article 5 de la loi.du 13.aodt .1940 -portantidnter- 
diclion des associations secrétes sont modifiés ainsi quidiguit: : 

« Article 4, — § 1, — Sera puni d’un emprisannement: de. six 
mois 4 deux ans et d’une amende de 500 4 60.000 francs, quiconque 
aura participé au maintien ou & la reconstitution directa ou indi- 
recite’ des associations ou groupements dissous, » . 

(Le reste sang changement.) 

« Article 5 (avant-dernier alinéa). — Quiconque aura‘ fait une 
fausse déclaration sera déclaré.démissiommaize..dioliiee et pani d’un 
emprisonnement d’un mois 4 deux: ans ~et : ‘@’anenamendes de 
200 A 20.000 francs. » 

Arr, 2. — Le présent-décret applicable a VAlgérie; BEIGE or een 
nies, pays de protectorat et territoires relevant de )’autorité des secré- 
taires d’Etat aux affaires étrangéres et aux colonies, sera publié au 
Journal officiel, inséré au Journal offieielde' Algérie et .exécuté ° 
comme loi de 1’Etat. 

Fait & Vichy, le 27 février.1942. 

Ph. PETAIN,. 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat francais: - 

Le garde des ‘seauz, 
ministre secrétaire d’Etat,.4 la justice, 

JosprH BARTHGLEMY. 

Le ministre secrétaire d’Etat & Vintérieur, 
PrenreE Pucaev. 

Le ministre’ sécrétaire d’Etat auz affaires. étrangeres, 

A! Danwan. 

Le secrétaire d’Etat & aviation, 
-seerélaire d’Etat aux. colonies .p. i., 

G! BeRcEner. 

  

DAHIR DU -i6 JUIN: 1942 (1° joumada II 1361) 
rendant applicable en zone frangaise: de. }'Empire..chérifian Ja Jol du 

21 janvier 1942 yépylmant la lacération des. aifiehas, appnades au 
nom du Gouvernement ou sous son contrale,,ainst, que slexsmaani- . 
festations antinationales ou antigouvetnementales. : . 

  

LOUANGE:. A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de: Sidi. Mehemed) 

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

A DEcIDE CE Qui suir : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendu applicable en zone francaise de 
Notre Empire l'article 1°", alinéa 1°, de la loi du ar janvier 194a, dont
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OFFICIEL N° 1549 du 3 juillet 1942. 
  

  

le texte est annexé au présent dahir, réprimant la lacération des 
affiches apposées au nom du Gouvernement ou sous son contréle, 
ainsi que les manifestations antinationales ou aniigouvernementales, 

Fait.@ Rabat, le 1° journada Il 1361 (16 juin 1948): 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; , 

, Rabat, le 16 juin 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidénce générale, 

MEYRIER. 

* . 
* * 

Loi n° 181 du 21 janvier 1942 véprimant la lacération des affiches 
apposées au nom du Gouvernement ou sous son contrdle, alnsi-que 
les manifestations antinationales ou antlgouvernementales. 

  

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

Le conseil des ministres entendu, 

, DECRETONS ; 

ARTICLE PREMIER. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert 

ou altéré "des affiches apposées, soit par ordre du Gouvernement ou 
de Vadministration; soit aun nom d’organismes agissant en accord 

avec le Gouvernoment dans un iniérét national, seront punis d’un 

emprisonnement de trois mois 4 deux ans et d’une amende de 200 
a 10.000 francs. / 

La méme peine sera encourue par quiconque. aura sciemment 
accompli un acte constituant, sous une forme individuelle ou collec- 
tive, une manifestation contre le peuple francais, ou son Gouver- 
nement. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exéculé comme loi de |’Etat. 

Fait & Vichy, le 21 janvier 1942. 

Ph. PETAIN. 

L’amiral de la flotte, vice-président du conseil, 

A! DaARLAN. . 

Le ministre secrétaire d’Etat @ Vintérieur, 
Pierro PucHEv. 

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

Josten BARTHELEMY. 

  
  

DAHIR DU 20 JUIN 1942 (5 Joumada II 1361) 
relatif & l’équipement décennal du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la loi du 6 avril 1941 relative 4 l’équipement national ; 
Vu la loi du +5 mars 194a concernant l’application de la loi sus- 

visée du 6 avril 1942 dans les territoires relevant du secrétariat d’Etat 
aux affaires étrangéres, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un plan d’équipement de la zone francaise 
du Maroc, dont la. premiére tranche est 4 réaliser dans une période 
de dix ans, sera établi 4 Ja diligence du secrétaire général du Pro- 
tectorat pour étre transmis, avant. le 1 janvier 1943, au délégué 
général 4 1’équipement national. , 

Arr. 2, — Des arrétés résidentiels ultérieurs fixeront Jes moda- 
lités @’application du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 5 joumada H 1361 (20 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1942. 

Le Commissatre résident général, 

- NOGUES.   

  

DAHIR DU 22 JUIN 1942 (7 joumada II 1361) 
modifiant et complétant le dahir du 11 février 1942 (26 moharrem 1364) 

portant réglementation de la culture de la niora. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —- L’article 7 du dahir du 11 février ro4s 
(25 moharrem 1861) portant réglementation de la culture de la niora 
est modiflé ainsi qu’il suil : 

« Article 7, —- Les infractions aux dispositions du présent dahir 
« seront constatées par les agents de la répression des fraudes ou 
« par ceux spécialement commissionnés a cet effet par le directeur 
« de la production agricole. 

« Les contrevenants seronl passibles d’une amende administra- 
« tive de 10.000 france net, sans décimes, par hectare ou fraction 
« d’heclare frauduleusement cultivé en niora. Interdiction pourra 
« leur étre faile, en outre, de cultiver des nioras durant l’année 
« suivanl celle ol aura été constatée l’infraction. 

. « Les sanctions seront prononcées par les chefs de région, le 
« comité de la production agricole entendu. » 

Fait @ Rabal, le 7 jourmada I 1361 (22 | juin 1942), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1942, 

~ 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 
  

DAHIR DU 24 JUIN 1942 (9 joumada IZ. 1861) 
apportant certalnes modifications & la réglementation en vigueur 

sur l’ordye ‘des architectes, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue d’adapter au Maroc certaines dispositions de la loi du 
ar septembre 1941, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

_ARTICLE PREMIER, — La date 4 laquelle les collaborateurs d’archi- 
iectes devront justifier d’une pratique de dix années pour pouvoir 
se présenter & l’examen d’Etat prévu & Varticle 9, a° alinéa, du dahir 
du 1 juillet 1941 (6 joumada II 1360) sur l’ordre des architectes, 
est celle du 1° septembre 1939. 

Arr, a, — Est reportée du i janvier au 31 juillet 1942 Ja date A 
laquelle devroni avoir été délivrés les diplémes présentés par les 
personnes qui demandent 4 bénéficier du dernier alinéa de 1’arti- 
cle 9 du dahir du 1° juillet 1941 (6 joummada II 1360) précilté. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1361 (24 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juin 1942. 

; _ Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1942 (9 joumada II 1864) 
apportant certaines modifications a l’arrété viziyiel du te Juillet 1944 

(6 joumada IT 1860) sur le fonctlonnement de l’ordye des architeotes © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1941 (6 joumada IT 1360) créant l’ordre 
des architectes et l’arrété viziriel du 1° juillet 1941 (6 joumada i 
1360) pris pour l’application dudit dahir ; . 

Sur la propositiop du secrétaire général du Protectorat,
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N° 1549 du 3 juillet 1942. 

ARRATE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions du sepliéme 
alinéa de l'article 5 de l’arrété viziriel du x juillet 1941 (6 jou- 

. mada II 1360), la date A laquelle les membres des conseils régionaux 
seront élus sera ullérieurement fixée par une décision du Commis-. 
saire résident général. 

Art, 2. — L’inseription des archilectes patentés qui ont été dési- 
gnés par les pouvoirs publics pour faire partie du conseil supérieur 
ou des conseils régionaux, sera effectuée au tableau de Vordre sur 
décision du secrélaire général du Protectorat. 

Ant. 3. — Le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de 
‘Varticle premier de Varrété viziriel du 1 juillet 1941 (6 joumada JI 
1360) susvisé est prorogé jusqu’au 31 juillet 1942 pour Ics archictectes 

_qui étaient domiciliés au Maroc avant le 11 septembre rg41. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1361 (24 juin 1942). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1942 (7 joumada JI 1361) 
modifiant l’arrété viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) fixant 

les conditions que doivent remplir les fonctlonnaires et agents de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, pour atre 
proposés au tableau d’avancement de grade. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnticLE unique. — Lartlicle premier de I'arrété viziriel du 
15 décembre ro41 (26 kaada 1360) fixant les conditions d’avancement 

. de grade est modifié ainsi qu’il suit : 

TABLEAU N® 10 

Grade : titulaire de bureau de 3¢ classe. 

A la fin de la rubrique « Titulaires de bureaux de 4° classe », 
porter l’indice (1) et au bas du tableau ajouter le renvoi (1) ‘ci-apras : 

« (1) Les receveurs de 4° classe, anciens rédacteurs. ou agents 
« instructeurs sont, lorsqu’ils postulent le grade de receveur de 

« 3° classe, considéréa et présentés comme s’tlg étaient demeurés 
« rédacteurs ou agents instrucleurs. Toutefois, pour éGtre admis a 
« faire acle de candidature, les intéressés doivent compter un an 
« d’ancienneté dans leur grade actuel, 

TABLEAU N° 13 

Grade : receveur de 5° classe. 

 colonne, supprimer : « surveillantes principales, 

2° colonne, supprimer : «la condition de candidature ayant 
trait aux surveijlantes principales. » : 

_ TABLEAU Ne 15 
Grade : contréleur principal. 

r° colonne, supprimer les rubriques suivantes : 
« Rédacteurs de Vadministration centrale, 
« Rédacteurs des services extérieurs, 

2° et 3° colonnes, supprimer : « les conditions de candidature 
ayant trait aux rédacteurs d‘administration centrale et- aux rédac-¥ 
teurs. » 

TABLEAU N° 16 
Grade : contréleur. 

1 colonne, supprimer : « Titulaires de bureaux de 4° classe ; 

2° et 3° colonnes, supprimer : « les conditions de candidature 
ayant trait aux titulaires de bureaux de 4° classe. » 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1361 (22 juin 1942). 

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

Rabat, le 22 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

. comiplétant et prorogeant les 

  

553 OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1942 (§ Joumada IJ 1361) 
dispositions de Varrété vizirlel du 

26 aodit 1941 (2 chaabane 1860) accordant le bénéfice du passage 
gratuit par mer 4 certains agents auxiliaires des administrations 
publiques du Protectorat recrutés en France. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 26 aotit 1941 (2 chaabane 1360) accordant 

le bénélice du passage gratuit par mer a4 certains agents auxiliaires 
des administrations publiques du Protectorat recrutés en France, - 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel. susvisé. 
du 26 aodt 1941 (a9 chaabane 1360) sont prorogées, jusqu’au 31 décem- 
bre 1942. 

Ant, 2. — Le droit au passage gratuit ne reste acquis aux béné- 
ficiaires que s’ils accomplissent au minimum trois ans de services 

dans une administration publique au Maroc, 

Fait & Rabat, le 8 joumada HW 1361 (23 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : . 

Rabat, le 23 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1942 (8 joumada, II 1364) 
fixant les conditions dans lesquelles les chaouchs titulaires et auxilial- 

res des administrations publiques du Protectorat _ beurent. fie. 
habillés aux frais du budget du Protectorat. 

’ LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 décembre 1933 (18 chaabane 1352) fixant 
les condilions dans lesquelles les chaouchs titulaires et auxilaires 
des administrations publiques du Protectorat peuvent étre habillés 
aux frais du budget du Protcctorat ; 

Sur la proposition du sécrétaire général du Protectorat, : 

‘ ARRTE : 

ARTicLE Premier. — Les chaouchs titulaires et auxiliaires des 
administrations publiques du Protcctorat peuvent recevoir, en plus de 
leurs émoluments, lhabillement aux frais du budget du Protectorat 
dans les conditions suivantes : 

1 Une paire de chaussures du modéle dit « algérien » tous les 
ans ¢ 

a° Une paire de chaussettes de couleur bley marine chaque tri- 
mestre ; 

3° Une tenue de drap deux piéces bleu azur du modéale décrit 
ci-aprés, lous les deux ans : 

a) Vareuse & trois piéces comportant sept boutons dorés avec 
sceau de Salomon. \- 

Col demi-aiglon houtonnant avec un crochet ; écussons rouges 
& deux soutaches or de 2 millimétres compottant ‘le sceau de Salo- - 
mon. 

Chaque devant avec deux poches A tiroir fermant par un bou- 
ton. , 

Pattes d’épaule 4 houton passepoilées rouge. 

Manches comportant une patte rouge avec trois boutons. Sur la 
manche gauche, un écusson rouge, sans soutache, avec les initiales 
du service employeur ct uf numéro matricule. 

Barrettes de décorations fournies par l’administration ; 

bY Seroucl dit « algérien » 4 passepoil rouge ; 

1° Une tenue en toile kaki tous Jes deux ang. ; 

4° Une chéchia ow un chéche blanc tous les deux ans ;_ 

6° Un burnous en drap. bleu azur tous les quatre ans. 

, 

Tro Matt TP



oom ptt 
sated tlh “Le 

55d BULLETIN 
=__==_======<=_—[=_=<$_=£=<#£_[{_=—$—=—XxX—Xx—¥—K—X——<KK§K§<K<—<—>Yy_——>—_—__—_——=_—_= 

Art..2, —— Les. costumes‘tles ghapuchs ne doivent porter ni galons 
ni «marques deistantaisie,, A l’exeeption -de ceux des anciens sous- 
officiars- qui comportent:.un chevron ‘lézarde or de 129 millimétres. 

‘Les chefs :chaouchs-portent deux galons du méme modéle. 

Arr. 3. — Le port de “l’uniforme et des attributs définis et 
décrits aux articles 1 et a du présent arrété est réservé aux chaouchs 
des administrations et établissements publics. 

Toutefois, des arrétés. du secrétaire général du Protectorat pour- 
ront en étendre les dispositions’ ‘A des catégories de personrel non 
visées au présent article.” . 

Art. 4, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures au méme objet, prendra. effet 4 compter du 1 janvier ro42. 

Fait-@ Rabat, le 8 jowmada H 1361 (23 juin 1942). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour: promulzation strmsisve Acexécution : 

Rabat, le 23 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETY RESIDENTIEL 
concernant l'intégration des fonctionnalres rapatriés du Levant 

dans les cadres des services publics chériflens., 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU: MAROC, 
Grand-ereix dé: ‘la Légion d"honneur, 

Vu Je dahir du 9 aveil: aghe-relatif.a l'intézration-des fonstion- 
_ naires rapatriés du Levant dans les cadres des services publics 
chérifiens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIBR. —~ Les.agents des cadres du Haut commissartat 
de France en Syrie et-au, Liban, incorporés dans Jes cadres des 
fonctionnaires titulaires des administrations publiques marocaines, 
seront reclassés dans:la hiérarchie locale aux grade et classe comrpor- 

_tant un traitement de base égal ou immédiatement supérieur au 
traitement de base qu’ils percevaient avant Jeur rapatriement. 

_ Ant. a. —- Les-services acconpplis-dans les cadres :du Haut 
commissariat de France en Syrie et au Liban entreront en compte 
pour la détermimation! de leur’ ancienneté dans le cadre local ; ils 
seront susceptibles d'étre validés au regard de la caissa marocaine. 
des: retraites sous.Ja réserve du-versement des retenues -et..subven- 
tions réglementaires. : : 

Anr, 3. — La nomeiiation définitive de ces agents n’interviendra 
" qu’aprés un délai probatoire d'une année 4 compter de V'incorpo- 

ration: 

Rabat, le 29 fuin ‘942. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES = D’EXECUTION 

  

Taxes & percevolr. par les communanutés lsvaélites. 

  

Par arrétés viziriels du 3 juin -1942.(18sjoumada I 1361), les com- 
munautés israélites. des villes ci-dessous sont auterisées A ‘percevoir 

Jes taxes suivantes : 

Marrakech .....--:.+e00 t fr. 50 par kilo de viande « cachir ». 

o fr, 50 par litre de vin « cachir ». 

Rabat ......-. teeenereres ofr. 5o par litre de vin « cachir ».   

OFFICIEL - N° 1549 du.3 juillet 1942-- 

Déolassement du domaine public d’une parcelle de terrain 

sise au coude de l’abattoir 4 Port-Lyautey. 

  

_ Par. arrété viziriel du 5 juin tg42 (20 fourmada I ‘1361), Var- 
ticle 1" de Larrété viziriel du 12 mai 1941 (15 rebia' IT 1360) a été 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est déclassée du domaine public une par- 
« celle de terrain sige au:coude de l’abatioir, 4 Port-Lyautey, d’une 

« superficie de quatre-vingt-treize ares soixante centiares, telle ‘quelle 
« est figurée par une teinte verte sur le plan au 1/5.000° annexé a 
« Voriginal dudit arrété. » 

  

Carridne-.de‘ quartzite ‘de -GIdi-Abderrahmane. 

Par arrété -viziriel du 5 juin 1942 (20 joumada I 1361) la zone 
de servitude fixée par Varrété viziriel du 20 septembre 1940 (17 chaa- | 
bane 1359) déclarant d’utilité publique et urgente l’ouverture d’une 
carriére de quartzite A Sidi-Abderrahmane, pour les travaux du port 
de Casablanca, a été étendue aux parcelles figurées par une teinte 
rouge sur le plan au 1/a,000° annexé A l’original de cet arrété. 

  

  

Périmatre fiscal de Ja ville d'Agadiz. 

Par ‘arrété: viziriel du ro juin ro4o (25 journada’ 1 3361)° ont & 
approuvées les modifications apportées au périmétre fiscal d’Agadir, 
telles ‘qu’elles sont. indiquées sur Je plan annexé 4 l’original de cet 
arrété, 

Le dossier de modification pourra étre consulté aux “services 
municipaux d’Agadir, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1932 (80 Joumada J 1361) - 

constatant-la nullité d'assoclations secrdtes, 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu la loi du 18 aodt rofo portant interdiction des associations 
secrétes, complétée par la Joi du rz mars 1949 ; 

Vu Je dahir du 30 aot 1940 (26 rejeb 1359) rendant exécutoire 
en zone francaise de |’Rmpire chérifien la loi susvisée du 13 aott 
Toho, complété par le dahir du ag avril 1941 (30 rebia 1° 1860) ; 

Vu le décret du 2 avril rgg2 relatif A la dissolution’ de diverses 
associations secrétes, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la nullité. de toutes asse- _ 
ciations et tous’ aroupements de fait situés en zone . francaise de - 
l’Empire chérifien qui se rattachent aux associations dites : 

rt? La Grande Loge de fraternité: universelle, 8, cité des fleurs, 
a Paris ; oo 
~- 2° La Grande Loge mixte, m1 bis, 
Paris ; 

3° La Loge-unie des. théosophes, 14, rue. de l’Abbé-de-] "Bpée, a 
Paris ; . 

4° L’Eglise catholique libérate,.4, square Rapp, A Paris ; 
5° Le Rite ancien et primitif. de Moemphis-Misrafm, 20, rue des 

Macchabées, A Lyon ; 
6° L’Ordre martiniste, 20, rue des Maccbiabées; 4 Lyon ; 
7° L’Eglise catholique _gnostique, 20, tue’ des Macchabées, . 

Lyon : ‘ 

R° Tes Loges fran¢aises de Vordre universel indépendant des 
BénéRérith, 68; rue d’Hauteville, A Paris, 
dont la nullité a été constatée par Is décret francais n° 1093 en date 
du 9 avril 194. 

Anr, 9. — Il sera procédé & la aévolution deg biens mobiliers et 
immohiliers. des associations et groupiements visés & 1’article x dans 
les conditions fixées par. les articles 3. de la loi du-18-aott toke et du 
dahir du 30 aofit to940 (26 rejeb 1359) susvisés. 

Fait & Rabat,- le $0 journada I 1361 (15 juin 1942). 

‘MOHAMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 15 juin 1949. 

rue de la Condamine, A 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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SECRETARIAT GENERAL. _ — Rabat, le 18 juin 1942 
DU.. PROTECTORAT oo : un 

1   

Inspection générale _ LE GENERAL NOGUES, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE ‘AU MAROC, 
des services administratifs . 

a Messieurs les Directeurs et Chefs:.d’administration. 

  

CERGCULAIRE , ; 

N°808 S.GiP... 

Opyar : . ‘ Copie pour information et 4 toutes fins 

Réforme des méthodes - a Messieurs les Chefs de région. 
adminigtratives. ee 

\ 

Si naguére l'administration frangaise.du Maroc s’est acquis une légitime répulation par les réalisations qu'elle a 
su accompliz, il est certain qu’A l'heure .actuelle des lenteurs, des complications, des indécisions alourdissent les procé- 
dures d’examen et d’exécution ; un effort doit donc étre tenlé pour rechercher les simplifications qui permettront d’aboutir 
a la méme rapidité qu’autrefois dans.la solution des affaires. 

. La présente. circulaire a pour objet de prescrire une premidre série de -simplifications. 

1° Correspondance avec les Régions 

Das le mois de nevembre dernier, le secrétaire général du Protectorat a prescrit en mon nom (N° 28 8.G.P. 
du..25 novembre ro41) qu'un double des lettres qui partent des administrations centrales 4 destination deg mutorités régio- 
nales, .s/c de la D.A.P., serait joint dane tous les cas 4 la dépéche originale. La D.A-P. est en mesure, dans ces conditions, 
de faire suivre rapidement l’original, tout en ayant 4 sa dispusilion une copie, qui lui permet. d’exampiner.de son cété la 
question posée. 

En sens inverse, le directeur des affaires politiques a invité les aulorités régionales.en février (n° 53 D.AsP./Geh.).... 
a joindre, de leur cété, un double a toutes les correspoudances d’ordre économique ou administratif qui émanent des 
régions et sont adressées & la D.A.P. ou transitent par clle. 

La double expérience ainsi faite donnant des résullits satisfaisants, je confirme les instructions précédemment 

données et j'insiste auprés de la D.A.P. pour qu’elle fasse suivre aux administrations destinataires, dans l’un. et ]’autre sens, 
le jour méme de sa réception, toute correspondance transitant par elle et dont l’objet ne motiverait pas d'observation du 
point de vue politique. 

2° Intervention du Bureau d’ordre de la Résidence 

Lés correspondances que. recoit quotidiennement le Bureau d’ordre et du chiffre de Ja Résidence. générale et qu'il 
classe dans des bordereaux de répartition destinés aux différenies administrations centrales seront désornaais dirigées dans — 
les conditions -ci-aprés. - 

Ces correspondances peuvent @tre réparties en deux catégories : | - ' 

a) Correspondances constituant le. circuit extérieur (origine : départements ministériels, autorités francaises ou 
étrangéres dans la métropole, 1’Empire ou I’étranger. régions. particuliers) ; 

b) Correspondances constituant le circuit intéricur (lettres, notes ou bordereaux d'envoi échangés. entre elles par 
les: différentes administrations du Protectorat). 

. Cireuit extérieur. -- Les correspondances de cette catégorie sont recues par le bureau d’ordre de: la ‘Résidence 
” générale. 

a) Les pidces de nature confidentielle ou préseatant un .intérét particulier ou un caractére ae argencé sont réunies 
pour former le courrier réservé qui est placé d’abord sous les. yeux du Résident général. 

Nl n’est rien changed A Ja circulation de ce courrier, pas plus .qu’a la distribution des télégrammies ; 

b) Les autres piéces sont “achemindées sur leur destination. L’enregistrement de ces piéces porte la mention de 
la destination finale ; toutefois, leur transmission par les soins du bureau d’ordre s’effectue .conformément aux indications 
de service portées par lexpéditeur (sous couvert, elec.) ; if appartient donc au service qui les recoit’ d’eri ‘assurer ]’achemi- 
nement ‘ultérieur sur leur destination finale. Ceci s’applique notamment aux correspondances destinées aux services placés 
sous l’autorité directe.du secrétaire général du Protectorat et aux administrations placées sous ‘son contréle (inspection 
générale,, personnel et administration générale, séquestres, service de législation, section économique, caisse de compensation, 
commission de I'habitat, statistiques, d’une part; finances, travaux publics, production agricole, commerce et ravitaille- . 
ment, sanié, instruction publique, services. auxiliaires de la justice francaise, d’autre part). Aprés indication de la desti- 
nation finale et enregistrement au bureau d’ordre, ces corraspondances, réunies sous bordereaux.d’analyse, continueront 
a étre adressées au secrétariat général du Protectorat pour é@tre acheminées ensuite sur les services et administrations inté- 
ressés par les soins du bureau d’ordre du secrétarial général. 

Le transit par le secrétariat général sera aussi bref que possible. et se fera en rdgle dans la journée méme. 

Circuit intérieur. — Tl n’y a pas lieu de faire transiter par le bureau d’ordre de: la Résidence générale les corres- 
pondances' de cette 2° catégorie qui ne sont pas destinées. en effet, A étre placédes sous les yeux ‘du Résident général. La 
procédure actueHement suivie, qui a ‘perdu son utilité originelle, doit étre supprimée.
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Je prescris donc que les correspondances dont il s’agit soient transmises désormais directement d’administration 
4 administration. Il appartiendra aux chefs d’administration d’adresser sans délai au secrétaire général du Protectorat une 
copie des documents qui leur sembleraient utiles 4 son information. 

' J’interdis d’autre part formellement aux administrations de Rabat de correspondre entre elles par voie postale. 

3° Circutation des documents & l'intérieur des administrations centrales 

Les circuits que doivent parcourir les documents & Vinlérieur de chacune des administrations centrales seront 
simplifiés A l’extréme. 

J’entends que chaque chef d’administration fasse A ce sujet pleine confiahce aux chefs de service qui lui sont suhor- 
donnés et 4 qui doivent pouvoir étre adressés directement, dans tous les cas qui appellent une solution rapide et, partant, 
pour le plus grand avantage du service, les communications provenant d'autres administrations. , 

Mais il est évidemment indispensable que dans ce cas le chef d’administration soit en contre-partie tenu jour- 
nellement au courant par ses, principaux collaborateurs ‘de tonles les questions dont il n’aurait pas été saisi directement. 
C’est 1A question de confiance d’une part, question de discipline de l’autre ; elles doivent toutes deux pouvoir étre résolues 
facilement. ; : 

4° Simplifications dans UVexamen des affaires 

Conformément & des instructions données.par le Maréchal Lyautey dés 1918 et qui ont été maintes fois renouvelées, 
la correspondance écrite ne doit étre utilisée entre administrations différentes, et A plus forta raison entre services d'une 
méme administration, que pour les questions qui ne peuvent étre réglécs autrement ou pour prendre acte des accords 
verbaux intervenus. Ces accords doivent é@tre la régle. Le quartier administratif de Rabat a é1é orgarisé matériellement 
pour permettre les contacts directs entre agents publics, par la proximité des’ batiments ; la multiplicité des réunions 
facilite les études concertées ; le téléphone interservices permet des conversations instantandées et confidentielles. En fait, 
toute question méme complexe peut étre réglée rapidement poue peu que les chefs de service se prétent & une liaison per- 
sonnelle que la. topographie recommande et que les circonstariccs imposent. 

, Vappelle & ce sujet votre attention sur un certain nombre de procédés pratiques dont l’amélioration doit étre 
recherchée. sans cesse et qui allégeront sensiblement la tache de vos collaborateurs”: rédiger briévement, renoncer aux 
lettres et utiliser les notes (économie de papier,. économie de temps pour le rédacteur, la daetylo et le lecteur), employer 
chaque fois que cela est possible les questionnaires-réponse, multiplier les lettres types, se servir toujours de symboles 
simples évitant le rappel des appellations trop longues (ex. : D.A.P., D: P. A., etc.), en bref réduire au minimum le 
formalisme désuet des correspondances intérieures. . 

5° Correspondance avec les services extéricurs ™, 

En ce qui concerne la correspondance entre les administrations centrales et leurs services extérieurs, il a été suggéré 
employer pour le réglement des questions simples, qui sont les plus nombreuses, l’emploi d’un mode de communication 

plus moderne que la lettre et qui est le télégramme différé acheminé dans les heures creuses des lignes. Le principe de 
cette suggestion doit aire retenu. M. le directeur de l’Office des pistes voudra bien faire -connaitre aux chefs d’adminis- 
tration les conditions pratiques de sa réalisatior. 

6° Simplifications dans Verécution des services 

Les chefs d’administration me présenteront, pour le 1° aot, des propositions précises en vue de Ja suppression 

des formalités qui ne leur paraitraient pas indispensables 4 la honne exécution des services dont ils ont Ja charge et 
notamment en ce qui concerne : , 

a) La gestion du personnel (compte tenu de Ia promulgaiion prochaine du dahir qui permetira l'accélération des 

recrutements) ; 
‘b) La possibilité d’une déconcentration plus accentuée au profit des autorités régionales ou locales en matitre de 

dépenses de travaux ; : 
c) Les contréles financiers ou techniques qui se superposent ; 
d) Les procédures réglementaires qui touchent aux iniéréts privés (onquétes, consultations, affichages, etc.), dans 

toute ja mesure ot: les allégements seront compatibles avec les garantics ducs aux ‘administrés. 

4° Tableau des attributions des services 

Enfin pour dissiper l’indécision qui existe aussi bien dans le public que dans certains services sur la direction 

& donner aux documents administratifs lorsque V’examen de certaines affaires met en jeu plusieurs compétences, j’ai décidé 
de faire publier par les soins dw secrétariat général du Protectorat un tableau ,précis, par administration, des attributions 
des différentes uriités composantes jusqu’s l’échelon bureau central ou organisme extérieur comparable. 

Le tableau détaillé dont il s’agit sera dressé par vos soins et envoyé au secrétaire général du Protectorat pour le 

tT aotit au plus tard. 

Je vous prie de bien vouloir accuser réception des présentes instructions sous le timbre du secrétariat général du 

Protectorat. . . 

Pour ampliation : 

Le secrétaire général du Protectorat, NOGUES. 

VOIZARD. ot ,
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Arrété du directeur des services de séourité publique . Art. 2. — Les véhicules automobiles quel qu’en soil le mode 
velatif 2 Vexamen pour Vemplol de brigadier de police. 

  

LE DIRECTEUR CES SERVICES 
Officier de la Légion d’honneur, 

. Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et lea arrétés qui ]’ont. modifié ou complété ; 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. —- Par dérogation aux dispositions du deuxitme 
paragraphe de l'article a de l’arrété directorial susvisé du 30 juin 
1937, le délai relatif 4 la publication préalable de l'avis d’ouver- 

.ture du prochain examen de brigadier est réduit 4 titre excep- 
tionnel de moitié. 

Rabat, le 29 juin 1942. 

HERVIOT. 

  
  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modifiant et codlfiant la réglementation relative 4 la 
circulation des véhicules automobiles. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contrdle et a la 
limitation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs 
qui Vont modifié et complété ; 

_ Vu larrété résidentiel du ro février 1941 relatif & la déclaration 
et it l'utilisation des stocks des produits, matiéres et denrées relevant 
‘de la direction des communications, de la production industrielle et 
du trav ail, \ 

ARBETE : / 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1 aot rg42 sont abrogés : 

1° Les arrétés du directeur des transports des. : 

14 septembre 1939 fixant le régime des livraisons d’dssence 5. 
1g septembre 7939 fixant les obligations des distributeure d’es- 

sence ; 
ro juillet 1940 modiflant Varrété du 14 sepiembre. 193g portant 

création du sysltéme des bons d’essence ; , 
11 Juillet rg40 interdisant la circulation des dimanches en dehors 

des villes el des centres ; 
To aodt i940 limitant la circulation des véhicules automobiles 7 
a0 aovit rg40 limitant la circulation des cars de voyagcurs et déter- 

minant les ilinéraires paralléles aux rails ; 
30 septembre 1940 limitant la circulation des véhicules. ‘automo- 

biles ; ° ’ . 

2° Les arréiés du directeur adjoint de la production industrielle 
et du travail des : 

12 décembre rg40 régiementant la circulation des véhicules auto- 
mobiles et édictant l'obligation d’emploi de carburanls de 
remplacement ; 

8 janvier 1941 réglementant la: circulation des véhicules auto- 

mobiles et édic tant Vohligation d’utiliser des carburants de 
remplacement ; 

* avril rg41 régiementant la cireulation des vébicules automo- 

biles ; . 

8° Les arrétés du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail des : , 

9 juin rg41 portant limitation de la circulation des véhicules 
automobiles ; . 

1§ octobre 1942 portant limitation de la circulation des véhicules 
aulomobiles ; 

20 octobre 1941 -relatif 4 la réglementation des véhicules auto- 
mobiles au gaz pauvre. 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

  

de propulsion ne peuvent étre ulilisés que pour des besoins pro- 
fessionnels impérieux qui ne peusenl élre salisfails autrement et non 
pas pour des raisons de commodité personnelle. 

+  Anr. 3. — Les véhiciles automobiles sont, pour la régletnehtation 
de la circulation, réparlis dans les catégories suivantes : 

1 catlégorie ; véhicules de transport public de voyagours offrant 
“au public au moins sept places ; 

2° catégorie : motocycleties, voitures de tourisme ei, .d’une facon 
générale, véhicules non susceptibles de peser en charge, avec leur 
remorque sil y a lieu, plus de 3 t. 500 cl ne rentrant pas deja dans 
la 1 catégoric | 

3° calégorie : véhicules susceplibles de peser en charge, avec leur 
remorque » il y a licu, plus*de 3.500 kilog et ne rentrant pas déja 
dans la 17° catégorie. , 

Anr. 4. — Les véhicules de r* calégorie doivent seulemant. élre 
munis des autorisations de transport public exigées par la régle- 
mentation des transports publics, Toutefois, s’ils assurent un service 
régulier ou occagionnel sur un ilinéraire paralléle 4 la voie férrée 

sur plus de 30 kilomélres, ils doivent ¢tre munis d’une autorisation 
spéciale délivrée par le secrétariat de la commission des. transports , 
qui doit ctre présentée 4 toute réquisition. 

Arr. 5. — Les véhicules de 9° calégorie doivent, quel que ‘soit 
leur mode de propulsion, étre munis d’une autorisation de circuler 
apposée de facon apparente sur le pare-brise du véhicule ou, a défaut 
de pare-brise, sur un phare du véhicule. A partir du 1° juillet 1942, 
seront seules valables les autorisations suivantes : 

a) Pour les yoitures utilisées par des administralians, des fonc- 
tionnaires ou des compagnies concessionnaires pour les besoins du 
service, les autorisalions de circuler, diles « T », porlant, imprimée en 
rouge, la menlion « service », quelle que soit la date de leur dali. 
vrance ; 

b) Pour tes voitures marchant au gaz pauvre, les autorisations 
de circuler, dites « T », portant imprimée en rouge, la metition 
« gazogéne », quelle que soit la date de leur délivrance ; 

e) Pour les autres véhicules, les autorisalions de. circuler, 

diles « AP », délivrées postérieurement au 1° juillet xg42 ;- elles 
peuvent n’étre valables que pour des ilinéraires limitativement énu- 
mérés ou & J’intérieur d’un périmélre déterminé ; os 

d) En outre, pour tous les véhicules, des autorisations, dites 
« AT », pourront atre délivrées pour une période limitée et pour des 
conditions d'utilisation déterminées. A l‘expiration de cette période,. 
elles cessent d‘¢lre valables ct doivent etre envoyées par leur déten- 
teur 4 la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail. 

Ln modéle de cés autorisations « T Service », « T Gazogéne », 
« Ab » et « AT » est annexé 4 Voriginal du préseni arrété, 

Ant. 6. — Les véhicules de 3° catégorie doivent étre munis d’une 
feuille de route ou- d’une autorisation de roulage délivrée par le 
Bureau central] des transports ct afférente au voyage éffectué. Cette 
feuille de route ou cetle autorisation de roulage doit étre présentée 
A toute réquisition, 

Arr. >. — La transformation d'un véhicule pour la marche: 4u 
yaz pauyre doit étre spécialement autorisée. En outre, avant sa mise 
en service, le véhicule doit faire l’objet d’une déclaration de transfor- 
mation a un centre immatriculateur. Cette déclaration est constatée 
par lapposition d’un cachet « Gazogéne » sur la carte grise du 
véhicule. 

Ant. 8. — Jes infractions aux prescriptions du présent arrété 
sont constatécs et réprimdées conformément 4 l’arti¢le 2 du dahir du 
13 septembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai 1940. 

L'agent verbdlisateur procéde en outre, s'il y a lieu, au retrait 
immédiat du periris de circuler du véhicule et des. bons de carbu- | 
rants et lubrifianés dont le conducteur et Ids passagers sont por. 
leurs. 

Rubut, lé¢ 15 fiat 1922, 

‘ s NORMANDIN,
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Prix de gros des produits pétroliers & Casablanoa. 

Par arrété du directeur des communications de la production 
industrielle et du travail du aa juin tg4a, les prix de vente en gros 
A Casablanca ont été fixés A cing francs le litre de pétrole | et a 
douze francs le litre de’ gaz oi] A partir du 1 juillet ro4a. 

Les stocks qui seraient en la possession des revendeurs 4 la 
date du 1* juillet r94a, continueront toutefois 4 étre vendus aux 
anciens tarifs. 

Les commandes non livrées au 1° juillet seront payées aux nou- 

veaux tarifs. 

    

  

Ecoulement des yins do la récolte 1944. . 

. Par arrdté du Wirecteur de la production agricole du rg Juin 1943, | 
les producleurs sont, autorisés 4 sortir de leurs chais, en vue ‘d’étre | 
livrée a la consommation courante, 4 compter du 32 juin courant, 

une sixiéme tranche de vin de la récolle to41, égale au dixiéme des 
vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait pas 
aco hectolitres sont autorisés A gortir, au titre de cette sixiéme tran- 

che,-un minimum de 200 hectolitres. 

Groupement des graines.de semences. 

Par décision du directeur de la production agricole du 16 juin 
1942, M. Voldoire, marchand-grainier 4 Meknés, est nommé membre 
du comité de direction du Groupement des graines de semences 

stlectionnéss 4 titre de deuxiéme représeniant des marchands-grai- 
niers détaillants. 
  

  

Enyvols de colis de denrées alimentaires. 

Par arrélé du directeur du commerce el du ravitaillement du 
15 juin 1942, Varticle a de V’arrété du 13 décembre 1941 réglemeu- 
tant l’envot de colis de denrées alimentaires & destination de parti- 
culiers domiciliés hors du Maroc a été complélé par l’alinéa suivant : 

« T”expédilion ‘de légumes déshydralés est autorisée, sans limi- 

tation de poids. » 
db emae  eere   

Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement relatif 4 1'’utili- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mols 
de juillet 1942. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article a bis ajouté par 

le dahir du 1 mai -z939 ; 
Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1g40 relatif a l’établissement 

d’une catte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de juillet 1942, les coupons 
de la carte individuelle de consommation pour Européens seront 

_utilisés de la fagon suivante : 
Le coupon A a, pour l’acquisition de 500 grammes de sucre ; 
Le coupon B a, pour Vacquisition d’un quart de litre d’huile 

comestible ; 
Le coupon © a, pour Vacquisition de 25o grammes de savon 

dit «de ménage », ou de 125 grammes de savon en pites ou paillettes, 
ou de 340 grammes de eavon de toilette ; 

Le coupon E a, pour Vacquisition de abo grammes de café du 

ravitaillement. 

Arr, a. —- Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon et de 

café du ravitaillement ne pourra étre faite durant le mois de juillet 
1949 aux titulaires des cartes individuelles de consommation si ce 
n’est sur présentation de leur carte 4 laquelle les feuilles de coupon 

devrent obligatoirement étre collées. 
Rabat, le 20 juin 1942. 

BATATLLE. 

OFFICIEL 
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N° 1549 du 3 juillet 1942. 

Arrété du directeur du commerce et da Yavitalllement portant régle- 
mentation des conditions du concours pour l'emploi d'inspecteur 
adjoint de l'Offics chérifien du commerce extérleur. 

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

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1g42 portant organisation du 
personnel de la direction du commerce ct du ravitaillement ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminisira- 
tions publiques du Proteclorat et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu Varrété résidentie] du 14 mars 1939 relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujels marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat, 

ABRETE ! 

AnvicLn PREMIER, — Les emplois d’inspecteur adjoint de l’Office 
chérifien du commerce extérieur sont altribués, en totalité ou en’ 
parlie, A la suite d’un concours soumis aux dispositions ci-aprés et 
dont le programme est annexé an présent arrété, ” 

Art. 2. -~ Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. Un arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixe le nombre des emplois mis au concours et le nombre de places 
réservées aux sujets marocains par la décision prise en exécution de 
larrété résidentiel susvisé du 14 mars 1939. Cet arrété est publié 
av Bulletin officiel du Protectorat. , 

Ant. 3. — Le concours comprend, en principe, des épreuves 
écriles el des épreuves orales. 

Les épreuves écrites ont lieu normalement en méme temps A 
Paris, Marseille et Casablanca. , 

Les épreuves orales ont lieu 4 Casablanca. 
Si les circonstances l’exigent, les ¢preuves orales peuvent étre 

remplacées par une épreuve écrite. ~ 
Les candidats doivent demander. leur inscription 4 l’Office ché- 

rifien du commerce extérieur, 72, rue Georges-Mercié, a Casablanca, 
au plus tard un mois avant la dale du concours. 

Ant. 4, — Nul ne peut prendre part au concours ; 
ai Sil n’a été autorisé A y particip¢r ; 
b) Sil ne satisfait aux conditions générales de l'article 5 de 

Varrété viziriel susvisé du 13 avril 1942, rappelées ci-dessous : . 
1? Etre citoyen frangais jouissant de ses droits civils ou sujet 

marocain ; 
2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

de l’armée qui lui sont spplicables et produil, dans ec cas, un état 
signalélique et des services militaires ou, s‘il_y a lieu, avoir sutisfait 

aux obligations du stage dans Ics chantiers de jounesse ; 
3° Ne pas avoir dépassé l’Age de 35 ans. Cette limite d’dge peut 

¢tre prolongée d’une durée égale A celle des services militaires accom- 
plis. sans toutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans. Elle peut @tre 
prolongée également pour les candidats juslifiant de services anté- 
rieurs en qualité de fonctionnaires leur permettant d’oblenir une 
pension de retraite pour ancienneté de service ; 

4° Etre reconnu physiquement apte 4. servir ay Maroc, avant 

l’incorporation dans les cadres, el, si administration l’exige, avant 
la tifularisation, a Vexpiration du stage ; 

° Avoir produit un certificat de bonne vie et murs, diiment 

“ealieé ayaut moins.de trois mois de date ; 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayanl moins de 

trois mois de date ou une pitce en tenant lieu. 

Ant. 5. — Le concours est ouvert aux candidats visés 4 l’article 7, 
paragraphe A de l’arrété viziriel susvisé du 13 avril 1949, savoir : 

a) Aux anciens éleves diplémés de’ l’Ecole des hautes études 
commerciales 5 

b) Aux anciens éléves diplémés de 1’Institut national agrono- 
mique (ingénieurs agronomes) et des écoles nationales d’agriculture 

fingénieurs agticoles), aux titulaires du dipléme d'ingénieur de 
l'Institut agricole d’Algérie et du dipléme | d’ingénieur de 1’Feole 
coloniale d’agriculture de Tunis ; 

c) Aux contréleurs de l’Office chérifien du commerce extérieur 
de toutes classes comptant cing annécs de services effectifs dans ce 
grade. 

Art, 6. — Les candidats doivent joindre & leur demande d’ins- 
cription Jes piéces suivantes : 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré ; -
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a° Etat signalétique et des services militaires, ou .un certificat 

d’un chef de chantier de jeunesse ;- 
3° Certificat ddment légalisé constatant leur aptitude: physique 

A servir au Maroc ; 
4° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de. date 

ou une piéce en tenant lieu ; 
\ 5° Certificat de bonne vie ct moeurs, diment légalisé ayant 

moins de trois mois de date ; 
6° Copie certifiée conforme. des diplémes ou certificats que pos- 

séde le candidat ; 
Le tout sans " préjudice de la production des piéces spéciales qui 

seraient prévues par des réglements particuliers ect qui seraient 
demandées par administration aux intléressés. 

Anr. 7. — Une fois arrétée la liste des candidats admis A con- 
courir, le directeur du commerce et du ravitaillement informe les 
intéressés de la décision prise, par lettre recommandée ou par ta 
voie adminislrative. 

Anr. &, — Les épreuves écrites du concours sont subies 4 Paris, 
4 V’Office dav Maroc, 1g, rue des Pyramides ; 4 Marseille, au bureau 
de VOffice chérifien du commerce extérieur, 2; rue Beauvau, et a 

Casablanea, A J'Office chérifien du commerce extérieur, 79, rue Geor- 
ges-Mercic. 

Elles comprennent : - 
1 Une composition frangaise sur un sujet touchant aux ques- 

tions économiques générales (coefficient : 4, durée : 4 heures) ; 
2° Une composition sur une question de droit commercial (coef- 

ficient :°3, durée : 2 heures) ; 
3° Une composilion sur une question de technologie (coeffi- 

cient : 4, durée : 3 heures); 
4° Pour Jes candidats qui en ont fait la demande, une épreuve 

facultative portant sur une langue étrangére (théme ou version), & 
exclusion de la Jangue arabe (sans coefficient, durée : 2 heures). 

La note obtenue A cette épreuve est utilisée pour le classement 
définitif seul, ainsi qu’il est prévu a Varticle 24 ci-dessous: 

Ant. 9. — Les épreuves orales portent sur les matiéres suivanteés : 
i Une interrogation sur la géographie économique (cocffi- 

cient : 3) ; 

9° Une inlerrogation sur le droit commercial (coefficient : 2) 5 
3° Une inlerrogation sur une question lechnique (technologie ou 

production vdgétale) (coefficient : 3) ; 

4° Une épreuve facultative de langue arabe (coefficient 1,5). 
Les postulants qui en font la demande dans leur lettre de can- 

didature sont admis 4 subir cette épreuve, qui comporte une inter- 
rogation du niveau du certificat d’arabe dialectal marocain délivré 
par l'Institut des hautes études marocaines. Les candidats titulaires 
dudil cerlificat ou .d’un dipléme équivalent ne peuvent subir cette 

‘épreuve ct bénéficient, pour le classement définitif, de la majoration 
prévue 4 ]’article 24 ci-aprés.; 

5° Le cas échéant, une interrogation sur ta langue étrangére 
‘choisie a l’écrit (sans coefficient). / 

Les noteS oblenues aux épreuves des paragraphes 4° et 5° ci- 
dessus et la majoralion accordée pour Je certificat d’arahe sont uti- 
lisées pour le classement définitif seul, ainsi qu'il est prévu & Varli- 
cle 24 ci-dessous. 

ArT, 10. — Dans le cas ot les épreuves orales seraient suppri- 
mé€es, elles seraicnt remplacécs par une composition sur la géogra- 
phie économique (coefficient : 3, durée : 3 heures), sans préjudice de 
ce qui est prévu, dans ce cas, A Varticle 25, pour la justification de la 
connaissance de Ja langue arabe A ja fin du stage. 

Ant. 11. — Les membres du jnry sont désignés sur la propo- 
sition du directeur de 1’Office chérifien du commerce extérieur. 

Ant. 19. — Les sujets. des compositions sont choisis par le 
directeur du commerce et du ravilaillement, sur la,proposition du 
directeur de !’Office chériflen du commerce exlérieur. Ils sont enfer- 
més dans des enveloppes scellées. et cachetées portant ‘l’inscription 
suivante + 

« Concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint de l'Office ché- 
rifien du commerce extérieur. 

« Epreuve de....-....000.8 

« Enveloppe & ouvrir en présence des candidats par le président 
de la commission de surveillance des épreuves. » (Avec indication du 
jour et de l'heure’ de 1'épreuye.) 

‘Ant. 13. — Une commission est chargée de la surveillance des 
épreuves dans chacun des centres. 

  

  

559° 
————— ———————_———_— 

ArT. 14, — Il est procédé a ouverture des enveloppes scellées et 
cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président dela commis- 
sion des épreuves, en présence des candidats, au jour et & Vheure 
fixés pour lesdiles épreuves. . 

Arr. 15. — Les compositions remises par les canididats » ne por- | 
feni pas de noms ni de signatures. Avant le commencement de la 

premiére épreuve, chaque candidat inscrit une devise et un nombre. 
de plusieurs chiffres sur un bulletin qui porte ses nom, prénoms, 
ainsi que sa signature. Ce bulletin est placé par le candidat lui- 
méme dans une cnveloppe qu'il remet au président de la; commis." 
sion de surveillance. . v 

Le président de la commission enferme les enveloppes_ dans une 
enveloppe porlant la mention : 

« Concours pour Vemploi d'inspecteur adjoint de V Office chéri- 
fien du comuinerce extdérieur, 

« Epreuve de (maliare) 

« A (ville) 

« Nombre (de bulletins) 

Ponr chacune deg &preuyes, le candidat inscrit en 1éte de ses 

compositions le nombre et la devise inserils sur le bulletin. Lorsqu’il Dp 
a terminé sa composition, il la remet au président-de la commission 
de surseiianee. 

Le président de la commission enferme lui-méme les: composi- 
tions dans une enveloppe portanl la mention: 

« Concours pour Vemploi d‘inspecteur adjoint de YOftice: chéri- 

fien du commerce extérieur. 

« Eprenve de (matidre). 00.0.0... 2 eee eee aeteaeae 

«A (ville) 60... ceded ede eee ees tent en eet eens beeeebees 
« Nombre (de compositions) : 
Les enveloppes contenant les bulletins el les compositions, fer- 

mées et revélues de la signature du président de Ja commission de . 
surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le. plus court délai 
et sous pli recommandé, A Ja direction du commerce. et OME ravitail- 
lement. . 

Arr. 16. — Tl est inlerdit aux candidals, sous peine d’ exclusion, 

d’avoir aucune communication avec qui que ce soit, 

Ant, «5. ~- Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du jury peuvent soit procéder 4 l’examen et A la nota- 
tion des compositions, soit faire appel 4 des correcteurs; 

Tl est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o & a0, ayant respectivement la signification 
suivante : 

O ceeee esc eec eee eeeee Nul 
Ty Dove aceeeereevacenecee Trés mal ' 

3, A,B cece ae eee eee eee eee Mat 
6,007, 8 occ c cece e eee eee eee Médiocre 
Qs 10, LD sees cee ee eee eee eee Passable 

19, 03, Th nese cece cece cece tees Assez bien 
V5, 16, TP eee eee cena jee tees Bien- ; 

HB, IQ Lecce cece eee eee Trés bien - 
BO vec c eee cee eaeeeeees _ Parfait’ 

Chaque note est mullipliée par le coefficient. fixé.a Varticle 8. 

Any. 18. — Nul ne peul @tre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
im {total d’au moins 132 points pour les compositions écrites obliga- 
toires. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 
to pour la composition francaise ou la question de technologie, et & 
8 pour la composition sur le droit commercial, 

L’épreuve facultative de langue étrangére ne compte pas pour 
l'admissibilité ; elle est prise en compte‘ seulement pour le classe- 

ment définitif comme il est prévu aux articles 8 et a4 du présent 
arrél 

ART. 19. — Le président du jury ouvre les . enveloyipes qui con- 
tiennent,les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et 
rapproche ces noms des devises et des chiffres dés compositions anno- 
tées. I] arréte alors la liste des candidats admis A subir les épreuves 
orales. 

Ant, 20. ~- Chaque note des épreuves orales est multipliée par 
les coefficients fixés A l'article 9. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement défi- 
nitif s’il n’a obtenu un total d’au moins 96 points pour les épreuves 
orales obligatoires, 

Ce aug em
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étrangére et la majoration accordée piur le certiflcat d’arabe ne figu- 
rent pas dans ce total, Elies sont prises en compte seulement pour 
le classement définitif comme il est prévu aux articles g et 24 du 
présent arrélé. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 
- 40, pour les interrogations eur la géographie économique ou la ques- 
tion technique, 

Arr. 21. — Si les Spreuves otales sont supprimées, ‘ie nombre de 
points minimum exigé.pour pouvoir étre admis définitivement est 
d2 168, sans préjudice de ce qui est prévu, dans ce cas, & Varticle 25 
pour la justification de-la connaissance de la langue arabe a la fin | 
du stage. i 

Art. 22. — Le jury établit alors un premier classement des can- 
didats qui ont ohtenu au moins 132 points pour les épreuves écrites 
obligatoires ct 96 points pour les épreuves orales obligaloircs, ou au 
moins 168 points dans le cas de suppression des épreuves orales. 

Nh établit ensuite les listes déanitives en procédant comme iJ est 
prévu ci-dessous, 

Arr. 23. —- Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats 
égal 2 celui des emplois wiis au concours, les candidats élant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils 
apparticnnent. 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains, dans !a limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 
du dahir: du 14 mars 193g et en vertu de l’arrété résidentiel du 
14 mars 1939. 

Sont seuls inscrits sur Ja liste B les. noms des candidats n’ayant 
pas eu de note éliminatoire et ayant obtenu le tolal de points exigé. 

Dans le cas ob tous les candidats de la liste B figureraicont égale- 
ment sur la liste A, celle-ci devient la liste définilive, chaque candi- 
dat. conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contrairc, leg candidats inscrits sur la liste-B sont 

appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
-digte Aéfinitive comprenné, dans les “conditions: prévues ci-dessus, 

aulanl de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’em- 
plois réservés. 

Les sujets marocaing bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
d'emplois qui.leur sont réservés. Si Jes résullats du concours lais- 
sent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidats classés en rang utile. 

Arr. a4. — Au total des points obtenus par chaque candidat 
s‘ajoutent, s'il y a lieu, pour l’établissement de 
des' candidats recus dans l’ordre de mérite : 

i Pour l’épreuve facultative de langue étrangére 4 l’écrit, un 
nombre de points égal au double de Ia différence entre la note obte- 
nue ect 12; il n’est pas tenu compte de l’épreuve gi celle-ci n’a mérité 

la liste définitive 

* qu'une note égale ou inférieure A 12 ; | 

2° Pour 1'6preuve facullativé de langue arabe A Voral; la note 
obtenue 4 cette éprauve, multipliée par le coefficient 1,5. Tl n’est pas 
tenu compte de J'épreuve si celle-ci n’a mérilé qu’une note égale 
ou inférieure A 10 ; ’ 

3° Pour l'épretve facultative de langue étrangére 4 loral, un 
nombre de points égal au double de Ja différence entre la note obte- 
nue ct ra; il nvest pas tenu compte de l’épreuve si celle-ci n’a mérité 
qu'une note égale ou inférieure a 12 ; 

4° Une majoration de 15 points au candidat titulaire du cerlifi- 
cat d’arabe dialectal matocain ou d’un dipléme au moins équivalent, 
qui ne peul subir par contre l’épreuve facultative de langue arabe 
a Voral, ainsi qu'il est prévu A l’article 9, paragraphe 4°. 

Les majorations prévues aux pdragraphes ci-dessus se cumulent 
jusqu’a concurrence d’un maximum de 35 points seulement et sous 
réserve de interdiction portée au -paragraphe 4° (in fine) ci-dessus. 

~ Arr, 25. — Les candidats définitivemerit recus ne pourront étre 
litilarisés a l’expiration du. stage s’ilg he justifient de la connais- 
sdtice de la langue arabe, soit pat la production du certificat d’atabe 
dialectal marocain délivré par VInstitut dés hautes études maro- 
caines ou d’un dipléme au moins équivalent, soit en ayant subi, au 
concours, 1’épreuve facultative de langue arabe avec une note supé- 
rieure A 10, soit enfm en ayant satisfait A une épreuve orale de 
langue arabe comporlant des interregations du niveau du certificat 

ci-dessus, organisée par la direction du coramerce et du ravitaillc. 
mez. 

emhallaze, conservation, transformation industrielle. 
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Arr. 16. — Les dispositions relatives A Ja conneissance de la 
langue arabe ne 's’appliquent qu’aux citoyens francais. 

Arr, 27. —— Le directeur du commerce et du ravitaillement arréte 
la liste nominative des candidats admis définitivernent. 

Ant, 98. —+ Tl est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 
classement. 4 

Rabat, le 23 juin 1942, - ' 

BATAILLE. 

* 
ot 

Programme du concours 

Concours pour. l’emploi d'inspecteur adjoint 
de UVOffice chérifien. du commerce extérieur 

1° Economie générale :. 

Facteurs généraux de la production et de la puissance écono- 
mique. 

Facteurs généraux de la distribution et de la consommation des 
produits. 

Rapports entre la production et la consommation. 
Facteurs généraux ‘de la circulation des. produits. 
Intervention directe ou indirecte de Etat dans la direction de 

Vactivité économique, 

Questions douaniéres, Contingents. 
Prix. Monnaies. 

2° Droit commercial : 

Obligations et contrats, Achats. Ventes. changes. Louage. 
Effets de commerce : Iettres de change, billets A ordre, chéques, 

effets documentaires, warrants, connaissements. 

Complabilité commerciale. 
Documents commerciaux. 
Correspondance commerciale, 

3° Technologie : 

Huileric. 
CEnologie. 
Distilleries, brassertes. 
Industries du froid. . 
Conserves alimentaires: fruits conservés en bottes, séchés, con- 

fitures | Iégumes congervés en boftes, en saumure ; poissons conser- 
vés en boites, séchés, sdlés, fumés, en saumiure. 

Emballages. . 

4° Production végétale : 
Notions générales sur les cultures maraichéres : légumes en cul- 

lure, primeurs, légumes d’approvisionnement (verts, secs). 
Venle et conditionnement des fruits et ldgumes : transports, 

% 

‘ 

5° Colonisation en Afrique du Nord : 

Colonisation rurale de peuplement dans les trois possessions de 
VAfrique du Nord. 

Milieu social (peuplement indig@ne, main-d’ceuvre). 
Milieu économique (ressources, ports, voies de communication, 

débouchés), 

‘6° Géographie économique : 

Notions géncrales sur la géographie économique de la France, 
de ses colonies et protectorais, ainsi que des principaux Etats en 
relations commerciales avec la France et le Maroc. 

Pour le Maroc : 

Production agricole et industrielle. 
Débouchés économiques. 

. Moyens de*transport. 
Ports de commerce. 

Arrété du directeur du -cominaree et du ravitatllement portant régle- 
mentation des conditions du concours pour lemplol dd bonttGledr 
‘stagiaire de l'Office chévifien du commerce extériens. 

. ; 

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

Vu Varrété vizitriel du 13 avril r942 portant organisation du 
_ personnel de la direction du commerce et du ravitaiHement ;
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Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour Jes emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

. Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relalif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de ‘contréleur stagiaire de 
V’Office chérifien du commerce extéricur sont attribués, en totalité 
ou en partie, 4 la suite d’un concours soumis aux dispositions ci- 
aprés et dont le programme est annexé au présent arrété. 

Arr, a. — Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. Un arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixe le nombre total des emplois mis au concours et le nombre des 
places réservées aux sujets marocains par Ja décision prise en exé- 
cution de l'arrété résidentie] susvisé du 14 mars 1939. Cet arrété est 
publié au Bulletin officiel du Protectorat | au moins trois mois A 

‘ -* Vavance, 

* 

Arr. 3. — Le concours comprend, en principe, des épreuves 

écrites et des épreuves orales. 
Les épreuves écrites ont lieu normalement en méme temps 4 

Paris, Marseille et Casablanca. 
Les épreurves orales ont lieu 4 Casablanca. 
Si les circonstances l’exigent, les épreuves orales peuvent ¢étre 

templacées par deux épreuves écrites. 
Les candidats doivent demandcr leur inscription 4 1’Office ché- 

rifien du commerce extérieyr, 72. rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, 
au plus tard un mois avant Ja date du concours. 

Anr. 4. -- Nul ne peut prendre part au concours : 
a) S’il n’a été autorisé & y participer ; 
b) S’il ne satisfait aux conditions générales de l'article 5 de 

Varrété viziriel susvisé du 13 avril 1942, rappelées ci-dessous : 
1° Etre citoyen francais jouissant de ses droits civils ou sujet 

marocain ; 
a°. Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

de l’armée qui lui sont applicables et produit, dang ce cas, un état 
“signalétique et des services militaires ou, s’il y a lieu, avoir satisfait 
aux obligations du stage dans les chantiers de jeunesse ; 

3° Ne pas avoir dépassd l’Age de 35 ans. Cette limite d’4ge peut 
ttre prolongée d’une durée égale A celle des services mililaires accom- 
plis, sans toutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans. Elle peut ¢tre 
prolongée également pour les candidats justifiant de services anlé- 
rieurs en qualité de fonctionnaires leur permettant d ‘obtenir_ une 
pension de retraite pour ancienneté de service ; 

4° Etre reconnu physiquement apte 4 servir au Maroc, avant 
Vincorporation dans les cadres, et, si ’administration Vexige, avani 

la titularisation, A l'expiration au slage ; 
5° Avoir produit un certificat de honne vie et meeurs, ddment 

légalisé, ayant moins de trois mois de date 5 
6° Avoir produit un extrait du casier judictaire ayant moins de 

trois mois de date ou une piéce en tenant lieu. 

Ant. 5. —- Le concours est ouvert aux candidats visés A l’article 7, 

4 Paragraphe B de V’arrété viziriel précité du 13 avril 1942, savoir : 
-@) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d inspecteur 

adjoint de l’Office chériflen du commerce extérieur ; ces candidats 

hénéficient de la majoration de points qui leur, est accordée par 
Varrété viziriel précité ; 

by Aux anciens élves diplémés des écoles supérieures de com- 
merce de Paris, Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre. 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Reims, Rouen, Toulouse, 

‘et de 1Institut commercial supérieur de. Strasbourg ; 
c) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur d'agriculture - 

coloniale (Ecole supérieure d'agriculture de Nogent-sur-Marne). du 
diplome dea l'Institut agricole d’Algérie, du. dipléme et du certificat 
d’études de \’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, du certificat 
de l’Ecole d’horticulture d’Antibes, de Villepreux ; aux titulaires du 
dipléme agricole de Institut agricole de Nancy, du dipléme de I'Ins- | 
titut agronomique de la Faculté des sciences de Lyon ; aux éléves 

diplémés des écoles pratiques d’agriculture + 
nationale Whorticulture de Versailles ; 

d) Aux bacheliers de l’enseignement secondaire ainsi qu’anx 
titulaires du brevet supérieur de 1’ enseignement primaire. 

+ Arr. 6. ~— Les candidats doivent joindre & leur demande d’ins- 
cription les pices suivantes : 

du certificat de Ecole |   

OFFICIEL ‘4 

1° Extrait de l’acte de naissance sur papier timbré ; 

a° Etat signalétique ct des services militaires, ou un certificat 
d'un chef de chantier de jeunesse ; 

3° Certificat dtment légalisé constatant leur aptitude physique 

& servir au Maroc ; 

4° Extrait du casier judiciaire ayant moins de irois mois .de date 
ou une piére en tenant lieu ; 

5° Cerlificat de bonne vie ct mceurs, dament légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

6° Copie certifiée conforme des diplémes ou certificate que pos- 
sede le candidat ; 

Le tout sans préjudice de le production des piéces spéciales qui 

seraicnt prévues par des réglements parliculiers et qui seraient 
demandées par l’adminislration aux intéressés. : 

Ant. >. — Une fois arrétée la liste des candidats admis & con- 
courir, le directeur du commerce cl du ravitaillement informe les 
intéressés de la décision prise, par lettre recommandée ou par la 
voice administrative. 

Ant. &. — Les épreuves écrites du concours sont subies & Paris, 
a POffice du Maroc, 19, rue des Pyramides ; & Marseille, au bureau 
de l'Office chérifien du commerce extérieur, 2, rue Beauvau, et a 

Casablanca, & l'Office chérifien du commerce extérieur, 72, rue Geor- 
ees-Mercié. 

Elles comprennent : 

1° Une composition francaise sur un sujet d’ordre général ou se 
rapportant 4 Ja géographie économique du Maroc (coefficient 4, durée 
4 heures) ; 

a° Au choix du candidat ; 

a) Une rédaction de correspondance commerciale (coetticient 3, 
durée 3 heures) ; 

ou 

bi Une composition sur une question se rapportant & la tech- , 
nique de la production végétale (coefficient 3, durée 8 heures) 3 7° 2" *.’ 

3° Pour les candidats qui en ont fait la demande, une ‘épreuve 
facultative portant sur une langue étrangére (théme ou version), a 
Vexclusion de la langue arabe (sans coefficient, durée 2 heures). 

La note obtenue A cette épreuve est utilisée pour le classement 
définitif seul. ainsi qu’il est prévu A l'article 94 ci-dessous. 

ArT. g. --- Les épreuves orales portent sur les matiéres suivan- 
les : OO 

1° Une interrogation sur ja géographie économique du Maroe 
(coefficient 3) ; 

2° Une interrogation soit sur une question commerciale pour 
Ies candidats ayant opté 4 Vécrit pour la rédaction commerciate’ 
(coefficient 4), soit sur une question technique de la production - 
végétale pour les candidats ayant opté 4 l'écrit pour la question se 
rapportant -4 la technique de la production végétale (coefficient 4) ; 

3° Une interrogation sur les ‘mathématiques (coefficient 2) : 
4° Ine interrogation sur la technologie (coefficient 3) ; 
5° Une épreuve facultative de langue arabe (coefficient 1,5). 

Les postulants qui en font la demande dans leur lettre de can- 
didalture sont admis 4 subir cette épreuve, qui comporte une inter- 
rogation du niveau du certificat d’arabe dialectal marocain délivré 
nar l'Institut des hautes études marocaines. Les candidats titulaires 
dudit certificat ou d’un dipl6me au moins équivalent ne peuvent 
subir cette épreuve et bénéficient pour Ie classement définitif de la 
majoration prévue 4 Varticle 24 cl-apras ; ‘ 

6? Le cas échéant, des interrogations sur Ja langue étrangére choi- 
sie A Vécrit (sans coefficient). 

Les notes obtenues aux épreuves des paragraphes 5° et 6° cle 
dessus et Ja majoration accordée pour le certificat d’arabe sont utili- 
sées pour le classement définitif seul, ainsi qu’il est prévu A Varti- 
‘cle 24 ci-dessous. 

Art. 1o. — Tans le cas ot les épreuves orales seraient suppri- 
mées, elles seraient remplacées par deux épreuves- écrites, compor- 
tant d’une part la solution de problaémes d’arithmétique élémen- 
taire (coefficient 2, durée 2 heures), ct, d’autre part, une rédaction 

sur une question de technologie (coefficient:3, durée 2 héures), sans 
préjudice de ce qui est prévu, dans ce cas, A Varticle 25, pour‘ la 
justification de la connaissance de la langue arabe 4 la fin. du stage.. 

Art. 11. — Les membres du jurv sont désignés sur la propo- 
sition du directeur de l’Office chérifien du commerce extérieur. 

~
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Ant. 12, —- Les sujets des. compositions sont choisis:.par le 
directeur du:commerce et du ravitaillement, sur la proposition du 
directeur de 1’Office chérifien du commerce extérieur,. Is sont enfer- 
még.dans des envelappes scellées-et cachetées portant inscription 
suivante :' , 

« Concours pour l'emploi de contréleur stagiaire de V Office ché- 
rifien du commerce extérieur. 

« Epreuve de....... saeadeeeaae 
« Enveloppe 4 ouvrir en. précones des candidats par:le président 

de la commission de surveillance des épreuves. » (Avec indication du 
. jour et do I’heure de l’épreuve.) 

Arr. 13. — Une commission est chargée do'la surveillance des 
épreuves dans chacun des centres. 

'- Arr. 14. — Tl est procédé & louverture des enveloppes gcellées et 
cachetées comme il est dit.ci-dessus, par Je président de la commis- 
sion des épreuves, en présence. des candidats, au jour et a-l*heure 
fixés pour lesdites. épreuves. | : 

Art. 15. — Les compositions remises par les candidats ne por- 
tent pas de nome ni de signatures. Avant le commencement de la 
premiére épreave, chaque candidat inscrit une devise ct un nombre 
de plusieurs chiffres sur un. bulletin qui porte ses nom, prénoms, 
ainsi que sa signature, Ce bulletin est placé par le candidat lui- 
méme dans une enveloppe qu'il remet au président de la commis- 
sion de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes dans une. 
envelonpe portant la mention : 

« Concours pour I’emploi de contréleur stagiaire de l'Office chéri- 
fien du commerce extérieur. 

« Epreuve de (matidre) .......... 00 eee c cece ee eee ees 
A (ville) oo. cece eee ee eee bee ee eee nee tee eee . 

« Nombre (de bulletins) : 
Pour chacune des épteuves, le candidat inscrit en téte de ses 

compositions le nombre et la devise inscrits sur le bulletin. Lorsqu’il - 
a terminé sa composition, il la: remet au président dela commission 
de surveillance. 

Le président de.la commissiou enferme lui-méme les compost- 
tions dans une enveloppe portant Ja mention : 

« Concours pour l’emploi de contréleur stagiaire de VOfice chéri- 
fien du commerce extérieur. 

« Epreuve de (matidre) 
«A (ville) oo. ... cee Seat eee eet c eee tee begeteeane 

« Nombre (de compositions) | 
Les enveloppes contenant Tes bulletins et les compositions, fer- 

meées et revétues de Ja signature du président de la commission de 
surveillance. sont transmises par.ce dernier, dans le plus court délai 
et sous pli recommandé, 4 la' direction du commerce et du ravitail- 
Jement. 

ART. 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

6. — Tl est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion;—| 

Ant. 17, —— Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
Les membres du. jury peuvent soit procéder A T’examen et & la nota- 
tion des compositions, soit faire appel A des correcteurs. 

Tl est alloué A‘chacune des compositions une note exprimée par 

des chiffres variant, de 0 A 20, ayant respectivement la signification 
suivante : , 

te eee eae nul 
T, Base eev see eeaaeeeeee trés mal 

By Dec c eee e eevee peeeees mal ; 
Gt Bice eee eee e eres médiocre 
Q. TO, TE. esac eae eee eeees passable 

ta, 78, Th. .... Se assez bien 
TH, TB. Tee eee eee Ven eeee bien 

TB, TQe ccc e eens uneeeetnes tras bien 
BO ccc arereearae eter parfait 

’ Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A T'article &. 

Art. 18, — Nul ne peut é@tre déclaré admissible s7i] n’a obtenu 
un total d’au moins 84 points pour les compositions éert'es obliga- 
toires. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu tne note inférieure A 
To pour Ia composition francaise et A & pour l'autre comppsition. 

: ‘L'épreuve facultative de langue étrangére ne compte nas pour 

Vadmissibilité : elle est prise en compte seulement pour le classe- 

ment définitif comme il est prévu aux articles 8 et 24 du. présent 
arrété. 

  

Art. 19. — Le président du jury ouvre les‘enyeloppes qui con-— 
liennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et 
rapproche ces noms des devises et des chiffres des compositions anno- 
tées. Tl arréte alors la liste des candidats admis 4 subir les épreuves 
orales. 

ART, 20, — Chaque note des épreuves orales est multipliée par 

los coefficients fixés 4 l’article 9. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour.le classement défi- 

nitif si] n’a obtenu un total Wau moins 144 points pour les épreuves: 
orales obligatoires. 

Les notes des épreuves facultatives de langue arabe et de langue 

étrangére et la majoration, accordée pour le certificat.d’arabe ne figu- 
rent pas dans ce total. Elles sont prises en compte seulement: pour 
le classement définitif comme il est préva aux articles g et 24 du 
présent arrété,, 

Est éliminé tout. candidal ayant obtenu, une. note inférieure A 10 
pour les interrogations, soit sur-la question commercialc,. soit sur 
la question technique et sur la géographie économique. 

ART. a1. — Si les épreuves orales sont supprimées, le nombre de 
points minimum exigé pour pouvoir étre admis définitivement est 
de 144, sans préjudice de ce qui est prévu, dans ce cas, A )’article 25 

| pour la justification de la connaissance de cla langue. arabe a laofin 
du stage. 

Ant, a2. — Le jury établit alors un premier classement: des ean: 
didats qui ont obtenu au moins 84 points pour les épreuves éerites 
obligatoires et 144 points pour les épreuves orales obligatoires, ou au 

moins 144 points dans le cas de suppression des épretives orales. 
ll est tenu’ compte dans ce classement de la majoration prévue 

au paragraphe a) de l’article 5, qui compte pour 20 points. 
Il établit ensuite les listes définitives en procédant comme il est 

prévu ci-dessous, 

Ant. 23. — Sur une liste A, est inscrit un nombre.de candidats 
égal A colui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 
daprés les points qu’ils ont obtenus, A quelque -catégorie qu’ils 
appartiennent, 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats sujets' maro- 
cains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 
du dahir-du 14 mars 1939 et en vertu de l’arrété résidentiel du 
14 mars 1939. ° 

Sont seuls inscrits sur Ja liste B les noms des candidats n’ayant 
pas eu de note éliminatoire et ayant obterru Je total’ de points exigé. 

Dans Je cas: ot tous Jes candidats de Ja liste B figurersient égale- 
ment sur-la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candi- 
dat conservant son numéro de classement. 

TDans le cas contraire, les candidats inscrits sur ‘Ja Jiste B ‘sont 
annelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniare que Ja 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réseryés qu’il y a d’em- 

~plois-réservés.— 

Les sujets-marocains bénéficiaires d’ emplois réservés ne peuvent 
ficurer sur la liste définitive que jusqu’a concurrence .du nombre 
demplois qui leur sont réservés, Si les résultats du concours Iais- 
sent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux 
autres candidafs ‘classés:en rang utile: 

ArT. 34. — Au total des points obtenus pay . chaque. candidat 5 
s‘ajoutent; s’il y a lieu, pour l’établissement de Ia. liste définitive 
des candidats recus dans Vordre de mérite : 

tT Pour l’épreuve facultative de langue étrangare A Vécrit, un, 
nombre de points égal au double de la différence entre la note obte- 
nne et 19 ; il n’est pas tenu compte de l'épreuve si celle-ci n’a mérité 
qu’nne note ézale ou inférieure 4 12 > 

2° Pour l'épreuve facultative de langue arabe. A Voral, Ja note 
obtenue A cette épreuve, multiplige par le coefficient 1,5. Tl n'est pas 
tenu compte de Vépreuve si celle- ci n'a mérité qu’une note égale 
ou inférieure & to} 

3° Pour l'épreuve facultative, de longue étrangére 4 Voral,. un: 
nembre de noints égal au double de la différence entre la note obte- 
nue et ra; il n'est pas tenu compte de l’épreuve-si celle-ci n’a mérité 
qu’ine note égale ou inférieure A 12: 

4° Une maioration de 15 points au candidat titulaire du certifi: 
cat d’arabe dialectal marocain ou d’un dipléme au moits. équivalent, 
aui ne peut subir par contre l’épreuve facultative de langue arabe wy 
A T’oral, ainsi qu’il est prévu A l'article 9, paragraphe: 5o, 

Tes majorations prévues aux paragraphes ci-dessus se curnulent 
fusqu’A ‘concurrence d'un maximum de 35 points seulement et sous 
réserve de l’interdiction portée au paragraphe 4° (in fine) ci-dessus.
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Ant. 25. — Les candidats définitivement recus ne pourront étre 
titularnisés A l’expivation du stage s’ils ne justifient de la connais- 
sance de la langue. arabe, soil par la production du certificat d’arabe 
dialectal marocain déHvré par l'Institut des hautes éludes -maro-. 

‘ caines ou d'un dipléme au moins équivalent, soit en ayant subi,‘au 
concours, l’épreuve facultative de langue arabe, avec: une note supé- 
riewre A 1o,-soit enfin en ayant satisfait 4 une épreuve orale de 
langue arabe commportant des interrogations du niveau du certificat 
ci-dessus, organisée : ‘par ‘la direction du commerce et du ravitaille- 

. ment: 

Art. 26. — Les dispositions relatives A la connaissance de la 
‘langue arabe ne s’appliquent qu’aux citoyens francais. 

Ant, 29. — Le directeur du commerce et du ravitaillement arréte 
la liste nominative des candidats admis définitivement. 

Arr, 38. — Il: est : ‘pourvu aux emplois vacdnts suivant ]’ordre de 

classenvent. 

Rabat, le 28-juin 1942. 

BATAILLE. 

«"¢ 

’ Programme du concours 
  

Concours de controlear stagiaire 

4 V'Office chérifien du commerce extérieur 
  

1° Géographie économique : 

Notions générales sur la géographie de la France, de ses colonies 
et protectorats,, 

Relations commerciales entre la France et le Maroc. 
Pour le Matde ‘: 
Production agricole et industrielle. 
Débouchés’ économiques. ; ; 
Moyens' de’ transport. ‘ . 
Pdtts‘te coktinerce. 

2° Notions commerciales : 

Notions. sur les’ échanges commerciaux : achats et ventes, 
de revient et prix de vente, bénéfite, commission, remise, etc. 

Documents commerciaur. 
Correspondatice cammerciale. 
Effets de commerce : lettre de change, billet 4 ordre, chéque, 

effet ‘documentaire, warrant, connaissement. 
' Notions de’ comptabilité commerciale. 

Bourses de ‘commerce. 

prix 

3° Notions techniques sur la production végétale : 

Prineipales cultures de la France et du Maroc. 
Classification des cultures. 

Cultures maraichéres. 
Céréales diverses. - 
Tubercules et racines alimentaires. 

4° Mathématiques : 

Fractions. 

Moyennes arithmétiques et géométriques. 
Intéréts simples et composés. 
Mélanges et alliages. . 
Mesures de surface. 

5° Technologie > 

Huilerie. 
CEnologie : distitterie, brasserie, 
Industries du frofd. 
Conserves alimentaires. 
Fruits : conservés en hoftes, séchés, confitures. 

Légumes : conservés en boftes, séchés, en saumure. 
Poissons : conservés.en boftes, séchés, salés, fumés, en saumure. 

-graphiques ‘et téléphoniques, 
. déclarée ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et 

  

OFFICIEL 563 

Transformation d'un établissement de faoteur-recevour . 
- en recette de 5° classe (Inezdane). 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes: et 
des (éléphones du 17 juin 1942, l’établissement de facteur-receveur 
d’Inezgane (terriloire des confins) est transformé en recette de 
5° classe: 4 compter du 16 juin 1942. 

Cette recette participera A toutes les opérations postales, télé. 
y compris les envois avec valeur 

des colis postaux. 

  

  

Remise de débet 
  

“ Par arrété viziriel du 26 juin 1942, il est fait rernise gracieuse 

4M. Lucciani Dominique, demeurant 4 Marrakech, d’une somme de 
mille six cent quatre-vingt-quinze francs (1.695 fr.), montant d’un 
ordre de versecment établi A son encontre le 7 janvier rg42 par le 
contréleur des domaines de Marrakech. 

  

  

Agrément de sociétés d’assurances. 
. 

Par arrété du directeur des finances du 15 juin 1942, Ja société 
d’assurance contre l’incendie, les accidents et les risquess divers 
« L’Union », ayant son siége social 4 Paris, 9, placa Vendéme, et son 
sige spécial au Maroc a Casablanca, 20, boulevard Moulay- Youssef, 
a 6t6 agréée pour pratiquer en zone francaise du “Marc 'lés catégories 
d’opérations d’assurance suivantes : 

Opérations d’assurance contre les risques d ‘accidents, du travail ; 
ae vi of Re ik ! 

Opérations d’assurance contre les risques de toute. nature’ résul- 

tant de l’emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents- corporels 
non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-desgus ét contre Jes © 
risques d’invalidité ou de maladie ; 

Opérationsa d’assurance contre l'incendie et Jes explosions ; 
Onérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile - 

non visés ci-dessus ; 

Opérations ‘d’assurance contre les dég&ts causés par la gréle ; 

Opérations.d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opérations d’assurance contre les dégits causés: paz “les. eaux ; 

Opérations assurance contre les bris de glaces. 

Par arrété du directeur des finances du ro ‘fain roa la société 
‘d’assurance « Riunione Adriatica Di Sicurta », ayant-sonieidge social 
\ Trieste (Italie) et son siége spécial au Maroc, & Casablanca, 97, 
boulevard de Ja Gare, a été agréée pour pratiquer en zone frangaise du 
Maroc les opérations d’assurance contre Pincendie et les:, explosions. 

  
  

Renourellement spéofal des permls de recherche de 4° cstégorie. 
- ——-=   

Liste des permis renouvelés pour une: période de 4 aris. 
  

  

NUM . DATE 
EROS TITULAIRES , PE 

DES PERMIS REROUVELLEMENT 

4858 & 4864 | Société chérifienne des pétro- 
les. 16 mai 1942 - 

4265 et 4868 | | id. id, 
£88 & hgo6 id. ad.
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1544, du 29 mal 1942, page 441. 
  

Dahir du 18 aveil 1g42 (1° rebia II 1361) modifiant le dahir du 16 sep- 
tembre rg41 (23 chaabane 1360) relatif aux carburanis béné- 
ficiant de ristourrics de la caisse de compensation. 

ART. 

Au lieu de: 

« L’article 2 du dahir précité du 16 décembre 1941... » 5 

Lire : 

« L’article 2 du dahir précité du 16 septembre 1941... ». 

a.— 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1647, du 19 juin 1942, page 522. 

  

Arrété du direclcur du’ comimerce. et du ravitaillement modifiant 
Vorganisation du Groupement deg textiles. 

Titre quatriéme, article 7 : 

Apres le neuvidme alinéa, intercaler : 

« L’adminisirateur ou délégué général du Groupement des 
industries textiles ; », 

(La suite sans modification.) 

Rectiflaatif au « Bulletin officiel » n° 1548, du 26 join 1942, page 531. 

' Arrété résidentiel pour l’application du dahir du 13 septembre 1938 
sur l’organisation du pays pour le temps de guerre. 

  

. Au lieu de: 

« Ant, 6.» ; 

_ Lire : 

« ART. 5. » 
’ 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1648, du 26 juin 1942, page 532. 
— 

Arrété résidentiel du 24 juin 1942 relatif a ) Office chérifien de 
l’habitat européen. 

    

a) Entre les 4° et 5° lignes de l'article premier, 

Ajouter : . 

« Le Girecteur des communicalions, de Ia production industrielle 7 
« et du travail ; 

b) Aprés la 7° higne de l’article premier, 

Ajouter : 

« Le président de la Fédération des chambres de commerce du 
« Maroc ; 

« Le président de Vordre des architectes du Maroc ; 
« Un représentant des entrepreneurs du bditiment et un repré- 

« sentant des propriétaires d’immeubles désignés par le secrétaire 
« général du Protectorat. ». : 

  

Résultats du concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire 
des administrations centrales (session 1942). 

Sont Tecus, par ordre de mérite : 

MM. Naud Henri et Gibert Paul. 

Sa = ——r 

Concours pour l’emplol de seorétaire-greffier 
des juridictions coutumiéres des 22, 23 et 25 Juin 1942. 

  

Liste, par ordre de mérite, des candidats admis : 

MM. Clave de Otaola Jean, Ecochard Francois, de Butler Jacques.   

Liste des candidats regus au concours pour Vemploi de commis staglatre 
de ia direction des affaires politiques (session du 28 mai 1942). 

  

MM. Sanchez Ange, Desvages André, Colomer Jean, Servier 
Lucien, Rourg Jean, Capdepon Raoul, Guillain André, Clavel Guy, - 
Moulin Paul, Andriet Itobert, Soldati Francois, Leboucq Jacques, 
Paris Hubert, Suxe Jean, Braizat Gabriel, Benoit Marcel, Zeender 
Bernard, Tabarin Fernand, Allard Jean, Bosch Firmin, Frit Pierre, ‘ 
Amen André, metas Louis, Roger Louis, Lhéritier Georges, Gui- 
chard Pierre, Vita Georges, Ferrari Jean, Faucheux Jean, Guardiola ~ 
Norbert, Betinelli Pierre. 

= = th   

Corps du contréle ofvil. 

  

Par arrété du rr juin 1949, du ministre secrétaite d’Etat aux 
affaires étrangéres, M. Barbarin André est promu contrdéleur civil 
adjoint de 3° classe (1° échelon) 4 compter du 6 janvier rg49 et, par 
rappel de 23 mois et 5 jours de bonifications d’ancienneté pour 
services militaires légaux et de mobilisation, est reclassé contréleur 
civi] adjoint de 3° classe (x échelon) 4 compter du 1° février ro4o. 

M. Barbarin André, contréleur civil adjoint de 3° classe (1 éche- 
lon) du 1 février 1940, est promu contréleur civil adjoint de 
3° classe (2° échelon) a compter du 1 février rg4r. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin ‘1942, 

M. Gerbeaux Etienne, rédacleur principal de 3° classe 4 1’adminis- 
tration centrale du secrétariat d’Etat A la production industrielle; 
placé en service détaché pour servir au Maroc, est nommé rédacteur 

principal de 8° classe du cadre des administrations centrales 4 
compter du 1 avril 1949,. avec. maintien de son ancienneté dans la 

classe, qui remonte au 4 février 1942. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 28 avril i942, M. Bouazza Mohamed, 
ancien. éléve-intcrpréte de [Inslilut des haules études marocaines, 

est nommé interprate stagiaire (cadre spécial) & compter du 1° juin 
142. - 

Par arrftés directorianx du r2 juin 1942, sont promus 4 compter 
du 1* juillet ro4a : 

Sous-chef de division de 2° classe “4 

M. Mary Emile, rédacteur principal de 17 classe, 

Commis principal hors classe 

M. Cresson Jean, commis principal de 17° classe. ° 

Commis principal de 2° classe 

-M. Maisetti Jean, commis principal de 3° classe. 

_* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 22 mai 1g4a, M. Rossi Pierre, inspecteur 
hors classe (2* échelon), est admis, sur sa demande, A faire valoir , 
ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 juin 1942 et rayé des cadres 
& la méme date. 

Par arrété directorial du tz juin 1949, M. Federicci Jean-Pierre, 
surveillant de prison de 17° classe, dont Ja démission est acceptée A 
compter du 1™ juin 1942, est rayé des cadres 4 la méme date. 

: I . 

-
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’ DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 17 mars 1943, M. Truc Auguste, commis 
principal hors classe, est adinis & faire valoir.ses. droits & la retraite. 
4 compter du 1° mars 1942 et rayé des cadres 4 la méme. date. 

Par arrété directorial du a2 avril 1943, M. Andrieu Gaston, 
recruté directement en qualité de commis principal de i™ classe 4 
compter:du 1 avril 1941, est confirmé dans son emploi. 

Par arrété directorial du 1° juin 1942, M. Ficot Pierre, rédacteur 
principal de 3° classe, est promu sous-chef de bureau de 3° classe A 
compter du 1° juin rg4a. 

Par arrété directorial du 4 juin 1942, M. Depasse Jean, rédacteur 
principal do 3° classe 4 la caisse des dépdts et consignations, est 
nominé rédacteur principal de 3° classe A l’admninistration centrale 
dz la direction des finances 4 compter du 14 mai 1943. 

Par arrélé directorial du rz juin 1943, M. Lhuillicr Bernard-Louis- 
Félix est nommé préposé-chef de 6° classe des douanes' & compter du 
mr mai 1942. ° 

Par arrété direclorial du 16 juin 1942, M. Carli Jean, vérificateur 
principal de 1° classe des douanes, admis A faire valoir ses droite a 
une pension pour invalidité ne résultant pas de l’exercice de ses 

_ fonctions, est rayé des cadres & compter du 1* juin 1944. 

Par arrété directorial du 20 juin 1942, M. Casanova Antoine, 
contréleur principal de comptabilité de 1 classe, est élevé 4 la hors 
classe de son grade 4 compler du 1* mai rg42. 

* 
* * 

DIRECTION DES GOMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélés directoriaux des g et 10 juin 1942 : 
M. Alessandri Jean, recruté directement en qualité d’agent tech- 

nique principal hors classe, est contirmé dans sori emploi a compter 
du 16 juin 1941 ; 

M. Drillet Yves, recruté directement en qualité de sous-lieute- 
nant de port de classe exceptionnelle, est confirmé dans son emploi 
& compter du a0 juin 1941 ; 

M. Fleury Georges, recruté directement en qualité d’agent tech- 
nique principal hors classe, est confirmé dans son emploi 4 compter 
du 1 juillet rg4r. ‘ 

Par arrétés directoriaux du 10 juin 1942, sont promus a compter 
du 1* juillet 1942 : 

Ingénieur principal des mines de 2° classe 

M. Castelain Michel, ingénieur principal des mines de‘ 3° classe. 

Ingénieur adjoint de 1 classe----—- --"—-- -. . 

M. Bellot Roland, ingénieur adjoint de 2° classe. 
- Ingénieur adjoint de 3 classe 

M. Ventajou Joseph, ingénieur adjoint de 4° classe. 

oo Conducteur de 1™ classe 

M. -Delas Pierre, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal de 2 classe 

M. Lallement Michel, agent technique principal de 3° classe. 

Par. arrété directorial du ro juin 1942, M. Lieussanes Denys, 
commis principal des travaux publics de classe exceptionnelle, atteint 
par la limite d’A4ge, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
ou A la liquidation de son compte a la caisse de prévoyance maro- 
caine a compter du 1 juillet ro4a et rayé des cadres A la méme 
date. 

Par arrété directorial du 15 juin 1942, M. Cuttoli Paul, ingénieur 
subdivisionnaire des travaux publics de r* classe, est promu ingé 
‘nieur principal de 3° classe 4 compter du 1° aotit 1939 au point de 
vue de l’aneienneté et du 1° juillet 1942 pour le traitement. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 4 février 1949, M, Felli Isidore est 
nommé facteur de g* classe A compter du 1° janvier 1942.   

DIRECTION .DL L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété direclovial du 29 mai 1942, M. Morin Philippe est 
nonimeé professeur charge ue cours de 6° classe, a compter du 1 juin 
1942, avec 1 an, 7 mois, 1a jours d’ ancienneté, 

Par arreté directorial du 4 juin 1942, M. Gautier Jean, bénéfi- 
ciaire d’un rappel d’ancienneté de 1 an, 2 mois, 18 jourg pdur ser- 
vices civils anlérieurs, et de 1 an, 11 mdis, 4 jours pour services 
militaires, esl reclagsé professeur agrégé de 6° classe au u janvier 
1942, avec 3 aus, 1 mois, ‘22, jours d’ancicnueté. . 

Par arrélés directoriaux. des 6 el g juin 1942, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1942) 
Inspecteur principal agrégé de 2° classe 

M. Pasquier Jean, inspecleur principal agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé de 1° classe a 
M. Le Meur Jacques, ‘professeur agrégé de 2° classe. 

Profjesseur agrégé de 2° classe 

MM. Counillon Pierre, Rousseau Mare et Jungblut Albert, pro- 
fesseurs agrégés de 3° classe. : 

Professeur chargée te cours de 1° classe 

Mle Simon Ywonne, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Projesseur chargé de cours de 2 classe 

MM. Bourcet Louis, Lasson Robert et M™? Gennevois, née Nico- 
las Augusla, professeurs chargés de cours de 3¢ classe. 

Professeur chargé de cours de 4 classe. 

MM. Tosello Gaston, Desbats Paul, Pourcines Henri et M™° Gal- 
vani, née Espiau Marcelle, professeurs chargés de cours de 5° classe. 

Professeur de dessin (degré supérieur), 1° ordre de 2° classe 

M* Pavil Lina, professeur de dessin (degré supérieur),_ ordre 
de 3° classe. ; en Shoe tee 

Projesseur de dessin (degré élémentairc), 2° ordre de 5¢ classe 

M™* Casile, néc Gérard Marie-Louise, professeur de dessin {degré 
élémentaire), 2° ordre de 6° classe. 

Mattresse de chant (degré élémentaire) de fe classe 

M™ Thomas, née Gavaud Jeanne, maitresse de chant (degré élé 
mentaire) de 4° classe. . 

‘ Répétitrice chargée de classe de 1' classe 

M™ Simionesco, née Lambert Marthe, répétitrice chargée de 
classe de 2° classe. oe " 

- Répétiteur-surveillant de 4° classe © 
M. Montagner René, répétiteur-surveillant de 5° classe. 

‘Contremaitre de 2° classe 

M. Fiéchet Jean, conlremaitre de 3* classe, 

Maitresse de travauz manuels (catégorie B) de 5° classe 

Me Préyot Solange, mattresse de travaux’ manuels (catégorie B) 
de 6° classe. 

Instituteur et institutrice de I° classe 

MM. Maffait Georges, Narquet Léopold, Cassadou Joseph, Fer 
René, l.amy Francois, Madeuf Albert, Coquereau Victor et Bernard 
Georges, instituteurs de 2° classe ; 

Mee Madeuf, née Mouget Suzanne, Latil, née Nicolas Henriette, 
Rive, née Rol Lucienne, et Mue Cornu Germaine, institutrices de 

2° classe. 

_ Instituteur et instilutrice de 2° classe 

MM. Mercier René, Rios Joseph, Pageaut Maurice, Meylan Georges, 
Mazella Michel; Gavand Marcel et Aymeric Georges, instituteurs de 
3° classe. 

M= Piétri, née Quilichini Palma, Pageaut, née Barchet Suzanne, 
André, née Rochet Andrée, Reysset, née Allemand Suzanne, Morin, 
née Muzard Andrée, Coulon, née Courtois Rose, Losseray, née Louis. 
Alice, Geysse, née Pech loséphine, Miles Sempéré Rose et Deramaix 
Gilberte, institutrices de 3¢ classe.
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Instituteur et inatitutrice de S$ classe 

M. Jarnaud Roger, instituseur de 4° classe ; 

M™« Paskoff, née Girard Paulette, Nahmias Ernestine, Reignier- 
Prat, née Pellegrin Germaine, Lévy-Chebai, née Cugnol Germaine, 
Castro Wanda ; M"** Zukar Anna et Selve Marguerite, inslitutrices. 
de 4° classe. 

Instttuteur et institutrice de 4 classe 

MM. Hérauli Pierre, Nivault René, instituteurs de 5°. classe i, 

M™= Larieu, née Baylac:Marie-Louise, Loysel, née Hannoville. 
‘Geneviéve, Louis, née Saulnier Madeleine, Fumaroli, née Petit Fran-: 

coise, Hugel, née Serch. Canolich, et Me Allemand Marie-Louise, 
institulrices de 5° classe. 

Instituteur et: institutrice. de 5* classe 

M.  Telliez Gustave, instituteur de 6° classe ; 

M=* Rol, née Jourdan Yvonne, Daver, née Clot Marcelle, et: 
Mue Véron Héléne, instituirices :de.6° classe. 

_ Instituteur adjoint. indigéne de 3° classe 
M. Shai Driss, instituteur “adjoint: indigéne de 4° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 4 classe 

M. Ben Hadj Merzouk Mohamed, 
de 5* classe. 

Institutet adjoint indigéne de 5° classe’ 

MM. Ben Moulay Ahmed, Mohamed bel Lahouceine, ‘Berchen | 
Touhami, Ahmed ben Mouloud, Bennis Mohamed et Laraqui Driss, ' 
instituteurs adjoints indigdnes ‘de 6° classe. 

(A compter.du 1 février rg4a) , 
Instituteur de 5°. classe 

‘M. Obellianne René, instituteur, de .6° classe. 

(a compter du -1° mars 1942) 
Répétiteur chargé de classe de 5° classe ~ 

M. Girod Francois, répétiteur'chargé de classe de 6° classe. 

Institutrice de-3° classe 

M™ Prod’homme,. née Le Goapper Marie, 
4° classe, ‘ . 

(A. -commpter .du. 1 avril 1944) 

Professeur agrégé de 2 classe 

M. Marty René, professeur agrégé de 3° classe. 

» 

institutrice de. 

Professeur. chargée: de cours de 2 classe 

. M™* Werner, née Soubies Jeanne, professeur chargée de cours, 
de 3° classe. 

Professeur ‘chorgée..de cours de 3° classe 

M™* Claudin-Lagarde Adéle, professeur chargée de cours de 
4° classe. : 

: Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Thollard Jacques et M™ Fabre, ‘née Vignier Marthe, pro- 
fesseuts chargés-de cours de 5* classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2 classe 

M. Khelladi Abdelkader, professeur chargé de cours d’arabe de. 
3° classe, . 

Professeur denesignement’ primaire supérieur (section supérieure) 
de 2° classe 

M=™> Laban, née: Raynaud: Juliette, professeur d’enseignement 
primaire supérieur (section supérieure) de 3° classe. 

Surveillante générale. non licenciée de 1™ classe 

M"* Havre Aimée, surveillante générale non licenciée de 2¢ classe. : 

Commis d’économat de 4° classe 

M. Pommier Jean, commis d’économat de 5° classe. 

Répélitrice surveillante de 2° classe 
M™* Idée, née Pélissier Raymonde, répétitrice surveillante de 

3° classe. , 

_ instituteur adjoint indigane 

5° classe.   

Inspecteur de Venseignement primaire de 1° classe 

MM. Detroy Paul et Perron Jean, inspecteurs. de Venseignement 
- primaire de 2° classe. 

Instituteur. de 1° classe 

MM. Thomas Célestin, Malagnoux. Léon et Litas..Albert, insti- 
. tuteurs de 2° classe. 

instituteur et institutrice de 2° classe 

MM. Bernier René et Léboutet. Georges,. instituteurs:de:3®-classe ; 

Mm=s Bonnet, née Bonnafous Jeanne, et Berthelon, née Détouche. 
Marie- ‘Thérése, institutrices de 3° classe. 

Instituteur et institutrice de 3° classe 

.M.  Patrouix Philippe, instituteur de 4° classe ; 

M™* Bleng, née Vassort Léonie, Lonjou, née Magne :Rase -et . 
Semach, née Albala, institutrices de 4¢ classe. 

Instituteur et-institutrice de’ 4 classe 

‘MM. Terrier Edgard, Sorrentino ‘Frangois et Veyssiére Fernand, 
instituteurs de 5° classe ; 

_ M™* Lovichi, née Quilichini Rosine, Pagés Jeanne, M"* Grégoire 
Germaine el Rouet Jeanne, institutrices de 5° classe. 

/ Instituteur de 5° classe 

M. Monnier Georges, instituteur de 6¢ classe, 

Instituleur indigéne (ancien. cadre) de 4°. classe 

M. Ben Abdeljallil: Kacem, instituteur indigéne. (ancien cadre) 
de 5° classe. , 

(a compter du 1° juillet rg4a 

Directeur .non .agrégé de. 2° classe 

M: Deverdun Gaston, directeur non agrégé de 3e classe. 

Professeur. chargé .de cours de 2° classe 

M. Chamard Lucien, professeur chargé ‘de cours de 3° classe. 

Surveillant général non licencié de 2° classe 

M. Chalaud Joseph, surveillant. général non -licencié de 3° classe. 

' Sous-économe de 3° classe 

M. Brunot: Jean, sous-économe de 4° classe. 

Inspecteur de l’enseignement primaire de 3e classe 

M. Vincent Raymond, inspecteur de l’enseignement, primaire de 
4° classe. 

Instituteur et institutrice de 2° classe 

' MM. Montésinos Ernest, Ménard André, Constantin Emile, 
Cucchi don Jacques, instituteurs de 3° classe ; 

'M™5 Piazzalonga, née Rousselet Yvonne, Morellet, née Foclard 
-Marie-Thérése,, Ranc, née. Mécréant. Georgette, Coubris, née Alazet 
Pauline, Ortoli, née .Paganelli. Marie, Peretti, née Coti-Isabelle et 
Valade, née Marre Marcelle, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 3?: classe. 

‘M™a Mazella, née Gorre Lucette, Decourchelle, née Séguin 
Marguerite, Audibert, née. Brias Germaine, Sicard, ‘née Rouche | 
Marguerite, Pradourat, née’ Julliard» Lucienne, et Isnard,' née Thi- - 
riet Yvonne, institutrices de 4° classe. 

institutrice de: a classe 

M™* Moracchini, née Simoni Mfrie, Jean-Baptiste, . née. Roussel 

Louise, Despatin, née Duteille Simone, Portafax, née Anglade 
Juliatte, et Dumaz, née Reigniez ‘Marie-Louise, institutrices de 

Ingtituirice .de- 5° classe - 

M™* Dargelos, née Pape Juliette, Rovira, née Poublan Josette, 
Ms Besse Thérase, Sandamiani Sylvie. et Castine), Odette, institu- 
trices de 6° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 3° classe 

M, Gharbi Tijani, instituteur adjoint indigéne de 4° classe. 

Insiituteur adjoint indigene de 5° classe 

MM. Achour Ahmed, Benahammadi Larbi et Djelloul ben Abdel- 
‘Kader, instituteurs adjoints indigénes de 6° classe.
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Par arrétés directoriaux des 6 et g juin r9h2, sont nommeés a 
“,compter du r avril rg4a : 

¢ 
e 

, 

Instituteur et institutrice de 6° classe 

MM. Dubayle Raymond, avec 2 ans, 6 mois, 15. j jours d'ancien- 
neté ;— ‘ 

Trenteseaux Jean,;:avec 3 mois d’ancienneté ; 

Havez Camnillé, avec 8 mois dancienneté ; 

Thiébaut ‘Ahtuine,- avec 1 an, 3 mois d’ancienneté ; 

Ibiza Roger,-avec- 1 an, 3 mois d’ancienneté ; 

M™> Campagnac, née Méquesse Paule, avec 3 mois d’ancienneté ; 

Castan, née Albinet Raymonde, avec 1 an, 3 mois d’ancien- 
neté ; 

Boucher, ‘née: ‘Quinsac: Marcelle, avec’ 3 mois d’ ancienneté ; 

Maure, née Malet Odette, avec § mois d’ancienneté ; 
Mariani, néé Evrard Juliette, avec 1 an, 3 mois d’ancien- 

neté ; : 

Casanovas née Landreat’ Yvette, avec 3 mois d’ancienneté ; 

Vivier, née Gatoux- Marie, avec 2 ans, 3 -mois d’ancienneté ; 

Jacquemin, née Gharotte Paulette, avec 1 an, 3 mois d’an- 
cienne}é ; 

M'* Sandamiani Constance; avec 3 mois d’ancienneté ; 
Ravamel Agnés, avec 1 an, 3 mois d’ancienneté ; 
Bogel Gabrielle, avec 3 mois d’ancienneté ; 
Bottela Renée, avec 3 mois d'ancienneté ; 
Debel Marie-Louise, avec 1 an, 3 moig d’ancienneté ; 
Lasse Denise, avec 3 mois d'ancienneté ; 
Normand: Thérése, avec 3 mois d’ancienneté ; 

 Suavet Francine, avec 3 mois d’ancienneté ; 
Tafani Marie, avec 3 mois’ d’anciennété ; 

Chantreux Adienne, avec 1 an, 3 mois a’ ancienneté ; Hn 
Vivier Francine, avec.3 mois d ‘ancienneté, 

Inslituteur et institutrice stagiaire 

MM. Dupanloup Maurice, Foulonneau Gilbert, Simonetti Louis, 
Pastor Joseph, Arnould Georges, Le Guinio Joseph, Vareillés Maurice 
et Antonini Pierre ; 

M™** Martinez, née Decourritre Paulette, Emirgand, née Delphino 
‘Paulette, et Friggeri, inde. Bordenave Madeleine, Mes Robert Jeanne, 

. Bandres Yvonne, de Lombard de ChAteau-Arnoux Marie-Inés, Luigi 
Marguerite et Michaud : Alice. 

Instituteur et- institutrice indigane (ancien cadre) 

‘Ms: Obadia Meyer et ‘M": Asayag Luna. 

‘Par arrété directorial du 11 juin 1942, M"° Gaudot Marie est 
nommeée institutrice de 6° classe, 4 comipter du 1 avril 1942, avec 
3 mois d’ancienneté, . 

Par -arrété directorial. du 12 :juin 1942,: M. -Nacer Noutredine 
esk nomuné instituteur de 6° classe, A compter du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 20 juin 1943, M. Meunier Jean, recruté 
en qualité d’inspecteur adjoint des beaux-arts de 1 classe & compter 

udu.i 1 movembres go4r, *est (nommé inspecteur: des “beawxtarts . de 
ae classe 4 .compten du. 1 mars r94a. 

Par arrété directorial du g juin 1942, M™ Lespiauq, née Hagel 
Julie, est nommeée institutrice de 5° classe A compter du 1% avril, 
1942, avec r an, 10 mois, 33 jours d’ancienneté. 

“ + 
* ot Sake 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

‘Par arrété directorial du 6 pain -1g42, -M.. Vernhet René, médecin 
hors classe (1° échelon), est licencié. pour incapacité physique a 
compter’ du 1° juillet 1942. 

Par arrétés directoriaux du 19 juin xg42 sont promus A compter 
du 1 juillet 1942 : 

Médecin de 3° classe 
M. Botreau-Roussél Paul, médecin de 4* classe. 

‘ 

  

OFFICIEL «B67 

Infirmier de 5* classe 

M. Picon Francois, infirmier de 6° classe. 

Par arréiés directoriaux du 1g juin 1942 : 

M. Kulezawski Gérard est nommé médecin de 3° classe A compter 
du 15 novembre 1940 pour lancienneté et du x janvier 1942 pour 
le traitement ; 

M. Zinat Albert est uiommé médecin de 4° classe: A ‘corhrpter’ du 
8 janvier 1940 pour l’anciénneté et du ao janvier 1942 ‘pour’ ‘le: trai- 
tement. 

Par arrétés directoriaux du 1g juin 1942 : 

M. Maillefert Robert est nommed médecin de 4° classe a compter 
du 1* avril 1942 ; 

M™ Cazals Andrée, est nommée infirmiére dé 4° classe & compter 
du 1 mars 1942 ; 

Sont nommés 4 compter du 1° juin 1942 : 

Infirmier stagiaire 

Ali ben Lahcen ben Bihi et Moulay Ahmed: ben. Abdelkuder;- iinfir- 
miers auxiliaires ; 

Tatbi ben Allal, Boubekem ben Chekroun, Mohamed ben'Alfal 

Quazzani, Lamine Ahmed; ‘infirmiers intérimaires. 

Par arrétés directoriaux du 9a juin 1942, sont promus & eompher 
du rt juillet 1942 : 

Infirmiére’ de 2° classe 

M'* Magnet Jeanne, infirmiére de 3° classe. 

Infirmier de 2° classe (cadre spécial) 

Bougrine ou Ali, -infirmier de 3¢ classe. 

Par arrété directorial du‘a4 juim ro43, M. Palguetrettes: Jacques 
est nommé médecin de 4¢ classe A compler du 1°? juin rylo Pe 
Vancienneté et du 1” janvier rg4a pour le traitement...» 2) oP OAR RP gree 

4 

Caisse’ matockine des rentes ‘viagtres. - 
  

Par arrété viziriel'du 27 juin 1942, une rente viagére et une 
allocation d’Etat annuelles non réversibles de 1.687 francs sont con- 
cédées 4 M™* Gigoi, née Cartoux Andréa-Louise, ex-agent auxiliaire 
4 la direction des'P.T.T., avec -elfet du 1° février 1g4:. 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

    

Avis d’examen 

Un examen pour Yemploi de brigadier de police, réservé aux 
sous-brigadiers de police urbaine en fonclions dang les cadres du 
service de la police générale, aura lieu 4 Rabat, le 3 aot igda. 

Concours pour l’emplo! de rédacteur an secrétartat d’Etat 
aux communications (secrétariat général des travaux et transports). 

  

Un concours pour 14 emplois de rédacteur 4 l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux communications, (secrétariat: géné 
raj des travaux et transports) sera ouvert le lundi a1 septembre rg4a. . 

Ce concours est exclusivement réservé. aux, candidats du sexe ' 
masculin. 

Les demandes sur papier timbré doivent parvenir au secrétariat . 

d’Etat aux communications (secrétariat général des travaux et:trans- 

ports, 1° bureau du personnel, hétel Carlton, Vichy) avant: ‘le ax aodt 
1942, dernier délai, 

Pour tcus renseignements complémentaires s’adresser au secré- 

tariat d’Elat aux communications, 4 l’adresse indiquée ci-dessus.
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* 

    

  

  

    

568 BULLETIN OFFICIEL N° 1549 du 3 juillet r942. 
a — a 

DIRECTION DES FINANCES . : 

\ ‘! Service des-perceptions ‘ ~ 
: 

4 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables: sont informés que les rdles mentionnés ci- des 
sous sont mis én Tecouvrement aux dales qui figurent en regard el 

sonl déposés dans les bureaux de perception inléressés. © wu 

LE 2 JUILLET 1942. — Tae de compensalion familiale : Casa- 

blanca-ouest, 3° émission 1941 ; Qujda, articles 2.001 A 2.056 ; Mar- 
rakech-médina, articles 1.801 & 1.819 ; Casablanca-centre, articles 5.oox ; © [ls vous permettent de ter profit 
a 5.385 : +080. * ‘de tout largent hqutde dont 

Le 13 yurueT 1942. — Patentes : Casablanca-sud, articles 71.501 besoin, av $2 Pas mmocicrement 
A 72.298 ; Meknés-médina, articles 1.501 & 2.677 ; Marrakech-médina, @ Les échéances sont & 6 mou, 1 an, 
articles 40.001 A 40.009 ; Safi, articles 7.001 a 7.106 ; Louis-Gentil. - 2 ans. 

Tare d'habitation : Fés-médina, articles 7.001 A 10.000 et 11,601 @ les S00 ares sont do 1.000 francs 

a 11.762 ; Benahmed ; Boucheron ; Casablanca- sud, articles 50.001 A @ Lintérét, payé d’avonce, est de: 
ha.urg 3 Safi, articles 7.501 & 4.511, ; Louis-Gentil ; Marrakech-médina, 475 % pour un Boa & 6 mols, . 

arlicles 4d.101 & 40.103. we 350 % Pour un Bon ¢ ans, te 

Taxe urbaine : Casablanca-ouest, articles ro.co1 & 31.521, 20.001 @ Les Bons sont délivrés au porteur | ? 
a 20.999 et 4o.cor & 41.598 ; Casablanca-sud, articles 50.00% a 51.973 ou & ordre. 
et 61.501 A 62.790 ; Louis-Gentil ; Benahmed ; Boucheron. @ VOUS TROUVEREZ DES BONS: wet 

; : : ; Dans lex Colsses Publiques;tes. 4)" 
Taze ddditionnelle & la taxe urbaine : Casablanca-centre, 2° émis- Recettos ces, Poster: & a 

sion 1940 et 2° émission 1941 ; Casablanca-nord, 3°. émission 1g4o et acs dans les femues 8 
3° émission 1941 ; Casablanca-sud, 3° émission rg4o et a° émission 
yg41"; Port-Lyautey ; Ain-Diab, émissions Primitives. de 1940 et 1g4r ; 
Casablanca-ouest, 2° émission 1940 et 2° émission 1941. 

Le 23 sumer 1942. — Tare d'habilalion : Marrakech-médina, 
arlicles 32.001 & 34.358; Feés-médina, articles 25.001 4 26.935 ; Mek- 
nés-médina, articles 12.001 & 14.50r et S.cor A 6.856 ; Port-Lyautey, 
articles 1.001 A 1.562 3 Settat, articles 50 & 2.410. 

Patentes : Marrakech-médina, articles 30.001 4 31.080 et 35.001 

a 35.809 ; Meknés-médina, articles 15.001 A 15.853 et 7.001 a 8.446 ; 
Fas-médina, articles 27.501 & 28,810. 

Tare urbaine ; Marrakech-médina, articles 16,001 4 19.931 ; 
Lyautcy, articles 1° 4 581. 

Le 30 JUILLET 1942. 
cles 20.001 & 22.770. 

— Taxe d’habitation : Rabat-nord, arti- 

M. BOISSY. 
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LES BONS 
@ INTERET 

Les Bons dEporgne sont a quctre ons d'échéance ; 
ils rapportent un intérét de 3 peur cent. 

La moitié de cet intérét est pryce @ la souscription, 

l'autre @ I'échéance des‘fitres : cinsi un Bon de 5,000 

franes est émis 4.4.700 francs ef remboursé a 5.300. 

@ REMBOURSEMENT ANTICIPE 
Des remboursements peuvent inlervenir avant léch4- 

ance dang les cas suivants : mariage, naissance, déteés, 

installation dans une entreprise agricole ou artisancle, 

achot d'un bien rural, colamités agricoles. Le souserip- 

teur retrouve ainsi ses disponibilités dans les circons- 
fonces ou elles lui sont le plus néccssaires. 

@ ACQUISITION FACILE 
Les Bons se frouvent partout ; Caisses publiques, 
Recetles des Postes, a la Banque d'Etat du Moroceat. 
dons les Bonques. 
_Coupures de 1.000, 5. 000, 10.000 franes ef au- dessus: 

sOUSCRIVEZ! 
BE!   
  

Port. - 

Le chef du service des perceptions, : 

EPARGNE |. 

  
  

  
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.11 

  

  

Téléphone 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épargne transformés en Bons du Trésor n'est pas immobiisée 4) 

de ce fait. A tout moment, le montant d'un Bon peut reprendre, sf ¥ 

I’on veut, la forme de billets de banque. Ce n'est pas de l’argent gat , 
dort, mais de Pargent qui veille. Et qui rapporte. ' 

«* * 

AUCUN IMPOT ’ . 

Lea revenus des Bons du Tréaor Jouissent d'un remarquable privi- 
lage : Ils ne supportent aucun impdt. 

Ni imp6t cédulaire, ni impét général sur le revenu, nl droit de 
transmniasion, 

Ils n’ont méme pas & &tre. compris dans la déclaration annuelle- 
ment sdressée au Contréleur des Contributions directes. 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE’ OFFICIELLE.


