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modifiant le dahir du. 29 novembre 1940 (28 chaoual 1359) instituant 

des prélévaments compensateurs 4 la sortie des orges, avoines et 
mais hors de la. zoie. frangaise de l’Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand. .sceau de. Sidi Mohamed) 

Que l’on sache-par les présentes. — “puisse Dieu en t élever et en 
forlifier la teneur ‘! 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu Je dahir du 29 novembre 1940 (28 chaowal 1359) instituant 
des prélévements compensateurs A la sortie des orges, avoines et 
mais hors de la zone. francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) instituant 
une caisse de ‘compensation, et les dahirs qui l'ont modifié ou 
complété, 

A Whine CE QUI SUIT : ¥ 

ARTICLE UNIQUE. — -—Le deuxiame alinéa de l’article 3 du dahir 
susvigé du -29 mavembre 1940 (28 chaoual 1359). est :modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Les sommes dues. sont liquidées sur les éelarations a expor- 
| « tation déposées: par ‘les ‘redevables. 

« Elles sdnt recouvrées siivant les ragles applicables en matiére 
« de droits de douane et versées A la caisse de compensation insti- 

| « tude par le dahir du 45 février 1941 (28 moharrem 1360). » 

Fait, &: Marrakech, te 7 joumnada I 1361 3 mai 1948). 

Vu pour promulgation: et mise a exécution : 

Rabat, le 28 -mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



N° 1551 -du 17 juillet rg42. 

DAHIR.-DU 8 JUIN 1943 (28: joumada I’ 4364) 
rendant applicable: en zone framgaice de PEmpixe..chérifion. la lol du 

18 février 1942 relative -amx -centres. d’diudes -juridiques du 
Maroc. 

  

. LOUANGE. A DIEU SEUL ! 
'¢Grand-sceau de Sidi Mohamed) / 

Que lon, sache.par.les présentes —-puiase Dieu en élever et en 
fortifier. la-tengur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DECIDE CE-QUE SUIT : \ 

* ARTICLE UNIQUE. — Est rendue exdcutoire en soné francaise de 
Notre Empire, pour gelles de ses dispositions qui y sont applicables, 
la loi du 18 février 1944 relative aux centres d'études juridiques du 
Maroc, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1367 (8 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise & exécution -: 

Rabat, le 8 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

‘ 

NOGUES. 

Loi du 48 féveiey 1939 relative aux centres. d’études juridiques 
du Maros. : ° . 

Nous, Maréchal de France, ‘ehef de 1’Btat francais, 

Le coneseil des ministres entendu, : 

‘ . DECRETONS : . 

ARTICLE PREMIER. —— Les centres d'études juridiques du Maroc, 
qui constituent une section de ] Tnstitut des ‘hautes études marocaines, 
sont rattachés, pour l’enseignement du droit, aux Facultés de Bor- 
deaux, Alger et Toulouse, les étudiants pouvant 4 leur choix s’ins- 
crire dans ‘l’une ou J’autre de ces Facultés. ' 

Anr. 2. —- Ghaque- année, l'une des trois Facultés ci-dessus dési- , 
-gnées-est chargéa A tour de réle-de la formation et la ‘présidence des 
jurys d’examen Ajla fois pour les sessions -de\jwin et d’octobre. 

Le jury comprendra cing professeurs dont le directeur du cen- 
tre. Chacune des Facultés tutrices aura un représentant dans le 
jury. 

Arr. 3. — Le président du jury est nommé 
d’Etat 4 l’édueation nationale et A la jeunesse. - 

A sa diligence, les Faculiés tutrices ét; le cas échéant, les ‘autres 
-Facultés métropolitaines désignent. les membres ‘du jury qui sont 
proposés par lui 4 l’agrément du secrétaire d’Etat. 

Art. 4. — Les centres d’études juridiques du Maroc sont dirigés. 
sous Vautorité administrative du directetir de l'Institut des hautes 
études marocaines, par un directeur qui sera choisi parmi les pro- 

' fesseurs titulaires des Facultés-de droit. Ce directeur, en plus des 
enseignements qu'il devra assurer et qui-comprendront au moins 
deux enseignements magistraux,. sera chargé, en collaboration avec 
les trois Facultés tutrices : 

. _ 1° D’organiser les missions temporaires d’enseignement qui 
devront comprendre en premier lieu une représentation -6gale des 
trois Facultés tutrices et, s'il est néceasaire, des représentants des 
‘autres Factiiés métropolitaines ; ; - . 

2° De régler- toutes questions-condérngnt le fonctionnement des 
exercices pratiques obligatoires, shagque Faculté assurant cependant 
la correction des travaux écrits.de ses. étudiants ; 

3° D’une facon générale, ‘de régler toutes leg. questions relatives 
4 l’enseignemont et aux sessions spéciales d’examen. © mo 

par -le secrétaire 

‘ Ant. 5. — Le présent dégretreeva poblié au Journal officiel et - 
'  exécuté comme loi de |’Etat. . 

_ ‘Wait & Viehy, le 18 février 1942. 

Pa. PETAIN. 
Par le Maréchal de France; chef de \Btat francaig : 

Le ministre secrélaire d'Etat Le secrétaire @Biat.a Védu- 
aux affaires étrangéres, — cation nationale..ef &@ la 

A’ Danwan. jeunesse, 
- Le ministre secrétaire d'Etat a J. Cancormo. 

économie nationale et auz 
finances, ; 

Yves Boursit wien. - 
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DAHIR DU 9 JUIN 1948 (2% joumada I. 1361) 
randant applicable en zone frangaise. de VEmpire. chéxifien la loi du 

19 janvier 1942 relative aux blens mis sous séquesire en consé- 
quence d’une. mesure de sireté générale. : 

  

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

Que l’on. sache par les présentes — puisse Diew.en élever et en 
fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, fo 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER, — La Joi du 19 janvier 1949, relative aux biens 
mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sfreté générale, 
dont le texte est annexé au présent dahir, est rerdue applicable en ~ 
zone frangaise de Notre Empire, sous réserve des modifications ci- 
aprés. . ‘ 

Arr. 2. — Les-pouvoirs conférés par ladite loi. au procureur de 
-la République, au tribunal civil, au directeur des domaines ou A 
Vadministration de l’énregistrement seront exereés, respectivernent, 
par le procureur commissaire du Gouvernement, le tribunal de pre- 
miére instance, le directeur des finances ow son délégué, qui rem- 
plira sa mission dans les conditions fixées par’ |arvété. viziriel:.du 
6 mai rg41 (9 rebia II 1360). , 

Ant. 3. — Les délais prévus aux articles rT et’ 2 de ladite loi 
auront respectivement pour point de départ la publication au Bulle- 
lin officiel du présent dahir ou des textes prévoyant de nouvelles | 
mesures de séquestre. , 

Art. 4. — Le passif du patrimoine placé. sous: séquestre sera 
réglé conformément A l’article 1241 du dahir dy 12. aoQt'1913 (9 rama- 
dan 1331) formant code des obligations et contrate. ~ ; ; 

ArT. 5. — Liaction. en dommages-intéréts: que. le procureur, 
commissaire du: Gouvernement est fondé 4 exercer contre Je séques- 
tre, en vertu de l’article 18 de Ia loi du rg janvier. 1942, sera suivie; * 
le cas échéant, conformément aux régles relatives 4 ta rasporrsabilité 
du mandataire, pe 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1362 (9 jutn 402). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 9.juin, £942. 

.Le Commissaire résident général, 
NOGUES. | 

* ‘ 

. © * 
Loi n° 109 du 19 Janvier 1942 relative aux blend mis sould: séquestre 

en conséquence d'une mesure de sfizetd: générale. 

  

Nous, Maréchal, de France, chef de 'Btat:¢rangais, . 
Le conseil des: ministres entendu, . 

DECRETONS : 

‘TITRE PREMIER 

_Déclaration des biens séquestiés. 
ARTICLE Preven. — Tous détenteurs 4-un titre quéleonque, tous 

gérants, gardiens ou sutveilants de bieng-mébles ou immeubles 
appartenant directement, indirectement. ou ‘par ‘personne interposée, 
4 des personnes physiques ou morales, dont Ja: -mise- sous séquestre 
ou en liquidation du patrimoine est-preserite ‘par la loi en ‘consé- 
quence d’une mesure de sreté générale, tous débiteurs dé ‘sommes, 
valeurs. ou objets de toute nature envers:leg-méemes personnes, pour 
quelque cause. que ce soit, doivent en. faire -la;sdéokaration dans les 
trois mois-4 compter de la publication. dy: :présent-décret. . 

Doivent étre notamment déclarés les actions, parts de fonda- 
teur, obligations et, d’une facon générale, toutes participations et 
inléréts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploi- 
tations quelconques ; l'obligation de ia déclaration incombe, dans 
les sociétés, A tous associés en nom, géranis;“ditecteurs ou ‘Adminis- 
trateurs. . pw 

L’obligation de déclarer s'étend A toutes ids ‘conventions affec- 
tant le patrimoine des personnes physiques et morales précitées, 
ainsi qu’aux biens qui viendraient A échoir.A>-celles-ci, oe 

’
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Elle incombe également & toute personne qui a connaissance 
de la détention des biens, notamment dans le cas ov elle les a déposés 
ou fait déposer chez les détenteurs. . 

Si plusieurs personnes ont qualité, & quelque titre que ce soit, 
pour faire une méme déclaration, elles y sont conjointement tenues, 
saut & se concerter éventuellement pour n’effectuer qu’une seule et 
»méme déclaration. 

Arr. 2, — Pour les biens dont la mise sous séquestre résultera 
de mesures postérieures A la publication de la présenle ‘loi, le délai 
de trois mois courra de la date de-la publication au Journal officiel 
deg textes en vertu desquels il est procédé A cette mise sous séquesire. 

Ant, 3. —— La déclaration est faite, par lettre recommandée avec 

_ avis de réception, 4 la fois au procureur de la République et au direc- 
teur des domaines. 

La compétence du procureur de la République et du directeur 
des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du décla- 
rant., - 4 co, / 

Art, 4, — La déclaration doit contenir toutes indications utiles 
sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne physique ou morale 
dont les biens sont soumis aux mesures de séquestre, la nature et la 
consistance exacte de ces biens ainsi que leur situation. 

_ Sil s’agit de dettes oui toutes autres obligations, la déclaration 
indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de 
la convention qui a créé ce titre, la nature du droit et la désignation 
de l’objet sur lequel porte ce droit, les clauscs.et conditions diverses 
qui l’affectent ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie 
certifiée conforme de tous documents. 

Ant. 5, -— Les infractions et tentatives d’infractions aux dispo- 
sitions qui précédent seront punies d'un emprisonnement d’un an 
A deux ans et’d’une amende de aoo A 100.000 francs, ou de l’une 
seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant étre doublées cn cas 
de récidive. - . : 

Seront punis des mémes peines ceux qui, connaissant la prove- 
nance de biens susceptibles d’étre mis sous séquestre, auront, & un 
tilre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenlé de faciliter la 
soustraction de ces biens aux mesures de séquestre prescrites par 
la loi, ou participé 4 celte soustraction. t: 

Tout détournement de ces biens sera puni des’ peincs ci-dessus 
prévues. a mo 

, Ant. 6, — Ne sont pas sournis A déclaralion les biens qui, au 
jour de la publication de la présente loi, ont déjA été appréhendés' par 
l’administration de l’enregistrement. 

TITRE I 

Nyllité des actes 

Ant, 7. — La mise sous séquestre des biens entraine dessaisisse- 
ment de la personne physique -ou morale. | . 

Arr. 8. — Est nul tout acte; 4 titre onéreux ou gratuit, entre 

vifs ou testamentaire, accompli soit directement, soit par personne 
interposée ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de sous- 

- traire des biens aux mesures de séquesire susceptibles de les attcin- 
dre. 

‘Art. og. — Est présumé'avoir été accompli en vue de soustraire 
les biens aux mesures de séquestre proscrites en exécution des lois 

- des 23 juillet et 10. septembre 940, tout acte de disposition et d'admi- 
nistration, qui n’a pas acquis -date cerlaine avant le 10 mai 1940. 

‘Tout acte accompli postérieurement au 23 juillet 1940 est nul 
de plein droit. Il en est de méme de toute opération de liquidation 
effectuée avant l’expiration du délai légal’ de six mois. 

Dans le cas de contrats 4 titre onéreux, toules les fois que l’acle 

n’a pas acquis dale certaine avant le 23 juillct rgio, le prix n’est 
restitué que dans la mesure ov il a été effectivemcnt versé et mis sous 
séquestre. 

Ant. ro, — L’annulation des actes est prononcée sur le rapport 
du directeur des domaines par le président du tribunal civil ; le minis- 
tére public a seul qualilé pour poursuivre cette annulation. 

TITRE 1. 

Biens indivis - 

Ant. 11, — Lorsque le séquestre porte sur des biens indivis, l’indi-' 
vision est dissoute de plein droit. 

Cette dissolution est constatée & la requéte du ministére public 
par ordonnance du président du tribunal civil. 

Tl est procédé & la liquidation des'droits de chacun. 
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Ant. 132. — La totalité des biens indivis peut étre gérée par l’admi- 
nistration de l’enregistrement, conforméincnt A Varrété du 23 novem- 
bre 1940, Jusqu’au partage des biens. 

_ART. 13. — 8’il s’agit d’une communauté matrimoniale, la liqui-. 
dation en est poursuivie dans les formes prévues par les articles 1444 
et suivants du code civil pour la séparation de biens judiciaire. , 

Les droits de chacun des époux sont déterminds suivant les 
régles du code civil, et il est procédé judiciairement au partage des 
hiens communs. . 

La dissolution de la communauté prend effet du jour de Ja publi- 
cation du décret ayant porté ou portant déchéance de la nationalité 
francaise en application des lois des 23 juillet et 10 septembre rg40, 
sans préjudice de la nullité des actes prévus aux arlicles 8 et 9 pré- 
cédents. : 

Les biens échus ou & échoir & I’époux déchu sont, dans leur 
totalité, séquestrés et liquidés dans les conditions fixées par l’arrété 
du 23 novembre 1940. 

“ TITRE IV 
Réglement du_passij 

Arr. 14. — Le passif du patrimoiné mis sous séquestre est régié, 
conformément aux disposilions de l’article 2093 du code civil, sur le ¢ 
produit de la liquidation et A concurrence de ce produit. 

‘Art. 15. — Dans les conditions prévues au titre I", tout créan- 
cier chirographaire d’un ‘patrimoine séquesiré doit déclarer le mon- 
tant dé sa créance et fournir toutes justifications nécessaires pour 
son admission au passif du patrimoine liquidé. ‘ 

Ant. 16. + Les créanciers chirographaires qui n’ont pas produit 
dans le délai de trois mois fixé aux articles 1° et a du titre I, ne 
peuvent plus exercer d’aclion contre le produil des liquidations, dont 
le solde actif recevra l'affectation prévue par la loi; ou contre Jes 
biens dévolus en nature conformément aux dispositions légales. | 

; ART. 17. — Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou pri- 
vilégiés peuvent. @tre remboursés par l’administration de l’enre- 
gistrement avant lexigibilité, nonobstant toute clause contraire. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

_ Ant. 18. — Le ministére public a qualité pour exercer toute 
action relative & la gestion des administrateurs-séquestres, notam- 
ment celle en dommages et intéréls en application de l’article 1992 
du code civil. 7 

ART. 19. — La mise sous séquestre s’applique tant aux biens 
présents qu’aux biens A venir, notamment A ceux qui peuvent échoir. 
par donation, succession ou testament. 

Ant. 20. —~ La confiscation totale ou partielle, prononcée par Jes 
tribunaux répressifs, méme anlérieurement au décret de déchéance 
& lVencontre des biens des Frangais déchus de leur nationalité, est 
sans effet vis-a-vis du séquestre prescrit en conséquence d’une mesure 
de sdreté générale. , 

La totalité des biens est mise sous séquestre et liquidée confor- 
mément aux dispositions de l’arrété du 23 novembre’ 1940. 

Ant. a1. — Le présent décret est applicable a l’Algérie ; il sera 
rendu applicable aux colonies, aux pays de protectorat et aux terri. ~ 
toires sous mandat. , 

ArT. 22. -~ Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de 1’Etat. , 

Fait @ Vichy, le 19 janvier 1942. 

Pa. PETAIN, 

Par le Maréchal de France, chef de l’Btat frangais : 
Le garde des sceauz, ministre Le ministre seerétaire d’Flat a 
secrélaire d’Elat a la justice, V’économie nationale et aur 

Josera BakTHiiemy. _., finances, 
: : Yves Boutmitimn. , 

Le ministre secrétaire d’Ftat 
@ Vintérieur, 

Prerre Pucuev.
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DAHIR DU 15 JUIN 1942 (80. fJoumada I 1361) 
_ Yetatif a Vemplol des emblames de Ia Croix-Rouge. 

+ 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 gui aurr : 

ARTICLE PREMIER, — -L'emploi, soit de embléme de la Crotx- 
Rouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix 
de Genéve » est réservé, en tout temps, pour protéger et’ désigner 
le personnel, Je matériel et les établissements du service.de santé 
des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associations 
officiellement autorisées 4 lui préter Jeur concours. 

. Ant. 2, — Sont, en conséquence, interdits : 
a) L'emploi, soit par des particuliers, soit par des. sociétés ou 

associations autres que celles visées au paragraphe précédent, desdits 
emblémes ou. dénominations, de méme que de tous signes ou 
dénominations en constituant une imitation, que cet emploi ait 
lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ; . 

_ 6) L’emploi, soit par des particuliers, soit par des sociélés, 
des armoiries de la Confédération suisse ou de signes en coristituant 
une imitation, notamment comme marques de fabrique ou de com- 
merce ou éléments de ces marques. ~ 

Arr. 3. — Les infractions aux dispositions de l’article premier 
du présent dahir seront punies d’une -amende de 5o A 1.000 francs 
et d'un emprisonnement de quinze jours A six mois ou de ]’une 
de ces deux peines seulement. , 

La suppression des emblimes, dénominations ou armoiries 
employés contrairement aux dispositions de V'article précédent sera 
ordonnée par le jugement ou Varrét de condamnation. En cas. de 
non-exécution dans Je délai fixé, elle sera effectuée aux frais du 
condamné, - o, . 

Art. 4. — A’titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse 
de la Croix-Rouge francaise, il pourra étre fait usage de l’emblame 
de la Croix-Rouge pour marquer l’emplacement des postes de secours 
exclusivement réservés 4 donner des soins gratuits aux blessés ou 

malades, a . . : 

Anr, 5. —' Le dahir du 1x février 1941 (94 moharrem 1360), 
relatif au méme objet, est abrogé. 

Fait-4 Rabat, le 30 joumada I 1361 (15 juin 1942). 
“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

mo Rabat, le 15 fuin 1942. 
. Le Commissaire résident général, 

. to : NOGUES. 
  
  

DAHIR DU 16 JUIN 1932 (4 joumada IT 1361) 
TModifiant et complétant le dahir du 16 octobre 1939 (2 ramadan 1858) 

portant réglementation de l’importation des g¢rsines de coton et 
de ‘ls culture du cotonnier. m, 

  

_LOUANGE A DIFU SFUL ! 
(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DécroE CE Qut surr : 

ARTICLE PREMTER. — L’article § du dahir du 16 octobre 1939 
(2 ramadan 1358) portant réglementation de l’importation des 
graines de coton et de la culture du cotonnier est complété ainsi 
qu il suit : . : 

« Article §, —.... Pewee eteeeetens 
« Toute autre infraction aux prescriptions du présent dahir 

ou des arrétés pris en vue de son application. sera punie d'une 
_amende de 16 A 1.000 franes et d'un emprisonnement de six jours 

4 deux mois ou de l'une de ces deux pelnes’ sevilement. Le sursis 
ne pourra tre accordé que pour les ‘peines d’emprisonnement. 

« Les infractions visées au présent article. ront étre cons- 
tatées par les officiers de police judiciaire, pa $s agents verha- 
lisateurs assermentés, ainsi que par toutes personnes spécialement 

See eee eee eee eee ee   
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commissionnécs} & cet effel par décision du directeur de la produc- 
tion agricole. » - . 

Arr, 3.,— Le premier alinéa de l'article 6 du méme dabir 

est abrogé. . 

Fait @ Rabat, le 1° joumada I 1361 (16 juin 1942). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 16 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 
: NOGUES. 

  

DAHIR DU 22 JUIN 1942 (7 joumada IT 1361) 
abrogesnt le dahir du 18 septembre 1939 (8 chaabame 1358) relatif 

aux significations d'opposition et de’ cession faltes entre les mains 
des comptables de deniers publics. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE ce gur stir : : 

ARTICLE UNIQUE. —_ Est ahrogé le dahir du 18 septembre 1939 
(3 chaabane 1358) relatif aux significations d’opposilion et de cession 
faites entre les mains des comptables de deniers publics. 

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

Vu peur promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 22 JUIN 1942.(7 joumada II 4861) 
relatif & la répression de l'avortement. 

  

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, 

Vu le dahir du 2 janvier 1940 (ar kaada 1358) réglementant le 
séjour de certaines personnes dans l'Empire chérifien, 

A DECIDE CE OVI SIT : 

ARTICNY UNIQUE. — A titre temporaire et jusqu’s une date qui 
sera fixée uliérieurement par dahir, pourra étré mis en résidence 
foreée, dans les conditions et sous les sanctions prévued par le dahir 
susvisé du 2 janvier 1940 (91 kaada 1358), tout individu contre leque) il 
existe des présomnplions prérises, graves et concordantes d'avoir, 
dune maniére habituelle ou dans un but Jncratif, procuré on tenté 
de procurer L’avorlement d'une femme enceinte ou supposés enceinte, 
indiqué ou favorisé les moyens de procurer l'avortement. 

Fait @ Rabat, te 7 joumada IT 136% (22 juin 1942). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : © «| 

Rabat, le 22 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
pour l’application du dahir du 22 Juin 1949 relatif & la répressfon 

» de Vavortement. sO 

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

Vu le dahir du‘s janvier 1940 réelementant le séjour de cértaines 
personnes en zone francaise de l'Empire chérifien -: 

. Vu le dahir du a3 juin 1942 relatif & la répression de l’avortement,
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t ARRBATE : ' 

Antione unique.:— Pour Vapplication du dahir susvisé du 22 juin 
1942, le directeur des affaires politiques prendra les décisions 4 inter- 
venir en vue d’assigner une résidence forcée aux personnes visées 

‘ par ledit dahir et de requérir ces derniéres pour accomplir des 
‘travaux d’intérét public. dans les conditions prévues par Jarrété 
résidentiel du 24 juin 1940. 

Rabai, le 25 juin 1942, |. 

NOGUES. 

    Sar = 

DAHIN DU. 2s JUIN 1942-(9 joumads II- 1864} 
orégnt un conservaters dénéral de.la propriété fonolérea au Maroc. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’expérience a démontré la nécessité d’assurer V'unité de la 
doctrine administrative en matiére d’immatriculation. Le. présent | 
dahir ‘a pour objet de permettre la réalisation de cette unité, tout 
en maintenant 4 la disposition des particuliers la garantie du 
recours. judiciaire prévu par Je dahir organique sur l’immatricu- 

lation, « 

  

LOUANGRA DIEU: SEUL } 
(Grand. sceau. de Sidi Mohamed) 

Que Y’on sache -par - les | présentes — puisse Dieu en lever et en 
‘ } fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté- .Chérifienne, 

a néomé oa gui sur : 

ARTICLE ‘UNIQUE: — Tl est créé on _conservateur général de la 
* ...° propriété fonciére de la zone francaise de Notre Empire. 

“hoo Ce conservateuy général, qui est placé A 1a téte de la conser-, 
* -vation de Rabat, exerce son autorité sur les autres conservateurs de 

la propriété foncidre et ‘Tes contréle dang l’exercice de leurs 
fonctions. Il leur adresée A cet effet des instructions générales ou 

4 particuliéres et peut évoquer, aux fins de. décision, toutes affsires, 

soit d'office, soit & la requéte des , intéressds, 

. Les conservateurs doivent lui- -sournetire toutes les questions, 
de principe. 

Les décisions du conservateur général peuvent faire Vobjet du. 
-recours judiciaire prévu par V’article g6..du dahir organique du 
“a aotit 1973 (9 ramadan 1381). sur l’immatriculation des immeu- 
bles. 

Patt & Rabat, le 9 journada IT 1361 (24 juin 1942). 

Vu pour promulgation. et mise. a exécution : ' 

Rabat, le 94 jain 1942. 

Le. Commissaire résident général. 

, NOGUES. 

2 
——s 

DAHIR DU 28 JUIN 1942 (18 Joumada IT 1361) 
aocordant la garantie de Etat pour je remboursement des avances 

consenties ‘A des entreprises industrielles et commerciales en -vue 

de la congélation de viandes. an- Maroc. 

  

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

Que l'on sache par. les. ‘présentes, — 7 Paiase Dieu en élever et en 

e fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, , 

| & pom .cw gui sorr - 

_ARTIOLE PREMTER, — L’Etat peut garantir le remboursement des 
crédits. consentis par les établissements. de crédit 4 des entreprises 
industrielles et commer¢iates en vue de la congélation de viandes 
au Maroc, : 

| . BULLETIN: | 
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ArT, a, — Des arrétés du directeur deg finances, pris apres. 
avis du chef d’administration responsable, fixeront le montant de 
ces avances ef détermineront les modalités d’application de la- 
garantie accordée par 1’Etat. 

Fait & Rabat, ie 13 joumada If 1361 (28 juin. 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1949. 

’ Le. Commissgire résidgnt général,. 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU':28' JUIN 1932 (48 joumada IT 1861) 
; velatif & la liquidation dee bians. sis en zone francaise de i’Empire 

ohérifien et appartenant & des‘ personnes déehues: dala’ nattonalité— 
vangalse. 

  

LOUANGE .-A DIEH: SEUL! 
( Grand sceau dq: Sidi Mahamed). 

Que l’on sache- par les présentes -~ puisse Dieu en- ‘lever “et en: 
fortifier la ‘teneur !. . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du‘a4'ac0t 1940 (a0 rejeb 1359) relatif A la liquidation - 
des biens sis en zone francaise de V’Empire chérifien et appartenant 
a des personnes déchues de la nationalité francaise ; 

Vu Je dahir du 3 octobre, 1940 (z* ramadan 1359) portant addition . 
‘au dahir susvisé du: ah ‘aodf 1940.(20. rejeb 1359) ; 

‘Vu le dahir du.7 janvier-1941. (8: hija, 1359) rendant: applicable > 
en zone francaise de 1’Empire’ chérifien la loi du 20 novembre ‘zghe 
qui a complété la loi.du 10.septembre, 1940 aur la. déchéance de. la 
nationalité a Végard. des -Frapgais, qui- auront- quitté les: territoirds - 
a’ outre-mer ; 

‘Vu la loi du 38 février 194: modifiant la loi du a3 juillet Toho 
relative 4 la déchéance de Ja nationalité & Végard des. Francais qui 
ont quitté la France ; 

Vu la loi du 8 mars 1941 relative & la déchéance de Ia nationalité 
& l’égard des Francais qui. se rendent dana une zone dissidente, 

A DECIDE OF QUI SUIT : 

ARTICLE unique. -— Lee dispositions des dahirs susvisés des 
24 aot 1940 (20 rejeb 1359), 3 octobre rg4o0 (2° ramadan 135g) et 
7 janvier 1941 (8 hija 1359) sont étendues aux biens situés en zone 
francaise de Notre Empire, qui appartiennent aux personnes déchues 

‘de la nationalité francaise en application des lois susvisées des 
a8 février 1941 et §'mars t94r, dont les textes sont annexés au présent 
dahir. 

Fait & Rabai, le 48 journada IE 1361 (88 fuin 1048). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . - 

“Rebat, le 28 juin 1942.. 

_ Le Commissatre résiderit général, 

NOGUES. 
| * / . 

. * * 

Loi modiflant ia lol da 23 juillet 1940 relative & la déchéance 
de Ia ‘natlonalité 4 Végard des Frangats, qui ont qultee la, France. 

‘Nous, Maréchal de France, chef de Plat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS ! : 

ARTICLE PREMIBA:..-— L’'artiele 1° de Ja Joi du-23- juillet: 1940 eat: |. 
complété, in fine, par.lea dispositions.-suivantes.: 

« Cette déchéance sera également prononcés contre tout: Fran- 
cais’ qui, hors: du: territoire- métropolitain, trahit, par sos actes, | 

discours ou écrits, les devoirs | ai Jai incombent en tant que membre. . 
-de da communauté nationale. - 

=~
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ART. 9. += Le présent décret sera publié au Journal ‘offéctel et 
exécouté- comme oi de 1’Btat. 

Fait 2 Vichy, le 28 février 1941. 
, Pa. PETAIN. . 

. Par le Maréchal de France, chef de VEtat francais : 

L'amiral de ja flotie, ministre Le garde des sceauz, 
” geerélaire d’Biot: auz affaires ministre secrétaire d’Btat 

étrangéres et a 1 ‘intérieur, a la justice, 

A! Danan. JoszrH BanTHiLEemy, 
Le secrétaire d’Btat auz colonies, 

A! Praror. 

* 
mo * * 

Lot relative & la déchéence de 1s matiomalité & I’égard des Francais 
qui se rendent dans une sone dissidente. 

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

Le ‘sonseil des ministres entendu, 

° DECRETONS © +. 

ApricLe priwirn, — Les dispositions de Ja loi du ro septembre 
- 1940 relative 4 la déchéance de la nationalité & Végard des Francais 
quj auront quitté les territoires d'outre-mer sont applicables A tout’ 
Francais qui, sans ‘autorisation du Gouvernement et a partir du 
1 décembre r94o, s’est rendu ou se rendta dans une zone dissidente. 

Ant. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et 
exécuté comme loi de I'Btat. 

Fait 4 Vichy, le 8 mars 1941. 

Pu, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de. |'Btat francais: : : 

‘ Le garde des sceauz, Le général d’arméa, comman- 
ministre secrétaire d’Btat dant en chef des, forces ter- 
- a la justice, restres, ministre. secrétaire 

Josrpn BantHsiemy. d'Btat 4 la guerre, 

‘Le ministre seerélaire d'Btat G! Huwrziter. 
_& Vintérieur Le secrétaire d’Etat aux colonies, 

et auz-affaires étrangéres, A! Praton, 
Ai Dapsan. - 

DAHIR DU 8 JUTLLET 1082 (98 Joumada IF 1361) © 
modifiang le dahir du. 12 soi. 1916.42 ramadan: 1831) 

. sur la prooédare «ivile. 

  

_LQUANGE A DIEU SEUL 1 
, (Grand sceau de Stdi Mohammed) 

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

‘ _ Que Notre: Majesté: Chérifienne, coe 7 . ot 

A pdomé..cy gar surr * 

_ ARTIONE unmyor, ~- Les articles abo et ‘hBg A hha ter du a@abir 
du 12 aot 1913 (9 ramadan 1331) sur la ‘procédure: vetvile | tont 
modifiés ainst qu’il suit : 

« Article 250. — Le demandeur. en récusation. qui: succombe . 
« dang sa demande est condamné a une amende qui ne peut exct- 
« der 3.000 francs sans préjudice, s’il y a. lieu, de laction du 
« Magistrat en, réparation et dosmmages-intértts, axiquel, cas, fl ne 
« pourra demeurer juge. 

« Le montant des dommages et intéréts attribués au 1 magistret 
« sera affecté A une couvre de bienfaisance. » 

a Article 439, — Le tribunal réuni en Ja chambre du consell, 
« aprés s’étre procuré les renseignements convyenables, vérifie : 

« 1° SE toutes lea conditions.exigées par le statut personnel de 
« I’une et de l’autre partie sont remplies : 

« 2° S'il y a de justes motifs de V’adoption et si celle-ci présente 
« des avantages pour I'adopté ;” 

« 3° Lorsque .l’adopté est mineur de seize ans, s'il: existe 
‘« des motifs qui peuvent s‘oppoeer & Matteypution 4-ce dernier 

« du seul nom de.-l’adepiant. » 

a- 

  

« Article 440, — Aprés avoir entendu le procureur commis- 
« saire du Gouvernement, et sans aucune forme de procédure, le 
« tribunal prononce, sans énoncer’ de motifs; quill -y a. teu. ou 
« quwil n’y a pas lieu & I’adoption, 

« Dans le premier cas, le tribunal décide. ‘dans Ia méme forme 
« s'il est appelé 4 statuer sur le nom de l'adopté ov. sur la rupture 
« de ses liens de-parenié avec sa famille naturelle ; le dispositif 
« du jugement contient les mentions preperites: por \Varticle 396 
« (2° alinéa), » 

« Article ‘. — En cas de. refus a"homotogetion, chacune des 
« parties peut, dans les deux mois qui euivent te, jugement, le 
« déférer 4 la cour d’appel, qui instruit dans Jes, mémes formes 

que Ie tribunal de premiére instance et prononce sans énoncer 
de motifs. Si le jugement est réformé, Varrét gtatue, s‘il y a 
lieu, sur le nom de l’adopté. 

« En cas d’homologation, le ministére public’ peut interjeter 
« appel ; le méme droit appartient aux parties, en cé: qui concerne 

la partie du jugement qui fait grief A leur dernande.-La ‘cour d’appel 
« statue dans les formes et conditions prévues 4 lalingy: précident, 

« Dans le cas of Varrét décide qu’il y a lieu. &. adoption, . i 
« contient les mentions prescrites par Varticle gh, (2°: . anga) et 
« indique les noms ‘ancien. et nouveau de Vadopbiy" 3°... . 

« Le recours en cassation pour vice de forme cintre. Varwti 
« rejelant la demande d’homologation est recevable, .» 

« Article 442. — Le jugement ou L'arrét qui admet adoption 
« est prononcé 4.]’audience publique. Un extrait on est inséré dans 
« un journal. d’annonces légales publié au How du: domicile de 
« Vadoptant. 

« Cet extrait contiendra : 

« 1° La date de la décision et. la désignation. da’ tribunal qui 
« l'a rendue- 

« 2° Le dispositit de la décision. 
« L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’k partie du 

« jugement ou de Larrét: d’homologation. Leg: ; parties sont Tiges 
« das V'acte d’ adoption. 

« L’adoption n’est opposable aux tiers qu’A partir de la te 
« cription du jugement ou de l’arrét d’homologati : 
« registres de I’état civil, telle qu’elle est. prévye par : articles af: oe 
« du dahir du 4 septembre rgx5 (24 chaoual 1333) spr l'état" Tal 

« Tl est fait mention de l’adoption ‘et du ‘nouveau nom de 
« adopté en marge de l’acte de naissance: “de ce dernier. no 

« Article 442 bis. — La révocation de V’adoption peut, ail est 
« justifié de motifs trés graves, étre prononcée par une décision 

du tribunal; rendue 4 la demande de )’adoptant: ou de ladopté ; 
« néanmoins ‘aucune. ‘demande de révocation’ d’adoption nest rece- 
« vable lorsque Vadopté est encore mineur ae “moins: de treize 
« ans. 4 ‘ , 

« Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du 
« droit commun, a la suite de la procédure’ ordinaire; aprés audi. 
« tion du ministare,. public, doit dtre motivé ; it peut: ‘tre atlaqué 
« par. toutes leg voies de recours. 

« La révocation. fait cesser pour l'avenir touss: Jes effete. de 
« Yadoption. 

« Les dispésitions de. l'article 44a sont applica a, jngement 
« ou A Varrét qui prononce Ja révocation. ene ‘peut: dtre | 
« ae de tout ou partie des attribute: de la pitissance.. pater- 

le, dans les conditions prévues par leg articles: 444 & 45s: relatifs 
«Ata déchéance de la puissance paternelle. » ~~ 

« Article 442 ter, —- Si l’adoptant vient: & mourir, aprés que 
« V'acte constatant la volonté de former’ le contrat-d’adoption a été - 
« recu et que la remise 4 fin a’ homologation dune expédition de: 
« Tacte d’adoption a été faite au tribunal: de “prenplére . instance, a 
« Pinstruction est continuée et ladoption ‘admise,- s'il y a leu. . 
« Dans ce cas, elle produit, ses effets au moment. du déads. de -Vadop- 
« tan 

« Les héritiers de ladoptant, peuvent, sls, ‘erolent Vadoption-. 
« inadmissible, remetire au procureur commissaire | du Ga Goyver- 
« nement tous mémoires et observations & ce sujet. » 0% |. 
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Fait 2 Rabat, le 23 foumada IE: 1368-(8 jittet: 1942)" 

  

Vu pour promulgation ‘et mise A exécution : 

Rabat, le & fuillet 1942. 

Le Cominisgaire résident général, 
NOGUES. 

Frenne 
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.. ARRETE YIZIRIEL DU 24 JUIN 4949 (9 jJoumada II 1361) 
modiflant et complétant I’srrété wiziviel du 1% avril 1922 (15 chaabane 

1340) portant réglement pour l’spplication du dahir du 4i avril 

1922 (12 chaabane 1340) sur la péche- fluyiale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Je dahir du rr avril 1999 (12 chaabane 1340) sur la péche flu- 

viale et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’avftoriser, dans certains cas, le rouis- 

sage des plantes textiles en eau courante ; 
Sur la proposition du directeur de la ‘production agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 15 de l’arrété viziriel du 14 avril 
t922 (15 chaabane 1340) portant réglement pour l’application du 

- dahir du rz avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale est 
modifié et complété ainsi qu'il suit : . 

« Article 15. — Les matitres nuisibles aux poissons et les 
substances: toxiques visées A l’article 6 du dahir du rz avril r9aa 
(1a chaabane 1340) sur la péche fluviale sont, notamment : 

« La sciure de bois, la chaux et le chlorure de chaux, la noix de 
galle, les cendres, le goudron, les chiffons et déchets de pate & 
papier et, en général, toute substance susceptible de nuire 4 la 
faune ou & la flore du domaine fluvial. 

« Hl ne pourra étre déversé dans ce domaine, en vertu de l’au- 
torisation visée 4 l’article 7 du dahir-du 11 avril 1922 (1a chaabane 
1340), que des eaux qui ne contiennent aucune substance toxique 

‘et qui soient neutralisées, refroidies, clarifiées, rendues limpides, 
inodores et non susceptibles de fermentation ultérieure. 

« L'industriel autorisé devra, en tout cas, faire la preuve de ce 

que les eaux déversées dang le domaine fluvial ont bien été ren- 
dues inoffensives ou propres 4 la ‘vie animale. ; 

« Toutefois Je rouissage des plantes textiles pourra étre auto- 
risé dans. des conditions fixées par arrétés du chef du service des 
eaux et foréts. » ‘ 
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Fait 4 Rabat, le 9 journada If 1961 (24 juin 1942). 
. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le #4 juin 1942. 

Le Commissatre résident général, . 

- NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FOIN 1942 (12 Joumada II 1361) 

Mmodifiant !’arrété viziriel du ‘48 aofit 198% (7 Joumada I 1858) relatif 
aux indemnités du personnel de ta direction générale de Dinstruc- 
tion publique, des beanx-arts ef des antiquités. 

  

“LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1358) portant création 
d’une direction de lenseignement ; 

Vu Varrété viziriel du ag- juillet 1g20 (ra kaada 1358) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement ; 

‘Vu Varrété viziriel du 18 aot 1934 (7 joumada I 1353) relatif aux 
indemiités du personnel de la direction générale de l"instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités et modifiant Jes taux de 
certaines de ces indemnités, et, notamment, ses articles 14 et 15, 

ARRETE- : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 14 et 15 de Varrété viziriel du 
18'aotit 1934 (7 joumada TF 1353) sont complétés par un article 1h ter 
et un article 15 bis ainsi concus : 

« Article 14 ter. — Les instituteurs et institutrices titulaires ‘non 

citoyens francais chargés de la direction d'une école recoivent, a ce 
titre, un supplément global de traitement de : 

« 1.104 francs, si l’école comprend ‘deux ‘classes ; 
« 2.208 francs, si l’é&cole comprend trois ou quatre classes 
« 3.864 francs, si I’école comprend de‘cingq A neuf classes 
« 4.830 francs, si l’école comprend au moins dix classes. » 

BULLETIN 
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OFFICIEL N° 1551 du 17 juillet rgda. 

« Article 15 bis. — Les instituteurs et institutrices non citoyens 
francais chargés d’un cours complémentaire, ainsi que les directeurs 
et directrices non citoyens francais de ces écoles, regoivent un supplé- 
ment de traitement de a.o7o francs. Ge supplément est porté A 
2.760, 3.450, 4.140 et 4.830 francs aprés trois ans de stage A chaque 
échelon effectué dans un cours complémentaire, école d’application 
ou école primaire supérieure. / 

« Le directeur non citoyen frangais dont |’école posséde un cours 
complémentaire ne peut cumuler l’indemnité de direction. et l’in- 
demnité ‘de cours complémentaire que jusqu’A concurrence de 
7.038 francs. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété produiront effet 
& compter du 1® janvier’ 1942. 

Fait a Rabat, le 12 joumada II 1361 (26 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

MOCUBS. 

        
~ — _ = —————— | 

-KRRETE VIZIRIEL DU 1* JUILLET 19%2 (16 joumada IT 1364) 
modifiané l’arrété vizirlel du 21 mars 1930 (20.chaoual 1348) portant 

organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 

vecettes municipales. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 
recettes municipales, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — L’article 16 de Varrété viziriel susvisé du 
21 mars 1930 (20 chaoual 1348) est modifié et complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article 16. — Les commis stagiaires sont recrutés A la suite 
d’un concours commun 4 |’ensemble des services de la direction des 
finances, dont les conditions et le programme sont fixés par arrété 
du directeur des finances, 

_ « Toutefois, dans une limite qui ne peut excéder la moitié des © 
vacances, les agents auxiliaires du service des perceptions en fonc- 
tions depuis deux ans au nioings peuvent étre recrutés en qualité de 
commis 4 la suite d’un examen professionnel. 

« Nul ne peut étre autdérisé A se-présenter plus de quatre fois 
4 Yexamen dont Jes conditions et le programme sont fixés par un’ 
arrété du directeur des finances. 

« Les candidats recus A l’examen professionnel sont dispensés 
de stage. Ts recoivent, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice 
égale A la différence entre la rémunération globale qu’ils percevaient 

en qualité d'auxiliaires et les émoluments globaux dont ils sont 
appelés A bénéficier en qualité de commis, et allouée dans les condj- 
tions fixées par )’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (75 moharrem 1347). 

« Toutefois cette disposition ne pourra avoir pour effet de porter 
leurs -émoluments 4 un taux supérieur 4 ceux d’un commis principal 
hors classe. » 

Anr. a. — A titre transitoire, la durée des services exigés des 
agents auxiliaires est ramenée 4 un an pour les candidats au premier 
examen professionnel. 

Les candidats admis & cet examen sont dispensés de stage s’ils 
justifient au minimum de vingi-quatre mois de services. effectifs. 

Fait & Rabat, le 16 journada IT 1361 (1° juillet 1949). 

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

Rabat, le 1 juillet 1949. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
Wor abel =
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ARROTS. VIBIRIEL DU 1° JUILLET 1942.(16 joumada II 1361) 
ooraplétant et modifiant l'areété visiriel du 40 mars 1944 (41 safar 

1360) -relatif au statut du: personnel de ja direction des commani- 
cations, de is production industrielle et du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété vigiriel du yo mars rg41 (11 safar 1360) relatif au 

statul du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou -complété, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —:L'article 10 de larrfté viziriel susvisé du 

10 Mars 1941 (11 safar 1369) est complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 10. ~~ cecccccceceereceeeeee eeceae bebe e eee yeeeueaee 

« Les dispositions de l’arrété viziriel du 6 mars 1g42 (18 safar 
1361) modifiant larrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) 
portant slatut du personnel adminisiratif du secrétariat général du 
Prolectorat s‘appliquent aux commis issus du concours du secréta- 
riat général du Proteclorat et nommés dans les cadres de 1a direction 
des communications, de la production industrielle et du travail. 

‘« Peuvent étre dispensés de l’examen proiessionnel de la direc- 
‘tion des communications, de la production industrielle et du travail 
et nommés direclement conmamis de 3° classe, les candidats titulaires 

‘du dipléme de bachelier de Venseignemeat secondaire ou du brevel 
supérieur de ]'enseignement primaire. . 

« Peuvent étre dispensés du stage, aprés avis de la commission 
_d’avancement, s’ils ont satisfail aux épreuves de l’examen profession- 
nel de la direction. des communications, de la production industrielle 
et du travail, les candidats qui avraient pu étre recruiés directement 
dans les conditions réglementaires prévues A l’alinéa ci-dessus, ainsi 
que les agents auxiliaires ou journaliers en fonctions 4 la direction 
des cominunications, de la production ‘industrielle et du travail, a la 
condition qu’ils justifient au minimum de ving|-quatre mois de ser- 
vices effectifs dans une administration publique chérifienne. » 

Arr. 3. — Les dispositions du dernier alinéa de l'article ci-dessus 
sont applicables aux agents en cours de stage au 1 janvier 1949. 

Ant. 3. — Les conditions de recrutement des commis prévues a 
Varticle 1°,du présent arrété viziriel s’appliqueront nonobstant les 
lermes de Varticle a7 de larrété viziriel susvisé du 10 mars 1941 
(11 safar 1361). 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada II 1361 (1° juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 1°° juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1942 (17 joumada II 1861) 
complétant et modifiant temporairement l’areété viziriel du 10 mars 

1931 (41 safar 1360) relatif au statut du personnel de Ja direc- 
tion des communications, de la production industrielle et du tra- 

vall, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du to mars 19h (1x safar 1360). relatif au 
statut du personnel de la direction des communications, de la 
.production industrielle et du travail, et les textes qui l’ont " modifié 
et complété, notamment Jarrété viziriel du 9 avril 1942, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions, de I’arti- 
. cle g, paragraphe A), et de l’article 18, paragraphe A), de l’arrété 

viziriel susvisé du ro mars 1941 (11 safar 1360), et pour année 1942 
seulement : 

. 1° La limite d’ge de 45 ans ne sera pas opposable aux agents 
auxiliaires ou journaliers susceptibles d'’étre incorporés dans les 
cadres. des. gardiens-chefs de phare et gardiens de phare titulaires ;   

ya mie rai 

2° Les sardiens-chet de phare sont recrutés parmi les gardiens 
citoyens francais, les agents auxiliaires ou journaliers de la direc- 
lion des communications, de la production industrielle et du 
travail. 

Arr. 2. — Les dispositions de Varrété viziriel - susvisé du 
g avril 1942 (22 rebia I 1361) sont abrogées. Boe 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effel, a compter du. 
vr janvier 1942. 

Rabat, le 17 journada II 1861. (2 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
“NOGUBS. 

  

    

ARRETE YIZIRIEL DU 2 JUILLET 1942 (iT joumada II 1361) 

complétant l’arrété viziviel du 15 mars 1982 (27 safar 1361) portant 
organisation du personnel de Is direction de la production agri- 
cole, ; / 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant. orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur de la production agricole et du directeur des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L/article 9, A), de l’arrété viziriel susvisé du 
14 mars 1942 (27 safar 1361) est complété par le nouvel alinéa suivant 
qui prend place entre ses 3¢ et 4° alindéas : 

CO 0 A a 
« Peuvent étre également nowmés vélérinaires- “inspecteurs de 

I'élevage, les vélérinaires mililaires ne pouvant prétendre a une 
retraite d’ancienneté et dont jes titres et services sont jugés suffi-. 
sanis par la commission d’avancement. 

« Les candidats de_ cette origine peuvent étre incorporés 4 un 
échelon quelconque de la hiérarchie. Leur tlre, ncopp définitive: 
he peul toutefois intervenir qu’aprés un stage de douze mois. 
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Fait & Rabat, le 17 joumada II 1364 (2 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . , 

Rabat, le 2 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. ° 

TEXTES .ET MESURES D’EXEGUTION 

  

DAHIR.- DU 20 JUIN 1942 (5 joumada IT 1861) _ 
relatif & la perception des taxes dans les halles aux poissona 

@es ports de Casablanca, Safi .et -Fedala. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 1 Elever et en- 
fortifier la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1934 (23 rejeb 1853). portant appro- 
balion del’avenant n° 19 4 Ja convention de concession -du port de - 
Fedala et du cabier des charges annexé ; . 

Vu Je dabir du 11 juin 1937 (a rebia: II 1856) instituant une taxe 
de péage sur le poisson débarqué ou’ introduit dans-les. limites du 
port de Casablanca ;
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Vu le dahir du 12 juin 1937 (a rebia II 1356) relatif au fonction- 
nement de la halle aux poissons 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du g juin 1939 (20 rebia IT 1358) instituant une taxe 
de péage sur le poisson débarqué ou introduit dans les limites du 
port de Safi ; 

Vu le dahir du g juin 1939 (26 rebia II 1358) relatif au fonction- 
nement de la halle aux poissons du port de Safi, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions des dahirs 
susvisés des 1°7 novembre 1934 (23 rejeb 1353), 11 Juin 1937 (9 rebia II 

_ 1356) et g juin 1939 (20 rebia IT 1358) les taxes de péage sur le poisson 
cl les taxes d’usage des installations des halles aux poissons de Casa-_ 
blanca, Safi et Fedala pourront étre retenues sur Je produit des ventes, 
lorsque le poisson sera vendu ‘par l’intermédiaire de ces halles, Le 
bénéticiaire du produit net de la vente en donnera acquit et supper- 
tera les frais de timbre correspondants. 

_ Fait & Rabat, le 5 joumada Il 1361 (20 juin we). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 20 juin 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Permis dexploitation de mine. 
. 

— 

  

Par dahir du 2a juin r94a (7 joumada II 1361), le permis d’exploi- 
lation n° 268, institué au profit de la Société anonyme marocaine, 

~ du Djebel Chiker par le dahir du 25 décembre 1939 (13 kaada 1358), 
a été annulé. - 

  
  

Ports de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé. 

  

Par dahir du 23 juin 1942 (8 joumada II 1361), a été approuvé, 
tel qu’il est annexé A Voriginal dudit dahir, l’avenant n° 8 au con- 
irat de concession des ports de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé, 
conclu le 17 avril 1942 entre M. Normandin, directeur des commu- 
‘nications, de la production industrielle et du travail, agissant au nom 
du Gouvernement chérifien, et M. Julien Marius, président du conseil 
d’administration de la Société des ports marocains de Mehdia, Port- 
Lyautey et Rabat-Salé, agissant au nom de ladite société. 

  

  

Délimitation d’immmeubles collectits. 

  

Par arrété viziriel du 25 avril 1942 (9 rebia Il 136z) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Taddana de l’ain Kerma », « Bled Jemda des 
Qulad Ziar », « Bled Jem4a des Oulad Aissa » et « Bled Jemfa des 
Oulad Acem », sis en tribu Beni Malek de l’ouest (Souk-el-Arba-du- 
Rharb). 

Le texle de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
4 la conservation fonciére de Rabat, au. bureau du cercle de Souk-el- 
Arba-du-Rharb et & la direction des affaires politiques, section des 
‘collectivités indigénes, a Rabat. 

* 
* th 

Par arrété viziriel du 25 avril r94a (g rebia II 136x) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : 
et Maadna », « Jebel. et Oued Trelly » et « Menia Megrounat et Bir 

Chahar », 
Moualin Dendoun (Oued-Zem). 

OFFICIEL 
  

« Oulad Aissa », « Braksa », « Mekret des Qulad Aissa:   sis en tribus Sm4ala Oulad Aissa, Smiaala Maadna et 

N° 1551 du 17 juillet rg42. 
  

Le texte de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
& la conservation fonciére d’OQued-Zem, au bureau du_territoire 
d’Oucd-Zem ct 4 la direction des aflaires poliliques, section des 
collectivités indigénes, 4 Rabat. 

% 
* &* 

Par arrété viziriel du 25 avril 1942 (g rehia II 1361) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Jemaéa des Ait Hattem », « Bled Jemfa des Ait 
Ichcho », « Bled Jemda des Ait Allah », sis en tribu Ait Amar 
(Oulmés). ' 

Le texle de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
a la conservation fonciére de Rabal, au bureau de l’annexe d’Qulmés 
at & la direction des affaires politiques, section des collectivilés indi- 
gténes, 4 Rabat. . 

  

  

Dénomination d'une école, 

Par arréié viziriel du a4 juin 1942 (g joumada II 1361), ‘Varrété 
‘viziriel du 10 juillet 1939 (22 joumada I 1338) modifiant la déno- 
mination de l’école européenne de la route d’El- “Hajeb a Meknés a 
élé abrogé. 

Cetle école conserve $a dénomination tradilionnelle d’« Keole de 
la roule d’El-Hajeb ». 

‘ 

  

v 

Décimes additionnels au principal de Ia taxe urbaine. 

  

Par arrété vizirlel du 27 juin 1942 (12 journada If 1362), le nombre 
de décimes addilionnels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir 
pour l’année rg94a au profit des hudgels des villes municipales a été 
fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

        

: En romplacement de 
Sans affectation la taxe riveraine 

spéciale dentretien ot de 
halayage. 

Agadir .........465 ben eeeeeee . 9. 6 
AZ@IMMOUP oo ee eee teen anes 10 9 
Gasablanca (ville nouvelle) .... Q0 7 
Casablanca (médina et quartier 

indigéne de la route de Me- 
diouna) ...... tee vanaee eeeee 6 5 

Fedala ......... be eaeeens vanes 10 7 
SX) seeeees 9 § 
Marrakech .......0+-s-e0eeees 4 7 
Mazagan ...--+-..0.-s00- tee 4 5 

_Meknés (ville nouvelle) ....... 5 6 
Meknés (médina) ........,- bee a A 
Mogador ..... seb eee tenn eeany 9 7 
Quezzane ve eee e veer cece eens 9 9 
Dujda (1) cc cece eee ee eect eee 6 9 
Port-Lyautey ........06. veeeee 5 7 
Rabat (ville nouvelle) ......... ‘9 5 
Rabat (médina) ......-... An 9 2 
Cb teteees 9 8 
Sal€ oo. ese eee eee vette peenens 5 3 

Selo we. cece eee eee eens 6 5 
BSettat . 2. cece ence eevee eens 6 “4 
Tata ..ceeeceeeeee seen e eee tnes 7 5 

(1) Oujda. — Les 7 décimes spéclaux ne sont pas applicables oux villages de 
Kouhouche. Léonis et Touba, 

Le nombre de décimes d’apras Icquel est calculée la taxa muni- 
.cipale riveraine d’entretien et de balayage 4 percevoir dans les villes 

désignées ci-aprés, pour l’année 1942, se décompose comme suit :
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Décimes additionnels au principal des impéts directs. 

  

      

          
  
  

Décimes’ additionnels au 1 petnotpal de Ja taxe - a’habltation, 

Par arrété viziriel du. 24 juin 1949 (12 joumada II 1361), le 
nombre de déclmes additionnels au principal de la. taxe d’habitation 
a percevoir en 1942 au profit des budgets des villes municipales a 
été fixé ainsi qu’il suit: 

‘ Agadir ...... teeeeees OB Quezzane ........656. 5 
Azemmour .......s0- 5 Oujda ............. » 6 
Casablanca .......... 7 Port-Lyauley ......... 5 
Fedala ........ eeeeee 6 Rabat .....6-.00--05 . 6 
Fas ....e5es rs) Safl .......c eee eves 5 
Marrakech sc seaeeee 5 Salé - cc eecccesceege 5 
Mazagan ........-..-  ~6 Sefrou ....cceeeeeeee 5 

Meknés ...... aeseneae 5 Settat ..-.....0.20-08 5 

Mogador ......seeeee 5 Taga .ecceeseeeeneees § 

  

Décimes additionnels au principal de l’impét des patentes, 
  

Par arrété viziriel du 27 juin 1949 (12 joumada II 1861), le 
nombre de décimes additionnels au principal de l’impdt des patentes 
a percevoir en 1942 au profit des budgets des villes municipales a 
été fixé ainsi qu’il suit : 

Agadir ...........06 6 Quezzane ....... . 5 
Azemmour ...-....+. 6. Oujda ...... ese eee 4 
Casablanca .........- 9: Port-Lyautey ...... «- 6 
Fedala ...... waeeeee 8 Rabat ....--...6.56058 007 
FQs oo. cece eee e ees » 6 Safi ....-....... eras 8 
Marrakech .......... 5 Salé wo. cece cece eee 6 
Mazagan ............ 6 Sefrou .....0..ccenee a 
Meknés ........-.... 6 Settat ......--...000. 3 
Mogador ,..... ceneee 5 Taza ..... seer eueeee 5   

  

  

    

  

TAXE RIVERAINE D’ENTRETIEN soo 
__ n —. Par arréié viziriel du 29 , juin 1949 (14 joumada II 1361), le 

~ ~~ nombre de décimes additionnels au principal des impéts directs & 
DES DES TAXE percevoir pour l’année 1942 au profit des budgets des zones de ban- 

CHAUSSEES £GOUTB DE BALAYAGE lieue a été fixd ainsi qu’il suit : . 

| 'TAXE URBAINE a 
‘ a 

Agadir eee eee 2 3 "Fn romplacement de : TAXE 

AZEMIMOUL eye e es eeee 2 2 4 Sans affectation) 1. toxe riveraine . | d'habitation 

Casablanca (ville nou- spéciale entrelion ot de] f° 
velle) vee. eee ceca I I 5 halayage. 

Casablanca (médina et j 
quartier indigéne de Nene 6 . 9 7 

la-route de Mediouna) I 1 3 Pchatit Cee , ac sauf lo quar- 
Fedala .......... steeee 2 a 3 tier de l’Aviation) .., 10 > 7 6 
Fes cece sce eee wtegenee ot 1 3 Quartier da l’Aviation .. 8 5 7 6 

Marrakech ......-..+-- a I 4 
Mazagan ......e cee 1 I 3 : 
Meknés (ville nouvelle) I 1 4 Le nombre de décimes d’aprés lequel est calculée la taxe rive- 
Meknés (médina) ...... 1/4 1/4 3 raine d’entretien et de balayage 4 percevpir en 194 dans le quartier 
Mogador .....-..-..4.. 2 2 3 de VAviation (pachalik de Rabat) se décompose comme suit : 

OQuezzane ....+ 6+. sees 3 a 4 Taxe de balayage ..........cseneaees seeeenaae teee 3 
Oujda oe. nee ee eee ee a I 4 Taxe riveraine d’entretien des égouts ............ I 
Port-Lyautey .,..-..... a a 3 Taxe riveraine d’enlretien des chaussées .......... I 
Rabat (ville nouvelle) . "or 1 3 
Rabat (médina) ...... i/a 1fa I ~~, , J — 

Salt eee eee ee seen eee 3 " 4 ARRETE YIZIRIEL DU 6 JUILLET 1948 (21 joumada II 1361) 
Salé ----. seers ee eee 1/2 1/2 2 portant éréation d’une école professionnelle maritime mugnimane 
Sefrou 2... cece eect I I 3 

a Agadir. 
Bellat .... cece eee aee 1 I a 
Taza ...... sete e tear eee I I 3 LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 décembre 1941 (26 kaada 1860) modifiant 
le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) réorganisant 
les services de l’administration chérifienne et portant création de. 
la direction du commerce et du ravitaillement ; 

Sur la proposition du directeur-du commerce et du ravitail- 
lement, aprés avis du directeur de Vinstruction publique et du 
directeur des finances, 

ARRETE : i 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé 4 Agadir une école profes- 
sionnelle maritime musulmane destinée A la formation pratique 
des indigénes aux professions maritimes. 

Cette école fonctionne sous la haute autorité du directeur du 
commerce et du ravitaillement (service de la marine marchande), 
et du directeur’ de J’instruction publique (service de l’enseigne- 
ment musulman). 

Anr. 2, — Les dispositions de l’arrété viziriel du 6 soat 1931 
far rebia I 1350) portant création d’une école professionnelle mari- 
time indigéne & Casablanca et Ia convention signée le 15 novem- 
bre 1938 par le chef du service de la marine marchande et le 
chef du service de l’enseignement musulman sont applicables | — 
I’école professionnelle maritime musulmane d’Agadir. 

Fait & Rabat, le 21 joumada II 1361 (6 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 6 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant larrété résidentiel du 28 février 1941 fixant les modalités 

@administration et de fonctionnement de la caisse de compen- 
sation. 

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

Vu le dahir du ag novembre 1940 inslituant des prélavements 
compensateurs 4 la sortie des orges, avoines et mais hors de la zone 
francaise de l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 23 mai 1942 ;
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Vu le dahir, du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- | 
sation, cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE UNTQUE. — L’article’6 de l’arrété résidentic] du 25 février - 
Toit fixant les modalités @’administration et de fonctionnement de 
la caisse de compensation est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 6, — secceessenaes ee beeeeeees beeen teen eee ee ees 
« Les recettes ordinaires se composent : 

_ « 8 Du produit des prélévements compensateurs recouvrés a la 
sortie des orges, avoines et mais hors de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien... » 

(La suite sans modification.) 
_ Rabat, le 10 fuin 1942, 

NOGUBS. 

  

  

Arrété du directeur des finances relatif 4 la garantie d’avances 
consenties en vue de la congélation des viandes au Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 28 juin 1942. accordant la garantic de I’Etat pour 

le remboursement des avances consenties A des entrepriscs indus. 

irielles et commerciales, en vue de 1a congélation de viandes au Maroc, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat‘chérifien garantit dans la limite de 

_trente millions de francs (30.000.000 fr.), dans Ics conditions fixées 

ci-aprés, le remboursement des avances qui seront consentics par 

des’ établissements de crédit A la Compagnie frigorifique du Maroc, 

et qui seront appliquées-a- ta congélation, l’entreposage et la distri- 

bution aux parties prenantes des viandes faisant l'objet de marchés 

intervenus entre Vadministvation et; les fournisseurs de viandes en- 

cheville, 

Ant. 2. — La garantie de l’Etat chérifien jouera 4 concurrence 

de la iotalité des pertes définitives, provenant, dune part, des risques 

lerrestres de guerre, d’autre part, en dehors de ces risques, de l’arrét 

de la fourniture du courant électrique’ pendant plus de vingt-quatre 

heures. 

\ Arr. 3. — Les erédits congentis ne pourront bénéficier de 1a 

garantie de |’Btat qu’aprés notification de leur couverture au direc- 

leur des finances par les établissements de crédit inléressés qui noti- 

fleront également au directeur des finances I’événement qui meftra 

fin A la garantie donnée par 1’Etat. , 

Rabat, te 30 juin 1942. 

\ oe TRON. 

  
  

Areaté du: directeur des finances. fixant les conditions et le programme 

du concours convert aux ageuts auxillaires et Intérimaires de l'admi- 

nistration centrale de la direction des finances pour l’accés 4 VYem- 

ploi de commis stagiaire. 
‘ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu ‘Varraté viziriel du. x aot 1929 portant organisation des 

personnels des cadres administratifs de la direction des finances, 

modifié et complété par l’arrété viziriel du 26 juin 1942 et, notam- 

ment, son article 13 bis, 

ARRATE : 

‘AnticLE PREMIER. — Le concours institué par } ‘article 13 bis de 

Varrété viziriel du 1 aot 1929 susvisé est réservé aux agents auxi- 

liaires et intérimaires de l’administration centrale de la direction des 

finances, en fonctions depuis deux ans au moins. 

Apr. 2. — La date du concours est, fixée par le directeur des 

finances et portée A la connaissance dui personnel au moins deux 

mois 4 l’avance.   

Anr. 3. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 
1° S’il nest citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses 

droits: civils, ou sujet marocain ; 

2° Sil n'est dgé de plus de 18 ans ét de moins de 45 ans a la 
date du concours ; 

3° S'il n'a satisfait aux dispositions de-la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables ; 

4° Sil n’a été autorisé par le directeur des finances & prendre 

“part au concours. 

Aur. 4. — Tout auvyiliaire candidat & l'emploi de commis doit 
adresser sa demande d’admission, sur papier libre, et par la. voie 
hiérarchique, 
produire les piéces. suivantes ¢ 

1 Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 
- 2° Certificat de bonne vie ct mosurs ayant moins ‘de trois -mois 

de date ; 
3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 

ou une piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, dament légalisé, constatant l’aptitude 
physique & Vemploi sollicité ; ce certificat ne dispense pas les can- 
didats de la contre-visite médicale prescrite par. Varrété viziriel du 
.5 mars 1927} 

5° Etat signalétique ct des services militaires le cas | échéant-; 
6° Copie, s’il g a lieu, do ses tilres universitaires. 

ft 
Arr. 5. — Les demandes d’admission au concours, appuyées de 

Vavis du chef de service, et les piéces annexes doivent parvenitr au 
directeur des finances (bureau du personnel), au plus tard un mois 
avant In dale fixée pour les épreuves ; celles qui parviennent aprés 
cette dale ne sont pas retenues. 

Ant. 6. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis A concourir. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

' Art, 7. — Le programme dy concours est fixé ainsi qu’il suit : 
t° Dictée sur papier non réglé servant eu méme temps d’épreuve 

. Vécriture (dix minutes sont accordées aux candidats pour relire 

leur composition) ; 
2° Solution de problémes d ’arithmétique élémentaire sur le 

systéme métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, 
les régles d’intéréts, de société et d’escompte, les partages propor- 

tionnels, les mélanges et les allinges (durée : deux heures) ; 
3° Composition d’une lettre ou d'une note pouvant porter sur 

- Vorganisation de ta direction des finances, les principes élémentaires 
du raglement sur la comptabilité. publique de l’Empire chérifien, 
Ic systéme fiscal marocain (notions. sommaires sur les différents _ 
impdis ct taxes) (durée ; doux heures) ; 

4° Composition d’apras des éléments donnés d’un tableau com- 
portant. des calculs (durée : deux heures). 

Wépreuve de dictée cormporte deux notations, de oa ao, l'une 
concernant! l’orthographe, Vautre 1’écriture. 

Les vateurs numérique des compositions sont aftectéés des 
coefficients indiqués ci-dessous ‘ 

Orthographe veneeeeeas veeene au tepeeeee 2 

Feritare ...ccse cece cee e rete eeetene I 

Problames ccc se ee eeeeeeeeee Lekeeeeeee 3 

Lettre ou OLE 2... eee ee eee eee 3 

Tableau ....-.-+ bed eeteeeetanepenenaes B 

Deux séances sont consacrées ax compositions : 
Premiére séance : 1° dictée ; 9° problémes ; 
Deuxiéme séance : 1° lettre ou note; 9° tableau. 

Arr. 8 — Le jury du concours-est fixé ainsi qu’il suit : 
ro Un chef de service désigné par le directeur des finances, 

président ; 
2° Un chef et. un sous-chef de bureau: déslgnés par le directeur 

des finances ; 
8° Le chef ou le sous-chef de burean chargé du personnel & 

administration centrale ; 
4° Tn inspecteur de la division des régies financiéres; exami- 

natent de l’éprenve d’arabe. 

Ant. 9. — Les suiets de compositions choisis: par le directeur 
sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent 

les inscriptions suivantes ; 

au directeur des finances (burcau du personnel),. et
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« Concours entre les agenls auriliaires de |’administration cen- 
« trale de Ja direction des finances pour l’emploi de commis stagiaire. 
« Enveloppe a ouvrir cn présence des candidats par le président de 
« la commission de surveillance. Epreuve de 

Arr. ro, — Une commission de deux membres au moins est 
chargée de la surveillance des épreuves. 

Arr, 11. — It est procédé a l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus en présence des candidats, 

“au jour et 4 l’heure fixés pour lesdites épreuveés. 
’ 

Art. 12. — Toute communication des candidals entre eux ou 
avec l'extérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou A.des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du 13 seplembre 1928 et, le 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 13. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en 1&te de sa composition une devise 
et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également 

s¢8 mom, prénoms, ainsi que sa signature. 
Chaque bulletin est remis au président de: la commission de 

surveillance, dans tne enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe’ extérieur. 

‘Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 

placées dans deux enveloppes distinctes. et fermées portant respec- 
tivement les mentions ci-aprés : 

a) « Compositions : concours entre les agents auxiliaires de 

Vadministration centrale de la. direction “des finances pour L’emploi 
de commis stagiaire. 

« Epreuve de seeseeee D 

b) « Bulletins : concours entre les agents auxiliaires de l’admi- 
nistration centrale de la direction des finances pour l’emploi de 
commis stagiaire. 

« Bulletins : nombre 

__, Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
directeur des finances (personnel). 

Ant. 14. — Un procés-verbal, dreasé & la fin des épreuves, .cons- 
tate la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procts-verbal est transmis au directeur des finances 
sous pli séparé, 

15. — Les plis contenant les épreuves sont. seuls ouverts ART, 
et les membres du jury, procédent a l’examen et A l’annotation des 
compositions. 

ll est alloué A chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o 4 20, ayant respectivement les significa-_ 
tions suivantes.: 

O vec eeecceesanceevectene » Nal 
ret. a... we eee eee eee Tras mal. 

i aecseees Mal 
er . rr eee. Médiocre 
QA IT ce vee cece ener eee tenets Passable 

TH ATR oo cece eee eee Assez .hien 
THA TP cece ene teen rere neee Bien 
HEL TQ coc e eee c cece eee ene Tres bien 

BO ceeccccaceceeteans verses Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A l'article 7. 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour Vensemble des éprenves. 

ART. 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement défi- 
nitif s’i1 n’a obtenu un total d’au moins 120 points pour Vensemble 
des compositions. 

Une note inférieure 4 6 est éliminatoire. 

Ant. 17. — Le président du jury ouvre Tes enveloppes qrui con- 
tHiennent les bulletins indiquant les noms des candidats ainsi que 
la devise et le numéro qu’ils ont choisis. et rapproche ces indica- 
tions des devises et numéros portés en téte des compositions anno- 

fées, 
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Ant. 18. "— Parmi les cundidats ayant ‘aiteint le minimum de 
points fixé par l’article 16, ceux qui auront produit le certificat 
(arabe diatectal marocain délivré par l'Institut des hautes études 

_Inarocaines ou un dipl4me au moins équivalent, bénéficieront pour: 

le classement définitil d'une majoralion de 1o points. Geux qui ne 
seront pas litulaires d'un de ces diplémes subiront une épreuve de 
langue arabe consistant en une interrogation de grammaire élémen- 
taire ef conversation, Ils scront nolés de o 4 10, sang que Ja note 
vinsi oblenue puisse avoir un caractire éliminatoire. 

Tl est ajoulé 15 points a tous les candidats titulaires du: certi- 
ficat d*éludes juridiques el administratives délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines. 

Ant. 19, — Aprés apprécialion définitive de toutes lés compo- 
sitions, le jury procéde au classement d'aprés Ja totalité des points 
oblenus. 

Art. 20. — Le directeur des finances arréte la liste nominatite 
des candidals admis. définitivement. 

ART. a7. — Tl est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 
classement. : 

Rabat, le 1% juillet 1942. 

TRON. 

  
    

Arrété du diracteur des communications, de Ja production industridlie 
et du travail modifiant l’arrété directorial du 27 février 1942 relatif 
% examen professionnel pour Yemplot de commis. stagiaire du 
personne] administratif de la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier da la Légion 
d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 formant statut, du; personnel 
de la direction des communications, de la production . industrielle 
et du travail et, notamment, l'article 10 ; 

Vu Varrété directorial. du 27 février ro4a fixant les conditions, 
les formes et Je programme de ]’examen professionnel pour}! ‘emploi 
de commis stagiaire du personnel administratif de la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. + Les articles 4, 6. 8, g et 10 de Varrété sus- 
visé du 27 février 1942 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Les éprouves de l’examen professionnel com- 
prennent une premiére partie comportant exclusivement des épreu- - 
ves écrifes et éliminatoires, ct une deuxiéme partie constituée par 

« une épreuve de dactylographie, une interrogation sur les ques- 
tions élémentaires de comptabilité publique et une interrogation 
darabe dialectal marocain du niveau du_ certificat délivré par 
VInstitut des hautes études marocaines. Seront toutefois dispensés . 
de cette dernitre interrogation. sur leur demande, ceux des ‘can- 
didats qui justifieront de la possession du certificat d’arabe. dialec- 
tal marocain délivré par l'Institut des hautes études. marocaines 

« ou d’un dipléme au moins équivalent. fs bénéficieront alors pour 
« le classement définitif d’unc majoration de 28 points qui s'ajou- 
« tera au total des points obtenus aux autres épreuves. » 

A 
2 

RF 
R
R
 

« Article 6. — Les épreuves de la premiére partie (épretives 
« écrites) pourront avoir lieu simultanément dans diverges villes du 
« Maroc désianées par le directeur des communications, de la pro- 
« duction industrielle et du travail, sous la surveillance de com- 
« missions désignées par Tui. » . sO 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 8. -- Les compositions écrites de la —premiére partie 
« sont corrigées 4 la direction des communications, dela. production 
« industrielle et du travail par un jury d’examen composé de la 
« facon suivante : 

« Le chef du service administratif, président ; 

« Deux chefs ou sous-chefs de hureau désignés par le directeur   « des communications, de la production industrielle et du travail.
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« Le jury se ‘fait aasister, gil y a lieu, de correcteurs. Il fixe la 
note allribuée A chaque composition et totalise les points attri- 
bhués & chaque candidat, en multipliant chaque note par le coeffi- 
cient correspondant 4 chaque épreuve. Les candidats qui n’ont pas 

R
R
R
 

R
A
R
 

ou l'autre des compositions na ‘sont pas admis 4 prendre part 4 
la deuxidme partie de l’examen. 

« L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises et 

nombres des candidats n’a lieu qu’aprés l’achévement de ce classe- 
ment. 

« Article 9. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme 
partie de l'examen en sorit avisés par le président de la commis- 
sion et sont convoqués par hui. 

« Le jury d’examen constitué comme i] est dit plus haut 
‘sadjoint, pour les épreuves de la deuxiéme partic, une dactylo- 
graphe titulaire et les deux examinateurs qualifiés pour les inter- 
rogations sur Ics guestions élémentaires de comptabilité publique 
et d’arabe dialectal. , 

« Article 10, — Le jury totalise les notes de la premiére et de la 
deuxiéme partie et ajoute les bonifications suivantes : 

« a) Services militaires 7 
« 1° Légion d’honneur ou médaille militaire pour fails de 

guerre : 8 points ; 
2° Citation A l'ordre de Varmée : 5 points ; 

« 3° Autre citation 4 l’ordre ou blessure : 3 points ; 
« 4° 2 points par année compléte de services militaires, sans que 

le total puisse excéder 4o points ; 
b) Services civils : 

« 9 points par année complate de services rendus dans une 
« administration du Protectorat, & ajouter 4 la cote numérique 
« donnée par le chef de service, sans que le total puisse excdder 
« 4o points ; 

« ¢) Certificat a’études juridiques et administratives délivré par 
« lInstitut des hautes études marocaines : 15 points, 

_« Aucun candidat ne peut é@tre déclaré admis s’il n'a obtenu, en 
« y comprenant les majorations pour services militaires, services 
« civils et certificat d’études juridiques et administratives maro- 
« caines, un total égal au moins A 240 points et sil lui a été 
« attribué une note inférieure 4 6 dans lune quelcongque des com- 
« positions ou interrogations. Toutefois la note d’arahe n’est pas 
« éliminatoire ; elle entre en Hgne de compte pour le classement 

« définitif. » 
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Robat, le 26 juin 1942, 

NORMANDIN. 
s 

* % 

Examen professionnel pour le grade de commis des travaux publics. 

ANNEXES 
  

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiere partie 

1° Dictée faite sur papier non réglé (3/4 d’heure dont dix minutes 
pour relire la dictée), coefficient : 5; 

Orthographe et ponctuation, coefficient : 3 ; 
Ecriture, coefficient : 2: . 
2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire. — Copie 

d’états comportant des opérations élémentaires d’arithmétique 

(2 heures), coefficient : 5 ; 
3° Rédaction sommaire sur un sujet ne comportant pas de 

connaissances spéciales ou sur une question relative 4 Vorganisation 
de la direction des communications, de la production Imdustrielle 
et du travail, 4 ses attributions ou 4 la tenue des bureaux des ingé- 
nieuts (* heures), coefficient : 5 ; 

4° Composition de géopraphie (1 heure), coefficient : 3. 

Deuziame partie , 

1° Interrogation sommaire sur des questions élémentaires de 
comptabilité publique, coefficient : 3 ; 

2° Dactvlographie d’un texte donné (z/a heure), coefficient : 2: 
3° Interrogation d’arabe dialectal, coefficient : 2. 
Total des coefficients : 24. 

  

PROGRAMME DES MATIERES 

  

(Voir l'arrété directorial du a7 février 1942). 

obtenu au moins 180 points.et le minimum de 6 points dans l’une . 
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REGIME DES EAUX 

  

Avls ouverture. d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 2 juillet 1942, une enquéte publique est 
ouverte du 13 juillet au 13 aodit 1942, dans la ville de Marrakech, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit du service du génie de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services. municipaus 
de Marrakech, 

Le projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par pom- 
page dans un puits comporte les caractérisliques suivantes ; 

Le service du génie de Marrakech esl autorisé 4 prélever dans 
la nappe phréatique un débit moyen hehdomadaire de sept litres- 
seconde (7 1.-s.) destiné aux besoins de deux piscines militaires et A 
Virrigation ultérieure des jardins du camp Mangin. 

Les droits des‘tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

’ 

‘industriclle et du travail du 3 juillet r94a, une enquéte publique est 
ouverte du 13 juillet au 13 aofit 1942, dans le cercle de Chaouia-nord, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans l’oued El Hassar, au 
profit de M. de Redez. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Chaouia- nord, 

4 Casablanca. 

Le projet d’autorisation comporte les caractéristiques suivantes : 

M. de Rodez, demeurant 4 Ain-cl-Assar (Mediouna), contrdéle civil 
de Chaouja-nord, est autorisé 4 prélever par pompage ‘dans l’oued 
FE] Hassar, en un point situé & Goo matres environ & l’amont de J’ain 
El Wassar, un déhit équivalent A un débit continu de ‘sept litres- 
seconde (7 J.-s.) destiné 4 Virrigation d’une parcelle de sa propriété. 

La surface A irriguer est de 15 hectares environ, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

= 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 4 juillet 1942, une enquéte publique est 
ouverte, simultanément, du 20 juillet au 20 aott 1942, dans les cir- 
conscriptions de contréle civil des Rehamna et de Marrakech-banlicue, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par rhétara, dans Ja nappe 
phréatique, au profit de M. Loiret, colon 4 Marrakech (A proximité 
du lotissement de Targa). 

Le dossier est déposé, simultanément, dans chacun des bureaux 
des circonscriptions de contréle civil des Rehamna et de Marrakech- 
banlieue. 

_ Textrait du projet @arrété portant autorisation de prisc d'eau 
par rhétara dans la nappe phréatique, au profit de M. Loiret, com- 
porte Ices caractéristiques suivantes : 

M. Loiret Maurice est autorisé 4 prélever, au moyen d’une rhé- 
tara, dans la nappe phréatique, un débit continu de trente litres. _ 
seconds (30 L-s.) destiné 4 T‘irrigation d’une parcelle de sa propriété 

dite « La Jeandre » (réquisition n° 7613), située dans -la circonscrip- 
tion de contréle civil des Rehamna. 

La surface 4 itriguer est de 165 hectares, 

Le permissionnaire ne pourra Gever aucune réclamation ni 
demander aucune indemnité dans le cas ott Je débit de sa prise serait 
réduit ou méme supprimé du fait des travaux exécutés sur IJ’oued 
N’fis ct les séguias dérivées, en vue de l'utilisation des eaux prove- 
nant du barrage de l’oued N’fis. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

  

  

Prix de yente de l’omballage du ciment en sacs papier. 

Par arrété du directeur des communications, de fa production : 
industrielle et du travail du 6 juillet s942, le prix de vente de l’em- 
ballage du ciment en sacs papier cing é6paisseurs est fixd 4 85 franes 
par tonne de ciment A partir du 10 juillet. ro4a.
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4 

. Agrément de soaiétés d’assurances 
— 

  

Par arrété du direcicur des finances du ay juin 1942, la société 
d’assurance « La Maritime », dont le siége social est 4 Paris, 73, rue 
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Liste des permis de recherche 

rayés pour renonciation, non-palement des redevanees, fin de validité. 

    

  

  

  

  

        
  

  

      

  

Richelieu, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 24, boulevard , No, a = 
de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les | | ors panne TITULAIRES * CARTE 
opérations d’assurance maritime et d’assurance contre les risques de : 

transports terrestres. | 

‘ +s | 5479 Compagnie de Mokta el Hadid. Casablanca, 
548 oad, ttat 

Par arrété du direcleur des finances du 27 juin 1942, la société ae id Setta 

d’assurance « La Fortune », dont le siége social est au Havre, 13a, bou- | 5 48a id. Mazagan 
levard de Strasbourg, et le si¢ge spécial au Maroc, 4 Casablanca, | 5483 id. id. 
Io, passage Sumica, a été agréée pour praliquer en zone drancaise du | 5484 id ia, . 

Maroc les opérations d’assurance maritime et d’assurance contre les 5485 id. id. 
risques de transports terrestres. , 5486 id. id. 

es 54397 Blascot Tacques, ‘ch ta - Onjda (0.) 
ves é . 

Par arrété du directeur des finances du 30 juin 1942, la société sagt varticipations minires, ° Oulmés — 
marocaine d’assurance « Nord-Afrique », dont Je sige social est a FI 5205 jd 4a 
Casablanca, 227, boulevard de la Gare, a élé agréée pour pratliquer en | 598 ‘id. a 

zone francaise du Maroc les opérations d'assurance sur la vie. 5493 Compagnie minitre du Mo- 
* ‘ ghreb, Benahmed 

*s * 7 | 5494 | Gurcia Frangois. Oulmés (E.) 

Par arrété du directeur des finances du 1 juillet 1942, la société | 5407 lavren eft Inokenty. Oulmés (E.) 
marocaine d’assurance « L’Afrique », dont le siége social est 4 Casa- | | 5498, Lacroix Léonce. Martakech-nord 
blanca, 41, boulevard de Paris, a élé agréée pour pratiquer en zone * 48a5 Jucquemin Léopold, Meknés (E.) 
frangaise du Maroc les opérations d’assurance maritime ¢t d’asyurance | 4826 id. id. 
contre les risques de transports terrestres. 4827 id. id. 

. 4828 ‘id. id, 
: 4829 id. id. ; : . 

Nomination d’un défenseur agréé prés leg juridictions makhzen. ia a ie 

. Se . ” 4832 id. id. 
’ Par arrété viziriel du 27 juin 1942 (12 joumada II 1361), M. Bruno 4833 id. id. 

Charles, avocat 4 la cour d’appel, a été nommd en qualiié de défen- | 4RBA | id. id. 
seur agréé prés les juridictions makhzen avec résidence A Rabat.. ; 4835 id. id. 

- we — :| 4836 id. id. 
' 4837 ' id. id. 

Rénouvellement. spécial des permia de recherche de 4° catégoria 4838 id. id. 
(Art, 144, 115, 1146 du dahir du 16 décembre 1938) 484 . id. id... 

4840 Bulleux Georges. Fés (0.) 

Liste des permis de recherche renouvelés pour une "période de 4 ans. 4846 Si Ahmed ben el Hadj Moha- . 
- — : _—— med el Biaz et Moulay el 

Neos , Moutey ben Moulay Ahmed . 
+ ome paras TITULAIRES Date de renouvellement Semlali. ; Demnate (E.) 

4orh Société des mineg de Sidi-bou- 
Othman. Marrakech-nord 

4847 Butieux Georges. 16 avril r942. 4or5 id. id. 
4848 id. id. 4 . 

. 

Lista des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 1942 

= — ————— — ee a 

og | 
& DATE CARTE DESIGNATION i DESIGNATION a 

tee aetna TITULAIRE . . | 
5 5 d‘institution au 1/200.000° | du point pivot | du centre du carré 

a . 3 

a84o | 16 juin 1942 Wellhoff Jacques, 9, rue . 
Gateceps, Saint-Cloud. Rich Angle sud-sud-ouest de la 

- tour centrale, fagade ouest du 

ksar des Ait Attou, A Tiou- 
; ; | zaguine. 2.300 E., 3.650" N.| II 

a8hx id. id. id. id. §.7oo™ -O., 350" 5.) 
28h id. id. id. id. 1.7007 Q., 3607 § II 
2843 id. id. id. id. 6.300" E., 350" §./ I 
2844 id. id. id. id. — 0.300" E., 3.6507 N.! IT 
2845 id. id. | id. id. 1.7007 ©., 3.6507 N.] IT: 
2846 id. id. id. id. 2.300" E., 3850" 8.) II 
2844 id. id. | id. | id 5.700" O., 3.650" N. Il 

|            
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Liste des permis de recherche -accordés pendant le mots de juin 1942 

  

    

    

  

  

  

. = \ tr = a 

m ! 

z E DATE | CARTE DESIGNATION DESIGNATION | 2 
2 S| a chee | TITULAIRE po . a |: 
5 5 @ institution | | att _1/200.G00° du point pivot ‘| du centre du carré g ‘ 

s i | 1 ' ' . 3 . 

| 

6o5a | 16 juin 1942 | Société miniére de PAnti-) ; . \ 

Yas Atlas, 39, rue Branly, Casa- oO 
weet y co blanca, Tikirt (E. 0.) . Centre du signal géodésique . 

“ay ft Haddad, cote 1560. . 2.800" E., 4.ooo® N.| ID -f 
6087; id. . id. id. id. 6oo™ E., 7.800" N. | If 
6088 id. . . M, Palmaro Pierre, 39, ruc, te . | 

|. Branly, Casablanca. | id. Centre de la casba El-Hara- , 
. oe n-Aguelmous. , 1.800% E., 5.400% §.j) IT 

608g id. id. | id. Centre du signal géodésique 
| , Haddad, cote 1560, 6,800" E., 4.c00™ N, Ir , 

fog3 | id. _ Société marocaine de mines ‘ " 
et de produits chimiques, Ca- . 

| sablanca. id. Centre du signal géodésique 
du djebel Jejdra, cote 1433. | 5.200" §., 3.4007 E.| Il 

Bogo : id. id. id. id. §.200" 8., Goo# O. |. H 
6ogr | id. ; Société d’études et de recher-| . . . : . . 

ches miniéres du Sud Maro: | ’ 4 
! cain, 8, rue de lHorloge,’ ‘ : , | . I 

Casablanca, | Maider (0.) Angle nord-ouest de la tour “4 
| ouest du ksar d’Oum-Jerane:| 1.800. N., 3.6007 O. | TL - 

Gaga id. id. Maider (E. QO.) Angle nord-ouest de la : 
, . : tour du ksar d’Qum-Jerane.| 1.0007 N., 7.600" O. |, II 

Bagh , ~ id. Société des mines d’Aouli, ; 
| - | :Midelt. Maider (0.) Angle nord-ouest du ksar 

, \ , d’Oum-Jerane. 3.g00 ©., 5.000" N. It 
Grr 4 id. - id. Rhéris Angle sud-est du ksar a'Itto- 

: Fezzous, a.150™ §., 2.600% O.| It |. 
‘6116 | id. Société chérifienne de recher- ‘ ‘ 

| ches miniéres, 3, rue de ’Hor-: 
| loge, Casablanca. Rhéris (O.) Axe de la porte principale . 

. du poste d’Ait-Hani. . 3.000" §., 800" O, Ii 

6x17 | id. id. » id, . id. 7.000" -§., 38007 O.| 
6rig id, “ id. id- Axe du marabout de Sidi- 

. Lhaji avi douar Tiidrine. 1.550 S., x50. BE. | eID 3 
62q4 id, M. Caudan Joseph, avenue - foo, 

' , du Maréchal-Pétain, Mogador. - Ameskhoud Centre de la porte du mara- 1 
. bout de Sidi Abdelkrim, douar 1 

. Adouz. 5oo™ E., 7.050" S$. |] Il : 
Ga95 | id. M. Ripol Ernest, rue Lamo- a, 

riciére, Oujda. Taza , Centre de la maison de Sidi 
Allel Yagoubi au  douar . i 

Chiahna, 1.8007 E., 1.400% N. | III ' 

6ag6 id. Cueilleron Théodore, rue de) 
l’Aviation - Francaise, _Casa- : : . . ft 
blanca. Dadés Angle nord-ouest de la . 

casba [keddaréne & Tiriguiout.| 2.0c00™ §., 1.4007 O. | IL 
6297 id, id. id, id. — 2,000" §., 2.609". BE.) 
6298, id. id. id. id. . 2.000" §., 6.6007 E. | IL ; 
Bagg | ids: id. Dadés-Timidert id. 6.00b" §.,. 2600 E.| TL | 
6300 | id. id. id, id: G.o09™ §., 1.4007 QO. i 

6301 | id. | id : id, Angle sud-est de la “casha / : 

: , Madani-n-Ait-Mohamed = (Ait- | 
| Sarhro). ; 3.500% E,, 2.800" N. | I | 

6302 | id. id. Timidert - id. 4.500" E,, 1.200 §,| II: 
6303 id. . id, “id, : id. 3.500": E,, 1:2007 S.| IL | 

. 6304 | id. id. . id, id. 5oo™ O., 1.200" §. II , 
6305 | id. . id, . id, id. . 3.500% E., 5.200™ §. I: 
6306 | id. id. . _ | Dadés-Timidert id. 7-500" E., 2.950™ N.| IL } 
6307 | id. id. Timidert id. . 5oo™ O., 5.2007 S.| IT. 
6308 | id. id. id, Axe nord-est de la casba 

du cheikh Ahmed des Ait : 
' . Ydir. 7-400" N., 3.0007 O W. 

630g | id. id. . _ id. Angle nord-est de la casba ‘ 
: du* cheikh Ahmed des Ait ‘ 
| Ydir. ° 7.400" N., 1.000 E.| Il            
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o# ' 
ae DATE . CARTE DESIGNATION DESIGNATION a 

5 dinstitution TETULAIRES au 1/200,000° du point pivot du centre du carré 4 
3 . ' ; og 

6310 | 16 juin 1942 M. Gallazzini Antoine, rue 
‘ Le-Vevey, villa « Ker-Laik », : 7 

Casablanca. : . Dadés Axe de la tour 4 droite de 
: _ la porte de Dar-n-Atft-Ali- mo 

. Idda. 6.450" S., 2.600" BE, | I 
63rr id. id. id. id. 6.4507 §., 1.4007 O, | I 
6313 id. id. id. id. 12.450 §,, 2.600% E.| If - 
6313 id. id. id. id. j 2-450" §., 1.400" O. | IE” 
6314 id. id. id. id. 2.goo™ §,, 5.4007 QO. | 1 
6315 id. M. Parriaux Robert, 7, ave- . 

‘nue d’Amadé, Casablanca. id. Angle ouest de la casba Ait- 
. oe Aqqo-ou-Ali. f.coo" §., 6.8007 E,} 

6316 id. id. id. Centre de la tour de garde . . 
: des Ait Hammoudéne, 4.300" S., 6.400" FE. }. II. 
637 id. . Chérif Mohamed bel Hadj e) pO 

Mesloul, quartier Keour n° 1, . 
Marrakech-médina. Marrakech-sud Centre de Dar - Cheikh- 

- ; . Hamada 4 Tagadir-n-Bour. |2.000 N. 1.0007 O, |. II. 
63:8 id. Société marocaine de mines oo 

et produits chimiques, bou- 
levard du 4°-Zouaves, 6, Casa- / 
blanca, Benahmed Angle nord-est de Douiret- \ 

co / Zekkara. : 6.000" N., 5.o00™ O 0 
6319 id. Société africaine des mines, 

, rue de Rouen, Rabat. Chichaous Axe du pont situé 4 environ 
. 5 kilométres de Chichaoua, 

: ; sur la route de Marrakech, | 2.000 8., 1.900" E I 
6320 id. Société miniére des Gun- . ~ 

, dafa, 1, place Edmond. 
Doutté, . Casablanca: Talate-n-Yaakoub Angle nord de la casha fod 

d’Agadir-n-Afra. 400" E., 3.4007 8. |. TT" 
6341 id. M. Boutet Maurice, 94, bou- a 

levard Pétain, Casablanca. Teloudt Angle nord-ouest de laj. ols 
. maison cantonniare d'Areg.. | 1.300" N., 1.400" E. |! It - 

6822 id. M. Balestrini Pierre, rue de a hoa 
, Paris, Settat, Midelt Axe de la porte de Ja maison : 

du notable Bou-Azza Ossobra a . 

' A Tikajoutne. 5.200" E., 3.000" S. [JL [> 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1508, du 18 soft 1944, page 837. 

, Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juil- 
let 1941. . . ~ 

N° 6028. —- Dorée Marius. 

Au liew de: ., 

6 9.200" N. et 2,200 0. y; 

, Lire : 

« 9.200" N, et 3.0008 0. » , 

Liste des fonctioanalres et agents clvils ow mailitalres, 
membres da soolétés seares, ayant sousorit une fama déclavation. 

  

Journal officiel de I'Rtat franggis du vendredi 3 juillet To94a 

-Du Lor Georges-Armand-Louis-Abel, secrétaire-comptable au centre apé- 
cial de réforme de Casablanca. A appartenu au Grand-Orient de 
France, loge « Le Réveil de l’Yonne », d’Auxerre. 

Journal officiel de l'Etat francais du samedi 4 juillet 1942 

Avsszr Paul-Henri-Louis, directeur de la Banque populaire d'Oujda. 
gs A appartenu au Grand\Orient de France, loge « L'Effort », de 

. Paris.   

Cournks Marcel-Btienne-Auguste, commis & la recette:du. Tréser a 
Fés. A appartenu 4 la Grande Loge de France, loge n° Boh, 
« Evolution du Moghreb », de Fés. 

Henmetitm Damien-Charles, employé a la Régie des exploitations 
industrielles du Protectorat du Maroc, 4 Rabat. A appatteriu au 
Grand-Orient de France, loge « La Réunion ». de Toulon . 

Pastor Joseph-Jean, moniteur agricole et d'élevage & El-Hajeb. A. 
appartenu au Grand-Orient de France, loge « Sincérité et ‘Tolé- 
rance », de. Taza. ms 

Paumg Xavier, topographe de 1° classe, & Marrakech. A appartenu a 
la Grande Loge de France, loge n° 474, « Léon-Gambetta »; de. _ 
Marrakech. Secrétaire en 1937 et loge n° 505, « Le Soleil du - 
Gharb », de Port-Lyautey, — 

Romepenng Jean-Marie, garde des eaur et foréts 4 ‘Oujda. A appattenu 
au Grand-Orient de. France, loge « Sincérité et Tolérance, my de 
Taza. 

Journal officiel de V’Etat frangais 
. des lundi 6 et mardi 7 juillet r942 

ArtyuR Marcel-Francois-Marie, capitaine d'infanterie. A .appartenu 
au Grand-Orient. de France, loge « Atlas », de Marrakech. 

Beauyon Voltaire-Henri, gendarme A Khenifra. A appartenu a la 
Grande Loge de France, loge n° 625, « L’Avenir berbare », de. 
Taza, 2° surveillant en 1936. 

Caantec Emile, aspirant & la direction des troupes coloniales & Casa- 
blanca. A appartenu ay Grand-Orient de France, loge « Droit et 
Justice », de Fort-de-France,
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Concours pour : ‘Vemplot de contréleur Civil stagiafre au Maroc _ (a compter du 1 juillet 1947) 

et en Tunisie (session 1952). ; MM. Benigni René, recruté’ directement en qualité de. comais- 
teeta principal de 17 classe ; . 

Li d it candidat : iste, par ordre de mérite;-des idats recus , _Atnaldi. Louis, recruté directement: en qualité de commis 
MM. Alline Augustin, “Gampredon Jean-Pierre, Brun Olivier, rincipal de a classe. 

Merllie Maurice, Cornet, Cardi Georges, Dufaure de Citres Marie, Des- P 
maziéres Bertrand, Herrenschmidt, . Frangois, Dallier Claude, Sievers 

et Bouyssonie André, Par arréié du premier président de la cour d’appel du 3 juillet 
‘ , 1942, M. Dupuis Jules, interprate judiciaire hors classe. (cadre 

général), titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’interprate 
judiciaire princtpal, ést. nommé interpféte judiciaire principal de. . 

  

_ Création d’emplois. , a° classe (cadre général) & compter du 1° juin rgd2.- 

Par arrété du ‘conseiller.du Gouvernement chérifien du 11 juillet * 
1942, i] est créé au Makhzen central et justice chérifienne, 4 compter . oe % 
‘du 1* avril r94a, un emploi de khalifa A Casablanca (transformation 
a’ un emploi de pacha), . 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la. jeunesse 

DIRECTION DES " APFATRES POLITIQUES 

‘Par arrété directorial du 30. juin, 1g4a, sont nominés commis sta 

du 1° juillet 94a, il est créé a la direction de la santé publique et | gitire & compter du r* juillet’ 19h2 | 7 
deila jeunesse (section hygiéne et assistance publique) 4 compter MM. Capdepon. Raoul, Colomcer Jéan, Guillain André, Uhéritier 
dui 1 mars 1942 : Georges, Moulin .Paul, Sanchez Ange, Soldati Francois et Zeender 

Service. central ; Bernard. _, 

3 emplois d’agent puxiliaire, . . , « re re 2 

: Services extérieurs ‘ . * us ms 

8 emplois d’agent auxiliaire. . "* «SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE - 

—_—_—E ee Par arrétés directoriaux du 23 avril r942 sont nommés : 
(& compter.. dus avril 1943) 

PERSONNEL DES - ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 4G i 
DU PROTECTOR AT Gardien de la paix stagiaire 

  

M. Fornali Pierre-René, agent auxillaire. 

Agent stagiaire (Identification) 

  

Mouremont de personnel M. Larcier Henri-Raymond, agent auxiliaire, 
. ‘ . SS . . ‘ . 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT Sont titularisés et nommeés A Ja 5° classe de leur grade : 

Par arrété résidentiel du 15 juin 1942, M. Blondelle Achille, chef (4 compter du 1° juillet 1942) 
de’ bureau’ hors classe du, cadre des administrations centrales, est MM. Bibes Louis, Bertrand Fernand, Bernardini Lucien, Bages 
nommé Sous-directeur de 2° classe & compter du 1° juillet 1942. Marcel, Busillet Marcel, Deville Yves, Campagnac Henri, Delug Emile, 

Lopez Manuel, Murcia Martin, Orsolini Roger, Pépin Robert, Roul- 

Par arrété du secrétaire. généra) du Protectorat du 26 mai-ro42, | lire Charles, Trifaud Louis et Thitrasse- Maurice, secrétaires adjoints 
M= Woytt Alix, rédacteur principal” de 1™ classe du cadre des admi- | stagiaires. . 
nistrations centrales, est ‘(promue sous-chef de bureau de 3° classe 

& compter du 1° avril 1942. Sont titularisés et nommés & ta 4° classe de leur grade : 

(& compter du 1° juin 1962) - 
Par ‘arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 juillet 1942, 

M. Nogués Robert, , rédacteur principal de 1° classe du cadre des Ahmed ben Habib Bouhariba, gardien de la paix stagisire. 
administrations centrales, est fromu sous-chef de bureau de 3* classe (4 compter du 1 juillet 949) 

- A compter du 1 juillet 1942. MM. Abadie Emile, Aguiard Eugéne, Boudou Joseph, Bartoli 
oo _ Antoine et Chapel de Lapachevie Louis, gardiens de la: 

Par arrétés du ‘séerétaire ‘général du Protectorat du 24 juin roha, paix stagiaires ; 

sont promus 4 compter du 1 avril rods: Chaine Henri, inspecteur stagiaire, 
Commis principal 4 Péchelon exceptionnel de traitement - , 

MM. Ambrosini Antoine. et Brillat Martin, commis Principas: Par arrété directorial du. 18 juin 1942, M. Ferré Louis, surveil. ~ 
hore classe du cadre des administrations centrales. . lant de prison de 17*-classe, est nommé premier surveillant de classe 

| & compter du 1t* juin to49. r 

Par arrété du secrétaire: général du Protectorat du g juinet role, (Rectificatit an B.O. n° 1548 du a6 juin zote, page 505.) 
M. Fernando Joseph, recruté directement & compter du 15 juillet 941. 
en qualité de commis ‘principal hors classe du cadre des administra- 
tions centrales, est -confirmé dans son emploi. Par arrété directorial du 4 juillet 1942, Djilali ben Ali “bel - 

| Hadj, gardien auxiliaire de prison, est’ nommé gardien stagiaire de. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mai :942, | Prison & compter du 1° juillet ro4a. 
M. Ledoux Pierre est nommé,, aprés concours, commis stagiaire du 

cadre des administrations centreles &. compter du 1 mai toha. ‘ a*s 

os _. ' DIRECTION DES FINANCES . 

-JUSTICE FRANCAISE Par arrété directorial du ay avril 1942, le cavalier de 8° classe des 
douanes Mohammed ben. el Haj Brahim ben Ahmed, m* 544, dont 

Par arrétés du premier président de la cour d’ appel. des to et ja démission est acceptée 4 compter du 14 avril. 1g42, est rayé des 
20 juin et 2 juillet 1942, sont confirmés dans leur emploi. : _ cadres a la méme date. 

(A compter.du 1 juin 1941) ; . 

MM. Maytraud: Jean, recruté directement en qualité’ de commis Par arrété directorial du 5 mai t94a, M. Garrigues Jean, commis ~ 
principal hors clagse ; principal de 2® classe au contréle des engagements de dépenses, dont 

Brun Antoine, recruté directement en qualité | ae commis la démission est acceptée & compter du 1 juin roha, est rayé des 
de: me classe. ; cadres & la méme date.   

/
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ae Par arrété directorial du 4 juin 1942, le gardien de 2° classe des 
douanes Ahmed ben Hadj Mohamed Mezzour, m'* 868, dont la démis- 
sion esl acceptée & compter du 15 juin 1943, est rayé des. cadres a la 

méme, date. 

Par arrété directorial du 11 juin 1942, le gardien‘de 5° classe des 
douanes “hergui ben Lahoussine, m'® 446, dont: la démission est 
acceptée & compter du aoa juillet 1942, est rayé des, cadres ala méme. 
date. 

) ¢ 

Par arrété directorial du 1a juin rg42z, M. Huguet Pierre, 
collecteur principal de 2° classe du service des perceptions, est. 
admis A faire valoir sea droits A Ia retraite ou A la liquidation de 

, son compte 4 la caisse de prévoyance & compter du 1* juillet 1942, 
et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 17 juin 1942, M. Lauze Olivier, préposé- 
chef de 5°-classe, est nommé, aprés examen professionnel, sous-bri- 

. ete: de 3° classe a compter du um mai 1942. 

- Par arrétés directoriaux des 20 et 30 juin 1942, sont promus : 

. ( compter du 1 janvier ro42) 
| Chef de poate principal de I classe 

M. Massoni Jean, chef de poste principal de 3° classe. 

Brigadier de I* classe . 

M. Branca Joseph, brigadier de 2° classe. 

Brigadier de # classe 
M. Péjac Louis, brigadier de 3¢ classe. 

. Chef de paste de 2* classe 

MM. Fénelon Louis, Bénédi Laurent, Bés Sébastien et Lacroux 

Honoré, chefs de poste de 3° classe. ' 

Chef. de vedette de 2° classe 

_M. Madern Come, . chef. de vedette de 3¢ classe. , 

Agent spécialisé de r classe. 

MM. . Nicoli. Paul, Seillas Manuel, Valentini Jean, Benne Jules, 
Degeilh - Augustin, Bernardi. Frangois, Ceccaldi Pierre, Lépidi Pierre, 
Parigi Gélegtin, Pelléja Antoine, Rouyre Adrien, Gros Jean, Codac- 
cioni Pierte et Alabert Henri, agents spécialisés de 2° classe, | 

. . Agent spécialisé de 2 classe 

MM. Lé Gallo. Adrien, Lejaeger Francois, Padovani Martin, Rama- 
dier Louis, Lavisse Georges, Denot Albert, Luzi Paul, Roca Jean et 
Couderg Lionel, agents apécialisés do 3° classe. 

Agent spécialisé de & classe ~- 

MM. Palléja Albert, Siméoni Paul, Pinelli Jean, Vives Jean, Gou- 
lesque Louis et Barrére Léon, agents ‘spécialisés de 4° classe, 

Préposé-chef de 1” classe ‘ 

MM.: Gardel, Marcel et Boiffils André, préposés-chefs de 2° classe. 
' 

yy oo Prépost-chef de 2 classe 

—s mM. Foata Antoine, Nouguier Jean et Deruaz Camille, préposés 
chefs de 3° classe, 

‘ 

(A compter du rf février 1942) | 
Sous-brigadier de 2° classe 

M. Giraud Jean, sous-brigadier de 3° classe 

Agent spécialisé de # classe 

M. Ripoll Alexandre, agent spécialisé de 3¢ classe. 

Bréposé-chef de 1° classe 

M. Gonzalez Félix, préposé-chof de 2° classe. 

(A compter du 1° mars 1942) 
Préposé-chef de 1” classe 

MM. ‘Marceltesi Francois et Luciani Mathieu, préposés-chefs de 
a° classe. . 

' (4 compter du 1™ avril 1942) 
Sous-brigadier de 2 classe 

M. Paoli Jean, sous-brigadier. de. 3° classe,   

ee 

. 

Agent spécialisé de 1 classe 

MM. Villecourt Claudius, Laune Louis, Soulan Louis,’ “Mamelie 
Charles, Laude-Sansuc Aventin, Roux Robert et Lega Pierre, agents 
spécialisés de 3° classe. 

Agent spécialisé de 2 classe 

MM. Cunéo Antoine et Labbé Félix, agents spécialisés de ® classe. 

(& compter du 1 mai 1942) , 
Agent spécialisé de I™ classe 

M. Leccia Xavier, agent spécialisé de 2° classe. CO , . 

Préposé-chef de 2 classe 

M.-Carlotti Charles, préposé-chef de 3° classe. 

Par arrétés directoriaux des Bo juin et 1° juillet 0b sont’ 
promus : 

(& compter du 1 janvier rg4a) i 
Contréleur-rédacteur en chef de 1° classe des douanes 

M. Lamaison Jean, contréleur-rédacteur principal dé ‘17° classe. 

Receveur hors classe des douanes 

M. Frizot Pierre, receveur de 1” classe. 

Contréleur en chef de 1™ classe des douanes 

MM. Galbe Pierre et Galmiche Marcel, vérificateurs principaux , 
de 1% classe. 

a compter du 1 avril 1943) 
Contréleur-rédacteur en chef de 1 classe des douanes,.. 

M. Piétri Ange, controleur-rédacteur principal de - xe. classe.” 

-(A compter du 3° mai 1942) © , 

Contréleur en chef de 1% classe des douanes:. - 

M. Vigouroux Marcel, yérificateur principal de 17 classe. 

(a compter du 1 janvier 1949). . . 
Vérificateur principal de 17 classe des douaries ( 

M. Oger Henri, vérificateur principal de 2° classe. 

(4 compter du rr janvier rg42) oy 
“wy. 

Vérificateur principal de 2° classe des douanes | = 
MM. Wild Adolphe et Grésy Notl, vérificateurs de classe snique. ‘ 

(A compter du 1® février 1943) 
Vérificateur principal de 2° classe des douanes.. . 

M. Stéphanopoli de Comnéne Elie, vérificateur de classe unique. " 

Contréleur principal de 2° classe des douahes ; yo 

M. Fleuret René, contrdleur de 1™ classe. 

. Lieutenant de 2° classe des donanes 
M. Lesbats Jean, lieutenant de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe des douanes- 

M. Mufraggi Jéréme, commis principal de 2° claseg,., 

tet 

(& compter du 1 mars 1942) + 
Vérificateur principal de 2° classe des ‘dowanes 

M. Clément Antoine, vérificateur de classe unique. 

Contréleur principal de 2 classe des dowanes» ; 

- Roux Adrien, contréleur de r® classe. 

Lieutenant de 1*° classe des douanes . 

MM. Lame Robert et Nard Emile, lieutenants de 9° dlaste, 

(a compter du 1 avril rofa). 
Vérificeteur principal de 2 classe des douanes — 

MM, Estore Robert -et Courtines Etienne, vérificateurs de classe 
unique. 

(A compter du 1°* mai 1942) 
Vérificateur principal de 17 classe des douanes 

M. Brandstxtter Francois, vérificateur principal de’ a -classe. 

Commis principal de 17 classe des douanes.. 
M. Arami Georges, commis principal de 2¢ classe. : 

(4 compter du rf juin r94a) 
Commis principal de 17 classe des douanes 

M. Fieschi Pierre, commis principal de 2° ¢laeag,



a 

Commis principal de 2° classe des douanes 

M. ‘Ruiz Pascal, commis principal de 3° classe. 

- Sont nommés aprés concours : 

Contréleur stagiaire des douanes 
(4 compter du 1” avril 1942) 

M. Chastel Maurice-Léon, coramis stagiaire des domaines. 

(A*compter du ‘1% juin 1942) 

M, Pillant André-Adrien. 

Sont nommés : 

(a compter du r= mai 1942) 
Matelot- chef de 6° classe des douanes 

- M, Mériaud Raymond. 

a compter du 1 juillet 1942 
Préposé-chef de 6° classe des douanes 

M, Lapeyre Alfred-Louis-Frédéric-Jean. 

Par arrétés directoriaux du g juillet 1942, sont promus dans le 
service des. impdts directs : 

re compter du 1™ janvier 1942) 
Inspecteur de 1° classe (1% échelon) 

M. Degioanni Robert, inspecteur de a* classe. 

Contréleur principal de I classe 

MM. Suisse Pierre et Curt Serge, contréleurs principaux de 
9* classé. : 

Contréleur principal de 2 classe, 

M. Bosch Francois, contréleur de 17 classe. 

Contréleur.de 1° classe 

M. -Lacaille Jean, contrOleur de 2° classe. 

Contréleur de 2 classe . 

MM. Padovani Paul et Vigneron Jean, contréleurs ‘de 3° classe, 

Commis principal, hors classe 

M. Oddon Emile, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1™ classe 

M. Martin Martin, commis principal de 2° classe. 

. Commis principal de 2° classe 

~M. Biancamaria Félix, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Giraud-Audine André, commis de 1'° classe. 

(a cofnpter du 1™ février 1942) 
Contréleur principal de 2 classe 

M. Warnet Adhémar, contréleur.de 17? classe. 

Commis principal hors classe (échelon erceptionnel) | 

M. Moutard Jean, commis principal hors classe. 

(A compter du 1° mars 1942) 
Contréleur principal de 2° classe 

MM. Lortet Jean et.Camino René, contréleurs de 1™¢ classe, 

Contréleur de 1° classe 

M. Clément Georges, contrdleur de 2° classe. 

(& compter du 7° avril 1942) - 
Contréleur principal de 2° classe 

M. Sommer Christian, contréleur de 1% classe. + _ 

(A compter du 1 mai 1942) 
Contréleur de I classe 

MM. Sarran Pierre et Cousseditre Guy, contréleurs de 2° classe. 

(2 compter du 1 juin 1942) 
Contréleur principal de I classe 

M. Parant Robert, contréleur principal de 9° classe. 

, Contréleur de 2° classe 

M. Stutz Fernand, contréleur de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Cosson Georges, commis principal de r* classe. 
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(a compter du r® juillet 1942) 
Inspecteur de 1° classe -(2° échelon). 

‘M. Rémaury Henri, inspecteur de 17 classe (1 échelon).. 

Contréleur principal de 2° classe 

MM. Couleau Julien et. Chevalier Robert, contrdleurs de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Botti Jean, commis principal de 3° classe. 

Par arrétés directoriaux du ro juillet 1942, sont promus,. dans 
le service de l’enregistrement et du timbre : 

(4 compter du 1 janvier 1942) 
Receveur de 1° classe 

M. Bégou René, receveur de 2° classe. 

(A compter du 1 mars 1942) 
Receveur de classe exceptionnelle 

M. Urrutigoity Léon, receveur de 17° classe. 
Commis principal de §& classe 

M. Milla Roger, commis de 1 classe, 

(& compter du 1 avril . 1942) 
Commis de 2° classe 

M. Tramier Jean, commis de 3° “classe. 

(A compter du 1 mai 1942) 
Commis d'interprétariat de 2° ¢lasse 

M. Senoussaoui Ahmed, commis d’interprétariat de 3° classe. 

Commis d’irtterprétariat de 8° classe 

M. Ahmed ben Driss d’interprétariat de 
4° classe. 

Demni, commis 

oe 
of .- 

DJRECTION: DFS COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
. INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 24 juin 1949, M, Bardiaux Alexandre, 
ingénieur des travaux publics de )’Ktat de 17 classe; en service déta- ‘ 
ché, est remis & Ja disposition de son administration d’origine et 
placé en congé d'expectative de réintégration 4 compter du 1 juil- 
let 1942. 

Par arrété directorial du 24 juin 1942, M. Avanzini Marcel, agent 
technique stagiaire du 1° juin 1941, est nommé agent technique de 
3° classe A compter du 1°" juin ro42 et reclassé agent technique de 
3° classe & compter du 28 aovit r940 au point de vue de l’ancienneté . 
et du 1 juin 194t-pour le traitement (bonification pour service mili. 
taire : ar mois, 3 jours). 

Par arrété directorial du 24 juin 1942, M. Demmé Marcel, agent 
technique stagiaire du 1 juin ro4z, est nommé agent technique de 
3° classe A compter du rt juin: 1949 et reclassé agent téchnique de: 
3° classe A compter du 23 juin 940 au point de vue de Vanclenneté 
et du r® juin 194 ‘pour le traitement (bonification pour service milt- 
taire : 23 mois, 8 jours). 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 16 mars to42, M. Froment René, agent 
des lignes de 15* classe, est reclassé agent des lignes de & classe & 
compter du 6 aoft r94r. ' 

Par arrété directorial du rr mai so42, M. Monier Antonin, fac- 
teur de 1'* classe, est admis sur sa demande & faire valoir ses droits 
4 la retraite ou A la liquidation de son compte 4 Id caisse de prévoyance 
4 compter du 1 juin 1942 et rayé des cadres 4 Ja méme date. 

Par arrété directorial du ry mai to4a, M. Parra Antonio, mon- 

teur de 17 classe, est promu agent principal des installations exté- 
rieures de 3° classe 4 compter du 1 mai 1943.. . 

1 

Par arrété directorial du 1z mai 1942, M. Corteggiani Vincent, 
' courrier-convoyeur de 5° classe, est placd dans la position de dispo- 
nibilité d’office 4 compter du rx février 1941.
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Par arrétés directoriaux du 80 mai 1942°: 

M. Milhau Emmanuel, receveur de 3° classe (1% échelon), est 
promu receveur de 1" classe (1° échelon) & compter du x* juin 1942 ; 

M. Claverie Charles, chef de centre de contréle des articles 
d’argent de 3° classe (1° échelon), est promu receveur de 2° classe 
(x échelon) A compter du 1 juin. 1942 ; 

M. Dandréa René, rédacteur des services extérieurs de 17° classe, 
est promu chef de centre de contréle des articles d’argent de 3° classe 
(a® échelon) A compter du 7 juin ro4a ; 

M. Vetel Emile, contréleur de 2° classe, est promu contréleur 
principal de 3° classe & compter du 1° juin-1942. - 

* 

Par arrétés directoriaux du to juin 1943 : 

M. Péchalrieu Charles, contréleur de 17 classe, est promu rece- 
veur de 3° classe (1° échelon) & compter du 1™ juin 1942; — 

M. Dubeau Jean, receveur de 4° classe (1* échelon), est promu 
receveur de 3° classe (1° échelon) A compler du 16 juin rg4a ; 

.: MM. Poirier Abel, receveur de 5° classe (r™ échelon), et Allard 
4. Georges, receveur de 5° classe (2° échelon), sont promus receveurs de 

4° classe (3° échelon) 4 compter du r* juin 1942 ; 

.M. Antonsanti Pierre, , ‘contréleur. adjoint, est promu recevéur de, 
-§¢ classe (3°. échelon) a compter du 16 juin’ 1942. 

Par arrété directorial du rr. juin 1942, M™ Perrin Marguerite, 
surveillante de 2° classe, est reclassée sur sa demande dame-commis 
principal de a* classe & compter du 16 mai rg42. 

Par arrété directorial du 20 juin 1942, M. Abdelhak ben Ahmed 
ben Mohamed, facteur indigéne de 6° classe, dont la démission est 

acceptée 4 compler du 16 juillet 194a, est rayé des cadres 4 la méme 
date. 

ra * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux: des 30 mal et 4 juin 1942, sont promus : 

'(& compter du r* juin 1942) 

Inspecteur des eaux et foréts de 4° classe 

M. Plateau Henri, inspecteur adjoint de. a° classe. 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 1° classe 

Si Bachir ben Aomar, cavalier de 2° classe. : 

Cavalier indigéne des eaux et foréts de 7* classe 

Si Taibi ben Ramdan et 8i Driss ben Mohamed, cavaliers de 
8 classe. 

‘(A compter du 1° juillet 1943) 

Cavalier des eaux et foréis de 1° classe 

Si Aomar N’Mohamed et Si Haddou ben Aomar, cavaliers de 
2° classe. 

* 
t * 

DIRECTION DE LV INSTRUCTION PUBLIQUE. 

oo Par: arrété directorial au 6 juillet 1942, M. de “Laubadare André, 
",  professeur titulaire des faculiés de droit, est nommé professeur titu- 

laire de 4° classe de | Institut des hautes études marocaines A compter 
du i juin 1949, avec § mais d’ancienneté. 

A la méme date M. de Laubadére est nommé directeur des 
centres d’études juridiques de )’Institut des hautes études marocaines. 

Par arrété directorial du 4 juin 1942, M™ Lavergne, née Duphil 
Myriam, professeux chargée de cours de 3° classe, bénéficiaire d'une 
majoration d’ancienneté d’un an, ro mois. pour services anlérieurs 
de professeur auxiliaire, est reclassée : 

Professeur d’enseignement primaire supérieur de 6° classe le 
1™ octobre 1931, avec 1 an, ro mois d’ancienneté ; 

Professeur d’enseignement primaire supérieur de 5° “classe le 
i* septembre 1933 ; 

Professeur d’ enseignement primaire supérieur de 4° classe le 
rm décembre 1936 ; 

Professeur d ‘enseignement primaire supérieur de 3° classe le 
rF décembre 1939 ; ‘’ 

Professeur chargée de cours de 3° classe le ™ janvier 1942, avec 
2 ans, 1 mois d’anciennelé.   

. 

Par arrété directorial du 17 juin 1942, M®* Ben Afoun, sujette . 
francaise, est nommée inslilutrice indigéne (ancien cadre) de 6* classe 
4 compter du 1* avril 1942, avec 6 mois d’ancienneté. , 

Par arrété directorial du 24 juin rg42, M. Vincenti Piérre est 
nommé répétiteur chargé de classe de 6¢ classe A compter du 1° juin / 
1942. 

Par arrélé directorial du 29 juin 1942, M™* Schmied, née Chan- 
treaux France, est nommée institulrice slagiaire & compter du xe rf 
1942. 

Par arrétés directoriaux du 30 juin 1942 sont nommés institu- 
leurs de 6° classe 4 compter du 1°’ novembre 1941 > 

MM. Le Baud Jean, avec 1'an, 10 mois d’ancienneté . 
Lobjois Edouard, avec 10 mois, 28 jours d’ancienneté. - 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE ' 

Par arrété directorial du i juillet 1943, Mohamed ben Driss, 
miaitre-infirinier de 17° classe au dispensaire de l’Adoua A Fes, dont 
la démission est accepiée & compler'du 10 mars 1942, est rayé des 
cadres 4 la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 2 juillet 1942, sont nommés infir- 
‘miers stagiaires a compiler du 1° juin 1942, les infirmiers: auniliaires 
désignés ci-aprés : 

Hassan ben Moha ou Miloud, Moulay Driss ben Caid Ahmed, Lahou- 
cine ben Mohamed, Abdesslem ben Djilali, Tayeb ben’ Khammar, 
Bousta ben Lhacen, Mohamed ben Embarek et Sidi Mohamed ben 
Mohamed Ouazzani. 

Par arrétés dircctoriaux du 7 juillet 1942, sont nommés + ” 

(a compter du 16 avril 1942) 

Monileur-chef « Sports » de 2° classe 

M. Parcelier René. 

(A compter du 15 mai 1942) on 

. Ghef de 5° classe 

MM. Lamotte d ‘Incamps René, Le Faurichon Pascal etGuillaume 
Edmond. on 

Chef adjoint de 2° classe 

M. Cochain Lucien. 

Chef adjoint de 3 classe 

MM. Carré Hubert, Lefévre Francis et Labsy Frangois. 

Chef adjoint de 4° classe | 

M. Mailly Roger. | 

Par arrété directorial du 4 juillet 1942, Boudjema ben Lhassen, 

Maiire-infirmier de 1° classe (cadre spécial), atieint par ‘la limite 
d’age, est rayé des cadres & compler du 1 juillet Tha. 

Par arrété directorial du 8 juillet 1943, Abdesselem hen Moha- 
med el Fechtali, mattre-infirmier de 1'° classe (cadre. spécial), est 
nommé adjoint technique de 4° classe a compter du’ or jan- 
vier 1942. : 

+ 

Par arrété directorial du to juillet 1942, M™* Raffy Christiane, 
dame employée de +® classe du cadre particulier de l’Office maro- 
cain des mutilés, combattants, victimes de Ja guerre et - pupilles 
de la nation, est promue dame employée de 6¢ classe & compter du 
r aont rg4a.
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Rappels de services militaires 

  

4 
Par arreté directorial ‘du 8 juillet 1942, pris en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars‘et 4 avril 1928, sont vévisées” 

les siluations administratives. des agents de la direction des services de sécurité publique désignés ci-apras : 

        
  

  

  

    
   

      

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
: : . DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE : 

MM. Bibes Louis ........0...-000000- ee Secrétaire adjoint de 5° classe 2 juillet zg40 28 mois, 29 jours, 
Bertrand Fernand ......+.++6+00+5 Secrétaire adjoint de 4° classe 4 février 1941 4o mois, a7 jours. 
Bernardini Lucien ..,......+ Leeenes | Secrétaire adjoint de 5° classe 4 nont 1940 32 mois, 27 jours. 
Bages Marcel ...nc.-nceseegecceees id. a février +940 . 28 mois, ag jours. 
Busillet Marcel ......sseneqeeeeene id. ag février 1940 a8 mois, a jours. 
Deville ¥ves ..ccseeeeesseeeeeneees id. 1 janvier 1941 | 18 mois. 
Campagnac Henri: .........s0se00- id. 6 aotit. ra4o a2 mois, a5 jours, - } 
Delus Emile .....ccecedeseessnees ‘id. 9 aodt r940 22 mois, 22 jours, wm 
Lopez Manuel .....+.-ceeeeneceees id. 2 mars 1940 a7 mois, ag jours. “ts 
Morcia Martin ..... id. 12 mars 1940 97 mois, 19 jours, 
Orsolini Roger ..4scse.ccuneeeeene id. 3 aodt 1989 34 mois, 28 jours.‘ . 
Pépin Robert ....+.csseerenees wee ‘id. 30 janvier 1940 a9 toils, 1 jour. °**: 
Roulligre Charles... .. be eeense we . id. 5 juin 1940 a4 mois, a6 jours... 
Trifaud Louis ...-eseeeneeeceeenes id. 16 aodt rg4o aa mois, 15 jours. | 
Thérasse Maurice ...l....0..0002% id. 9 aotit 1940 a2 mois, 2a jours. 
Abadie Emile ........sceeeenceees Gardien de la paix de ie classe 12 adtit 1940 24 mois, .19 jours. 
Aguiard Eugene ..caseeceuree cece id. a4 aotit rg4o | a2 mois, 7 jours. 
Boudou Joseph. .......ssceeeeeees id. ro aott 1940 22 mois, at’ jours. 
Bartoli Antoine oo... .eesereeneees id. a7 avril rod1 14 mois, 4 jours, | 
Chaine Henri... sss ueieneeecnees Inspecteur de 4° classe | _ 18 février rg4o 28 mois, 15 jours. 
Chapel de Lapachevie Louis ...... | Gardien de la paix de 4° classe 3 février 1940 28 mois, a8 jours. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis de concours. . pour Vemrioi de ‘rédacteur des services extérieurs 
de Ja diraction des affaires politiques. 

rial 

Un concours pour l’emploi de rédacteur des services extérieurs 

de la direction des affaires politiques aura lieu 4 partir du mardi 

8 septembre 1942. Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 
‘treize au minimum. 

Les épreuves écrites. de ce concours commenceront simultané. 
ment A Rabat, Alger et Tunis. Les épreuves orales auront lieu A 

Rabat. . 

Ce concours est ouvert aux commis de la direction des affaires 
politiques justifiant avoir accompli deux ans de services effectifs en 
cette qualité et ayx candidats, citoyens francais, titulaires de l'un 

; des diplémes suivants 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur’ de 
Venseignement primaire, certificat d’études juridiques et adminis- 

tratives marocaines délivré par l'Institut des hautes études maro- 
caines, ou certificat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a été fixé par l’arrété résidentiel du 
.15 février rg, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1479, 
du 28 février 1941. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
. toutes les pitces réglementaires exigées avant le 8 got 1942, date de 

la cléture des inscriptions; & Ja direction des affaires politiques (sec- 
tion du personnel et du budget) 4 Rabat, ot tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte deg demandes parvenues aprés le   _ délai. fixé. 

7 

Avis de concours en Aigérie. 

  

Un.concours pour dix emplois de commis stagiaire de l’assistance 
publique en Algérie sera ouvert le 28 octobre 1942 4 Alger, Oran, 
Constantine, Tunis, Rabat, Marseille, Lyon -et Toulouse. 

La liste des candidats sera‘ close le ao aot 1942. 

Les demandes d’admission a concourir, accompagnées des pisces 
réglementaires, devront parvenir avant cette dale au Gouvernement 
général de l’Algérie, direction de la santé et de la famille. 

Les candidats doivent indiquer sur leur demande le centre: dans 
Jequel ils désirent subir les épreuves du concours. 

Pour tous renseignements s’adresser au Gouvernement général 
de l’Algérie (direction de la santé et de la famille) ou A la Résidence 
générale de France A Rabat (service du personnel). 

* 

  

    

DIRECTION DES FINANCES oo : 4. 

Service des perceptions - 

Avis de mise en recouvrement des rales d’impéts directs 
‘ 

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

Le 25 suinter 1949. — Paténtes : Benahmed ; Casablanca-nord, 

articles 1 & 398 ; Ksar-es-Souk ; Boucheron. 

Taxe d'habitation : Casablanca-nord, articles 16.001 & 16.030 ; 
Mekn’s-ville nouvelle, articles 18.001 a 18: 925 ; Bir-Jedid-Chavent ; 
Boulhant ; Sidi- Yahia-du-Rharb, articles 1.001 A 1.075. 

ra
f
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Taze urbaine ; Casablanca-nord, articles - Bhoor 3 a 3h. 305 et 16.001 
a 16.331 ; Ksar-es-Souk ; Marrakech-méding, articles 32.001 A 38.195. 

Supplément eaceptionnel et temporatre & Vimpot des patentes : 
Casablanca-nord,-rdle spécial n® 4 ; Kasba-Tadla, ‘Ole n° 3; Marra- 
kech-médina, réle n° 6 de 1941, role spécial n°.5 et réle n° 1 ; Bow 
cheron, réle n° i; Rabat-sud, réle spécial n° '6 ; Cagablanca-centre, 
réle spécial n° 3; Fes-ville nouvelle, réle n° 1 ; Rabat-Aviation, role 

spécial n° 3 

Taze sur les revernus des non-mobilisés (réles. supplémentatres 
de 1940) : Fedala, role n° 8 ; Casablanca-sud, rdle n° g 

Taxe de compensation jamiliale ; Ain-Diab, 3F Smission 1gir et 
role primitif de 1942 ; Beauséjour ; Casablanca-centre, articles 4-001 
A 4.a5g et 7.001 & 7.406; Casablanca-nord, articles r.co1 4 1.265 ; 
affaires indigénes d’ Ouezzane. 

Tertib et presialions des indigénes (rdte supplémentaire) : 
conscription de Mazagan-banlieue, caidat des Fredj Abdelrhem. 

Lg 30 myILLEr 1942. — Taxe urbaine : Fés-médina, articles 15.007 
a 18. 7h. 

Le che} du service des perceptions, 

'M. BOISSY. - 

GUTFRIA UI 
e208 411 dee 
-ensouscrivant aux 

BONS DU maton 
* INTERET PAYE D’AVANCE 

Ua bon de 5.000 frs 4 2 ans, par exemple, ne vous 
cottera que 4750 frs. La différence de 20 fr fers repré- 
sente lintérét a 2,50 pour cent, que vous encaisserez . 
ainsi a Finstant méme o8 vous preodrez votre Bon. 

* FAGILITES BE REMBOURSEMENT 
Largent tat place en Bons da Trésor peut étre transfor- 
mé iets de banque dés qu'on en ‘2... besoin 
fescompte ou avances par la Banque d'Etat du Maroc). - 

* VOUS TROUVEREZ DES BONS 
Dans les Caisses Pin tare les recettes des Postes, d 
fa Banque d'Etat du Maroc et dans les Bangaes, 

ACEe 

      

            

        

  

   

  
    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAEIDES 

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

Téléphone : 25.11 | - 

  

Facilites de paiement pour MM. les Fonetionnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC   

OFFICIEL 

  

  

  

A DEMI-VETU ? 

ADEMI-GaGaNT J. | 
Panay bball pumele del - 

LOTERIE| | 
NATIONALE]       

  

  —— — 

PLACER N’EST PAS _ TOUJOURS IMMOBILISER 
  

oe 

L'épargnue transtormée en Bons da Trésor n'est pas neni 

de oa talt. A tout moment, le montant d’an Bon peut Feproudre, af 

Von reat, la forme de billets da banque. Ce n'est pas de Vanjant ‘qui 
dort, mais de Vargent qui veille. Et qui rapporte. 

* 
* * 

AUCUN IMPOT 

  

Lea revenus des Bons du Trésor joulssent d’un remarquable print. 
lege : lis me supportent aucun impét. 

Ni lmpét cédulaire, ni impot, général cur le revenu, at droit de 
¢ransmission. 

Ils n'ont méme pas & Stre compris dans Ia déelaration : asnuello- 
ment adreasée au Contrdleur des Contributions diractes, 

s 
= & 

PAYES D’AVANCE 

  

Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est asearémant oalle dont 
les Intéréts sont payés d’avance. 

Les intéréts des Bons du Trésor sont payés aa Jour’ mtn de b 
souscription, 

Et fla éobappent & tout impos. 

Yous ayes donc avantage 3 souserire aux Bons du Trésor. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


