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DAHIR DU 20 JUILLET 1942 (4 rajeb 1361) 

modiiiant le dahir du 10 septembre 1939 (25 vejeb 1358) prohibant ou 

‘#glementant en temps de guerre Vexportation des capitaux, les 

opérations de change ef le commerce de l'or. : 

LOUANGE A DIEU SHUT ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Ove l’on sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en 

forlifier la tencur ! , . 

Que Notre Majeslé Chévifienne, 

A Dicipi GE QU! SUIT : 

Aniicn uNIQuE. —-L’article 4 du dahir du 10 septembre 1939 

(a5 rejeb 1358) prohibant ou réglementant en termps de guerre 

Vexportation des capitaux, les opérations de change et le commerce 

de l’or, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes ; 

« Article 4. — Sont laissées A Ja détermination du Commissaire 

« président général toutes prohibitions, obligations et réglementations 

« & édicter en vue de mettre en ccuvre les dispositions du présent 

« dahir ainsi que Ja désignation des autorités qualifiées pour cons- 

« tater les infractions. 

« Les infractions aux dispositions du présent dahir et des 

« arrétés pris pour son exécution ainsi que la tentative de ces 

« mémes infractions sont punics’d'une amende de mille francs a 

« trois millions de francs, qui peul, toutefois, Clre dlevée au montant 

« de la somime sur laquelle a porté la fraude ou la tentative de 

« fraude s’i] est supérieur au maximum prévu, et d’un emprison-   

nerment d’un mois A cing ans, ou de lune ‘de ces deux pcines- 

seulement, En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut étre 

portée & dix ans. Les billets de banque, especcs, valeurs, tilres el 

matieres faisant objet de. l’infraction peuvent étre saisis ; le 

tribunal pourra en ordonner la confiscation. 

« La poursuite de ‘ces infractions ne peul éire exercée que sur 

ja plainte du directeur des finances ou de l’un de ses repré- 

senlints habilités A cet effet. 

« Le directour. des finances ou son représentant est autorisé | 

d transiger, avant ou apres jugement, et a décider Ja restitution 

des billels de banque, espéces, valeurs, litres ct matiéres saisis : Je 

retrait de sa plainte avant jugement entrainera l’abandon des 

poursuites.  — ‘ 

« L’administration des douanes et impéts indirects est chargée 

de l’exécution des jugements et du recouvrement du produit des 

amendes et transactions. , 

« Le produit des amendes, ccs transactions ct des confiscations . 

sera Téparli dans des conditions qui segont fixées par arrété vizi- 

Tiel. , 

- « Lorsque Jes infractions aux dispositions du présent dahir et 

des arrétés pris pour son exécution consislenl dans des infractions 

aux prescriptions qui doivent étre observées vis-a-vis de l'admi- 

nisiralion des douanes pour leur application, elles sont, indépen- 

damment des sanctions prévues ci-dessus, constalées, réprimées et 

« poursuivies comme en matiére de douanc. 

« Les divers droits de communicalion prévus au bénéfice des 

administrations fiscales par la réglementalion en yigueur peuvent 

aétre exercés en vue de l’application du présent dahir. » 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1861 (20 juillet 1942). 

Vu pour promulgation ct mise a exécntion - 

Rabat, le 20 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 21 JUILLET 1942 (6 rejeb 1861) 
relatif & la composition des bureaux des associations 

de colonies de vacances. 

  

LOUANGL A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que lou sache par les présentes —- Puisse Dicu en élever et en 

forlitier la teneur | , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A Diciwé CE QUI SUIT : 

AntMicLE Untgoe. — A partir duit janvier 1943 et nonobstant 
loule disposition statulaire contraire, la désignalion des dirigeanis 
des assovialions de colonies de vacances sera faite par la voie de 
décisions résidentielles prises sur la proposition de Vautorité 
régionale : 

Fail @ Rabat, le ¢ rejeb 1361 (21 fuillel 1942). 

Vu pour promulgation:el mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1942. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 8 AOUT 1942 (24 rejeb 1364) 
modifiant Ie dahir du 7 aoit 1920 (21 kaada 1338) 
hortant création d'un Office chérifien des phosphates. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — Puisse Dicu en élever et en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’article 7 du dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant création d'un Office chérifien des phosphates, modifié par le dahir du 5 juillet 1928 46 moharrem 1347), est abrogé et templacé par les dispositions suivantes ; 
« Artiele 7, — L’Office pourra, avec Vaulorisalion du Gouver- « nement chérifien, prendre des participations dans des entreprises « marocaines d’intéret général pour l'ensemble du pays ainsi que « dans toutes entreprises ayant pour objet Vemploi ou la vente des « phosphates ou de leurs dérivés. » 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1361 (8 aoal 1942). 
Vu pour promulgation et mise a exécultion : 

. 
Rabat, le 8 avdt 1942. 

Le Commissaire résident général, © 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET. 1942 (15 rejeb 1861) relatif aux Indemnités de yacation allouées aux personnes étrangéres & Pécole marocaine d'agrioulturs « Philippe-Pétain ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 janvier 1943 (18 hija 1360) portant création de Vécole marocaine d’africulture « Philippe-Pétain  » 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes étrangéres A l’école maro- caine d’agriculture « Philippe-Pétair », chargées de cours, de conférences et de séances pratiques dans cet 6tablissement, par déci- sion du directeur de la production agricole, recevront, par séance effective, une indemnité de vacation fixée au taux forfaitaire de 60 francs.   

OFFICIEL 687 
¥ 

ART, 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 
mr’ janvier 1942. 

Fail @ Rabat, le 15 rejeb 1364 (29 juillet 1942), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1949. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER, ~ 
SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1942 (15 rejeb 1361) modifiant l’arraété viziriel du 21 Juin 1920 (4 chaoual 1338) portant organisation du personnel de la trésorerie générale du Protec: 
torat. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé vizirie] du ar juin 1920 (4 chaoual 1338) portant organisation du porsonel de la trésorerie générale, ef les arrétés qui l’ont modifié ou complété, ; 

ARETE ; 
ARTICLE PREMIER. — L'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du ar juin 1920 (4 chaoual 1338) est abrogé ct remplacé par les dispo- sitions suivantes : 

« Article & — Par dérogation aux dispositions de l'article précé- 
dent, peuvent étre nommeés commis et commis principaux, rece- veurs adjuints et receveurs particuliers de toutes classes, les ‘agents du cadre de l’administration centrale des finances, des trésoreries et des recetles particuliéres des finances méiropolitaines, mis & la disposition du trésovier général par application de la loi du 30 décembre rg713, ainsi que les commis et payeurs adjoints dela trésorcrie générale d’Algérie.. , 

« Tl ne peut étre fait aucune offre 
tration centrale des finances, des trésorerics métropolitaines et de VAlgérie qu’avec Vagrément du secrétaire général du Protectorat, auquel doivent é@tre soumis les dossiers des candidats et les condi- tions de leur recrutement. Cea fonctionnaires sont incorporés dans les cadres du personne] de ta trésorerie, A un traitement de base ¢gal ou immédialement supérieur A leur traitement métropolitain ef sont soumis aux mémes régles que ce personnel, - notamment, pour te trailement et V’avancement. 

« Ils ne sont pas justiciables' du conseil de discipline local. 
« Ils peuvent étre remis d’office 4 la disposition de leur admi- mstration d’origine, aprés avis de la commission d’avancement. » 

aux agents de l’adminis-. 

R
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Anr. 2, — Sont abrogées toutes disposilions contraires a celles du présent arrété, qui entrera en vigueur A partir du re janvier ro4a. 

Fail a Rabat, le 15 rejeb 1361 (29 juillet 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1949. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4& la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i= AOUT 1942 (18 rejeh 1364) relatif aux agents auxiliaires recrutés an dehors de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
ey 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrété viziriel du 5 octobre 1931 
mant statut du personnel auxiliaire 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

(2a joumada I 1350) for- -
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- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A Litre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 

1942, les agents auxiliaires des administrations publiques du _ Pro- 

lectorat recrutés en dehors de la zone francaise de l’Empire chérifien 

pourront obtenir, pour eux et leur famille, le remboursement de. 

leurs frais de voyage par terre et par mer en 3° classe de leur domi- 

eile & leur poste d’affectation, calculés d’aprés les voies les plus 

courles el les plus économiques, Toutelois le personnel féminin et 

les agents classés dans la 17° catégorie du personnel auxiliaire par 

Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1g$t (2a joumada I 1350) pour- 

ront oblenir des réquisitions de passage par mcr en a° classe, 

Art. 2, —~ Les intéressés seront nommeés, dans le cadre des agents 

auxiliaires & compler de l’avant-veille de leur entrée ay Maroc, ou 

de leur embarquement s’il y a lieu. A compler de la méme date, et 

pendant la durée normale du voyage, ils recevront les indemniiés 

pour frais de déplacement dans les conditions prévues par l’article 17 

de Varrété viziriel précité du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350). 

Ant. 3. — Le droit au remboursement des frais de voyage n'est 

acquis définitivement aux bénéficiaires qu‘aprés trois ans de services 

alfectifs dans une administration publique du Protectorat. 

Aur. 4. — Le présent arrété, qui s’appliqucra 4 compler du 

if juillet 1943, abroge Loutes les dispositions antérieures relatives 

au méme object. 

Fait 4 Rabat, le 18 rejeb 1361 (1% gont 1942). 

; MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 2" aoat 1942. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, - 

MEYRIER. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 AOUT 1942 (18. rejeb 1361 

modifiant l'arrété vizieiel du 6 aodt 1938 (9 joumada II 1867) 

instituant une indemnité spéciale des postes du Sud. 

  

/ LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 6 aodt 1938 (9 joumada Il 1357) instituant 

une indemnité spéciale des postes du Sud ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE > 

AnricLe UNIQUE. — Le 9° alinéa de l’article premicr de l’arrété 

viziriel susvisé du 6 aodt 1938 (9 joumada IT 1357) est modifié ainsi 

qu’il suit : ‘ . 

« ARTICLE PREMIER, — 

« Le taux de cette indemnilé est fixé 4 7.200 francs par an pour 

« les agents mariés et & 3.600 francs pour les célibataires. » 

' Fait @ Rabat, le 18 rejeb 1861 (1 aoat 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1 aol 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* AOUT 1942 (18 rejeb 1361) 

modiflant Varrété viziriel du 1% octobre 1937 (8 chaabane 1856) por- 

tant attribution d’une indemnité spéciale aux agents auxillaires 

en service dans certains postes du Sud. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 octobre roét (22 joumada I 1350) formant 

“statut du personnel auxiliaire des administralions publiques du Pro- 

tectorat ; 
.   

OFFICIEL N° 1555 du 14 aofit 192. 

‘Vu Varrélé viziriel du 14 octobre 198) (8 chaabane 1356) portant 

aliribulion d’une indemnilé spéciale aux agents auxiliaires.en ser- 

vice dans cerlains postes du Sud, - 

ARRETE : 

ARTICUs PREMIER. -— Le. premier alinéa de l’article premier de 

Larrélé viziriel susvisé du 14 octobre 1937 (8 chaabanc 1356) esL modi- 

fié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Les agents auxiliaires ciloyens [rangais en 

« tonclions dans les régions du Sud regoivent une indemnité men- 

« suelle de 6oo francs s’ils sont mariés el de 300 francs s’ils sont 

« célibalaires ». . 

— (La suile de Varticle sans modification). 

Any. 2. — Le présent arrélé produira effet a compter du x juil- 

let 1942. , 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1361 (1% aod! 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1 aodt. 1942. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

en 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

. 

  

Fourniture d’eau aux villes de Rabat et de Port-Lyautey. 

Par dahirs du 6 juillet ro942 (at joumada Il 1361) ont été 

approuvés, tels qu’ils sont annexés aux originaux desdits dahirs, 

les avenants n° 2 aux conventions du 23 mai 1932 conclues enire les 

pachas de Rabat et de Port-Lyautey, agissant au nom ei pour le 

comple des ces villes, et le directeur des communications, de la | 

production industrielle et du travail, représentant l’Etat chérifien, 

en vue de fixer les conditions de fourniture par l’Etat aux villes 

de Rabat et de Port-Lyauley, de l’eau provenant des captages de 

V’oued Fouarat. 

  
  

Aconage et magasinage dans les ports du Sud. 

Par arrélé viziriel du 18 juillet 1942 (3 rejeb 1361) Varticle 10 de 

Parrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) a été complété 

ainsi qu'il suit °° oo 

« Article 10,.— 

« Dans tous les cas, les navires devront assurer, par leurs propres 

moyens, l’amarrage des barcasses le long de leur bord. » 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la livraison des biés tendres et des blés durs 

de la récolte 1942. 

  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1987 portant créatton de 1’Office chérifien 

interprofessionnel du blé ; 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation. générale du 

pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été modifié par le dabir du 

a4 juin 1943, 
. 

‘ABRATE ¢ 

AnyvtcLE PREMIER. — Les producteurs soumis au régime du paye- 

ment par acomptes, dans les conditions fixées par Varticle 14 du 

dahir susvisé du 24. avril 1937, sont. tenus de livrer avant le
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31 décembre 1942, aux organismes coopératifs ou aux commercants 
agréés, la totalité de leur récolte de blé tendre ct de blé dur aprés 
prélévement des quantités strictement indispensables A leurs exploi- 
tations agricoles. Les ventes A la consommation familiale soit direc- 
tement, soit par personne interposée, leur sont formellement inter- 

dites. : 
La déclaration annuelle de récolte, prévue par l'article 6 du 

dahir précité, devra étre souscrite avant le r™ octobre 1942 et appor- 
ter toutes précisions utiles concernant l’importance et la justification 
des prélévements que les agriculteurs demandent A opérer. 

Art. 2. — Les opérations concernant les récoltes de blés tendres 
et de blés durs qui ne sont pas visées A l'article premier pourront 
faire l'objet de mesures d’ordre régional qui seront‘arrétées en accord 
avec l’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Rabat, le 29 juillet 1942. 
MEYRIER. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de mémbres de la chambre frangaise consultative 

de commerce et d'industrie d’Oujda. . 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1 de l'arrété résidentiel du 24 février toda relatif 
aux chambres frangaises consultatives d’agricullure, de commerce 
et d'industrie, et mixtes, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la chambre 
francaise consultative de commerce et d’industrie d’Oujda : 

- MM. Vianet Roger, commercant 4 Qujda ; 
Cano René, menuisier A Oujda, 

inscrits sur la liste électorale de ladite chambre. 

ArT. 2. — Le directeur du commerce et du ravitaillemen| est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 juillet 1949. 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du consefl de prud’hommes de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 16 décembre 1929 portant institution, en zone 
francaise de l’Empire chérifien, de conseils de prud’hommes - 

Vu le dahir du ay avril 1937 portant création du conseil de 
prud’hommes de Rabat ; / 

Vu le dahir du 13 mars roo relatif a la composition, pendant Jes 
hostilités, des conseils de prud’hommes, notamment son article 6: 

Vu les démissions de MM. Dejean, Legall, Pernette, Reifsteck, 
Tomasi et Trama, membres du conseil de prud*hommes de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, _ 

* ARRPTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sort nommés conseitlers prud’hommes 4 
Rabat. en remplacement de MM. Dejean, Legall, Pernette,. Reifsteck, 
Tomasi ct Trama, démissionnaires ‘ 

ex° Section « Commerce » 

a) Patron : 

M. Munier Victor, directeur de |’agence du Crédit foncier d'Al- 
gérie et de Tunisie, avenue Dar-el-Makhzen ; 

b) Employés : 
M. Blenet Alphonse, maftre d’hétel au restaurant « Tout va 

bien »; 

M. Petit Claude, employé & Ia Société Nantaisa, rue du Capitaine- 
Petitjean ;   
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2° Section « Industrie » 
a) Pairon : 

M. Toussaint Maurice, directeur de Vimprimeric Fortin-Moullot, 
cours Lyauley ; 

b) Ouvriers : 

M. Escariot Louis, horloger, 7, rue de Miramar ; 
M. Tliliau Jean, menuisicer, établissements Héguy frares, 1a, rue 

Jane-Dieulafoy. 
\ Rabat, le 1 aott 1942. 

MEYRIER. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat, président du comlté de 
gestion de l’Office chérifien Interprofessionnel du blé, réglemen- 
tant le marché du blé dur pour Ia campagne 1942-1943. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU 
de la Légion d’honneur, 

PROTECTORAT, Officier _ 

Vu le dahir du a4 avril 1935 portant, création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé ; . 

Vu Varrété du 95 février tg4a sur Ja réglementation et le con- 
tréile des prix ; : 

Vu larrété du 19 mai 31942 fixant le prix d’achat du blé tendre 
sur les divers lieux ot) les transactions peuvent tre effectuées ; 

Vu Varrété du 26 mai 1g4a relatif aux conditions de fabri- 
cation, de vente et d’emploi des farines de blés tendres et durs, 

ARRATE ! 

ARTICLE premier. --- Le prix de base pour l’achat du blé dur 
aux producteurs est fixé A : 310 francs Je quintal A Martimprey-du- 
Kiss, Oujda, Taza, Fés et Souk-el-Arba-du-Rharb ; A Boo francs le 
quintal A Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Oued-Zem, 
Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech, . 

Ces prix s’eniendent pour un blé nu, rendu cn magasin, dans 
les cenires désignés ci-dessus. Ils sont majorés des bonifications ou 
diminués des réfactions prévues A Varticle 3 ci-aprés ef augmentés, 
le cas échéant. d'une prime de valeur semouliére dont le montant 
sera débattu librement dans une limite maximum de so francs 
par quintal, 

Pour les livraisons effectuées avant le 1°" décembre to42 les prix 
scront majorés d’une prime de 20 francs par quintal, 4 titre de 
prompte livraison. : 

Arr. 2. — Leg transactions sur les blég durs ne sont autorisées 
que sur Jes lieux d’achat, tels qu’ils ont été fixés par larraté 

“susvisé du rg mai 94a. 
Cette liste est susceptible toutefois d’atre modifiée par les 

autorités régionales, qui peuvent étre appelées, en Jiaison avec 
V'Office du bié, 4 régler Ta cadence des apports, A organiser la 
centralisation des achats et Ja constitution des stocks de sécurité, 

Ces onérations, réalisées sur le plan régional, peuvent entratner 
Ja fixation d’un prix d’achat spécial, sur des lieux déterminés, 
dans je cadre des dispositions générales prévues | l’article premier, 
et donner lieu, le cas échéant, A des rémunérations particuliéres 
et & des compensations arrétées en accord avec l’Office du blé. 

Arr. 3. — Le prix du blé dur s’applique & un blé de bonne qua- 
lité, pesant +8 kilos A Vhectolitre et contenant 3 % Vimpuretés, 

Suivant le poids A Vhectolitre des grains et suivant la nature et 
la quantité des impuretés et des brisures qu’ils contiennent; des 
bonifications ou des réfactions, décomptées par fraction de point, 
seront calculées d’aprés le barame ci-dessous. 

a) Bonifications : " 
re Ponr un poids A Vhectolitre supérieur A 78 kilos, honification 

de 3 frances par point jusqu’A 82 kilos : 
2° Pour un taux d’impuretés inférienr 4 3%, honification de 

3 francs par point au-dessous de 3 %. ‘ 

b) Réfactions : 

1 Pour un poids A Vhectolitre inférieur A 78 kilos, réfaction 
de 3 franes par kilo jusqu’a” 76 kilos ; au-dessous de 46 kilos, réfac- 
tion de 3 fr. 5o par kilo jusqu’é 72 kilos ; au-dessous de 72 kilos, 
réfaction de 4 fr. 50 par point jusqn’? 68 kilos - 

En dessous de 68 kilos, la réfaction sera débattue librement at 
Vacheteur pourra refuser Ja marchandise ;
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2° Pour un taux d’impuretés (maliéres inettes el graines étran- 

géres sauf orge et blé tendre) supérieur 4 3%, réfaction de 3 francs. 

par point jusqu’a 5.% ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 3 fr. 50 par point jusqu’a 10 % ; 

Au-dessus de 10 %, la réfaction sera débattue librement et ]’ache- 

leur pourra refuser la marchandise ; 

3° Au-dessus de 2 % d’orge, réfaclion de 1 fr. 5o par point jus- | 

qu’a 5%; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 2 fr, 5o par point jusqu’a 8 % ; 

Au-dessus de 8 %, la réfaction sera. débatlue Jibrement ct V’ache- 

teur pourra refuser la marchandise ; 

4° Au-dessus de 3 % de blé tendre, réfaction de 1 franc par point 

jusqu’a 5 % ; . 

Au-dessus de 5 %, réfaclion de a francs par point jusqu’A to % ; 

Au-dessus de 10 %, réfaction de 3 francs par point jusqu’a 15 % ; 

‘Au-dessus de rh %, le blé sera considéré comme non marchand ; 

5° Au-dessus de 15 % de mitadins, réfaclion de o fr. 4o par point 

jusqu’A 20 % ; : 

Au-dessus de 20 %, réfaction de o fr. 60 par point jusqu’’ 95 % 

Au-dessus de 25 %, réfaction de o fr. 80 par point jusqu’’ 30 % ; 

Au-dessus de 30 %, la réfaction sera débaltue librement et l’ache- 

leur pourra refuser la marchandise ; 

6° Au-dessus de 1 % de grains boutés, réfaction’ de’1 franc par 

point jusqu’a 3% ; . . 

Au-dessus de 3 %, la réfaction sera débattue librement et Vache- 

_ teur pourra refuser la marchandise ; , 

7° Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de + franc par 

point jusqu’sa 5% ; au-dessus de 5% la réfaction sera débattue 

librement et l’acheteur pourra refuser Ja marchandise ; . 

8° Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés (carie 

en grains) feront l’objet de réfactions librement débattues ct Vache- 

teur pourra Tefuser la marchandise ; 

g° Au-dessus de + % de grains piqués, réfaction de 1 franc par 

point jusqu’’ 3% ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction sera débattue librement et l’ache- 

leur pourra refuser la marchandise ; 

to® En ce qui concerne Ja présence de grains nuisibles, tels que : 

ail, mélilot, fenugrec, les réfactions seront débattues librement ct 

lacheteur pourra refuser la marchandise. 

Ant. 4. — Sont considérés comme non marchands les plés durs. 

dont le poids A I’hectolitre est compris entre 68 et 64 kilos ct conte- 

nant plus de 5% d'impuretés (matiares inertes et graines étran- 

géres), de m&me que ceux contenant plus de to % d’orge ou plus 

de x5 % de blé tendre, ou qui présentent des taux de mitadins, de 

- grains boutés, cassés, catiés, piqués, ou de graines nuisibles supé- 

rieurs aux maxima prévus A l'article 8. 
Les blés non marchands ne pourront étre acquis par les mino- 

tiers que dans les conditions qui seront fixées par ]’Office. du blé. | 

Ant. 5. — Les prix délermindés dans les conditions ci-dessus 

exposées entreront comme éléments d’appréciation parmi les bases 

A retenir par l’Office du blé, dans l’élaboration des propositions que 

cet organisme doit présenter aux autorités rémionales, en vue de la 

fixation des prix limites des produits de blé dur de la minoteric 

industrielle, : 
Dans Je calcul de ces bases i] pourra étre tenu compte également 

de la prime de rétrocession de 6 francs par quintal alloude aux orga- 

nismes coopératifs et aux commercants agréés et d*une prime men- 

suclle de magasinage, @’entretien ct de gestion dont le taux et les 

conditions d’attribution seront fixés par VOffice du blé. 
Les mémes éléments seront pris en considération pour Ta fixa- 

tion, par les autorités régionales, des prix maxima des blés durs livrés 

\ la consommation farniliale, compte tenu des contingences locales 

ef des conditions particuligres dans lesquelles sont assurés les appro- 

visionnements. . 

Arr. 6. — Les commercants agréés, réceptionnaires de blé dur 
livrés par les producteurs européens, sont tenus d’établir un bulle- 

tin d’agréage spécial et de porter l’indication appropriée au borde- 
reau de quinzaine, - : . 

: Rabat, le 5 aoft 1942. 

VOIZARD. 

‘OFFICIEL 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le point ‘de départ 

des délais pendant lesquels sont maintenus les médecins julfs wisés 

par l’arraété du 2 juin 1942. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU 
de la Légion d’honneur, 

PROTECTORAT, Ofticicr 

Vu. Varrélé viziriel du 24 février 1942 réglementant, en ce qui - 

concerne les juifs, la profession de médecin et, notamment, son 

article 13 ; , 

Vu Varrété du 2 juin 1942 maintenant des médecins juifs dans 

Vexercice de leur profession el, notamment, son article 2 ; 

Apres avis du conseil supéricur de ordre des médecins, 

ARRETE :! 

ARTICLY UvIQuE. — Le poinl de départ, des. délais de six mois 

et d'un an pendant lesquels sont maintenus les médecins juifs 

visés par Varlicle a de Varrété dua juin ro4z précité est fixé au 

tT septembre 1942.” 

Rabat, le 6 aodt 1942. 

VOIZARD. 

    

  

Ayraté du vice-amiral commandant la marine au Maroc abrogeant 

Varraté du 8-novembre 1938 pertant classement an titre d’ouvrage 

milttaire de la batterie de défense des cétes au Meu dit « Polnte 

d’Arrhesdis », & Agadir. © , 

Nous, vice-amiral, commandant la marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 (28 rebia Tl 1353) relalif aux servi- 

tudes mililuires, 
A 

ABBETONB : 

AarioLe prem, — Est abrogé Varrélé du: 3 novembre 1938 

classanl, 4 lilre d'ouvrages militaires, les terrains de Ja batterie de 

défense des céles au leu dit « Pointe d’Arrhesdis », 4 Agadir. 

Avr. 2, — Les serviludes en résultant sont, en conséquence, 

levées A la date de la publicalion du présent arrété. 

Casablanca, le 29 juillet 1942. 

D’HARCOURT. 

Arraté du directeur des services de sécurlté publique fixant les condi- 

tions et le programme des concours et examens donnant aceés aux 

givers emplois des services actifs de la police générale. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SRCURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion a’honneur, ' , 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 

1937 fixant les conditions et le programme des concours et examens 

donnant accts aux divers emplois des services actifs de la police 

générale, et les arrétés qui l’ont modifié, 

ARRETE ! 

. Articur unigus. — Par dérogation, aux dispositions de Varticle ar 

de l'arrété directorial susvisé du 30 juin 193%, et & titre exceptionnel 

et transitoire, pourront étre autorisés A se présenter au prochain 

concours d’inspecteur-chef Jes ‘secrétaires adjoints stagiaires qui ne 

pourront tontefois pas, en cas de succis aux épreuves, se prévaloir 

de leur rang de classement pout Jeur nomination au grade d’inspec- 

teur-chef, celle-ci ne devant intervenir qu’A l’expiration de leur 

stage. ‘ 

Rabat, le 7 juillet 1942. 

HERVIOT.
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Arrété du divectour des services de sécurité publique fixant les condi- 
tlons et le programme des concours pour les emplofs de commis- 
salre de police, inspecteur-chef, secrétaire adjoint, secrétaire-inter- 
préte, et des examens donnant accés aux emplois de brigadier de 
police et inspecteur sous-chef, gardien de Ja paix, 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 3: décembre 1930 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du directeur de la sécurité publique du 30 juin 
1937 fixant les conditions et le programme des concours et examens’ 
fonnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale, modifié par les arrétés des 30 octobre et 31 décembre 1937 
et 1 mars r947,' , 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de lVarticle 30 de l’arrété 
susvisé du 30 juin 1937 du directeur de la sécurité publique sont 
modifiées ainsi qu’il suit : 

« Keamen de brigalier et inspecteur sous-chef, 

« Article 30, — Sont seuls admis A subir les épreuves de }’examen 
«de brigadier ou d’inspecteur sous-chef les sous-brigadiers fran- 

« gais du cadre subalterne, comptant au moins cing ans de services 
« dans la police marocaine (y compris Jes services d’auxiliaires) ou 
« dans les polices d'Btat, de France, d’Algérie ou de Tunisie, ainsi 
« que dans la gendarmerie nationale, la garde mobile ou la police 
« parisienne. » : 

Rabat, le 18 juillet 1942, 

HERVIOT. 

  

Arrété du directeur des finances relatif au concours professionnel 
pour l’accés au (rade de commis des différents services de la diy!- 
sion des régies financiares. 

  

Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu les arrédlés viziriels des 27 décembre 1931, 21 mars 1980 et 

16 janvier 19386 portant statut des personnels des services de la divi- 
sion des régies financiéres : impols directs, perceptions, enregistre- 
ment et timbre, domaines, et les arrétés viziriels qui les ont 
modifiés, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREWER, — Le concours professionnel pour Vemploi de 
commis des services de la division des régies flnanciéres est ouvert, 
dans chaque service, aux agents auxiliaires et intérimaires, du sexe 
masculin, citoyens francais ou sujefs marocains, cornmptant, en celle 
qualité, a la date du concours, deux années de services administra- 
tifs effectifs, 

Ant. 2. — Le chef du service fixe le nombre des places mises en 
cornpétilion et Ia date d’ouverture de |‘examen qui est portée a Ja 
connaissance du personne] au moins deux mois A l’avance. 

Les ¢preuves ont licu A Rabat. 

Art. 3, — Les candidats adressent au chef du service, par la voie 
hiérarchique, un mois au moins avant l’ouverture du concours, Jeur 
demande accompagnée d’un certificat médical, diment légalisé, cons- -tatant leur aptitude physique A Vemploi sollicité. 

Ce certificat ne dispense pas les candidats de la contre-visite médicale prescrite par larrété viziriel du 15 mars 1997, 
Le chef du service arréte la liste des candidats et avise les agents autorisés A concourir, 

Art. 4. — Le programme des connaissances exigées et celui des éprenves auxquelles doivent satisfaire los candidats sont indiqués en annexe au présent arrété. 

Art. 5. — Les sujets des preuves écrites sont choisis par le chef du service et placés sous enveloppes cachetées qui portent les men- tions suivantes :   
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« Concours pour Vemptoi de commis des régies’ financiéres. 
« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le président de « da commission de surveillance. hpreuve de tee Pee eee eee 

Air. 6. — La surveiilance des candidats est assurée par une com- 
mission désignée par le chef du service. | 

Ant. 7. — Au début de la premidre séance, i] est donné lecture 
aux candidats du dahir du rr septembre 1998 réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics, ‘ 

Au commencement de chaque séanice, le président de la commis- 
sion de surveillance procéde, en présence des candidats, 4 l'ouver- lure de Venveloppe cachetée contenant Je sujet de composition. 

Tuule comyutnication des candidals entre eux ou avec l'exté- 
rieur est interdite, IL est également tnterdit aux candidats d’avoir 
lecours 4 des ouvrages ou noles aulres que ceux dont la consultation a été expressément autorisée par le chef du service. 

Le candidal reconnu coupable de fraude sera Giminé d ‘oflice et” exclu, en outre, de tout concours ulléricur, sans prejudice des peines prévues au dahic du ra septembre 19°28 et, le cas échéant, de peines dlisciplinaires, : 

Anr, 8. — Les compositions remises par les candidats ne portent ni nom ni signature ; chaque candidat inscrit en téle de sa compo- sition une devise et unm numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses nom, prénoms, ainsi (Tue sa signature. 
Chaque bulletin est remis au président de la commission de sur- veillanice dans une enveloppe ferméo qui ne doit porter aucun signe extérieur, . . 
Les composilions el les enveloppes renferniumt les bulletins sont placées dans deux enveloppes distincles et formées, portant respec- tivererd les mentions cLapres : 
« a) Compositions Concours professionnel entre les agents « anniliaires du service de eee tect e eee I’prenves de ...... 

« 6 Bulletins : Concours professiounel entre les agenls auxi- « linires du service de .......... seas pour l'emploi de « COMIN. 

« Bulletius : Nombre ................., » . 
Les enveloppes fermées eb revélues de la signature.du_ président de la commission de surveillance sont Temises par ce dernier au chef du service, . 

Ant. 9. — Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves constale la régularité des opérations ot les incidents qui auraient pu sur- senir sce procts-verbal est remis au chef du service, 
Art, to. = Le jurs du concours ost fixé ainsi qu'il suit 
1° Le chet du service, président ; , 
”° Deux agents du cudre supéricur du service ; 
3° Un agent du cadre principal ; 
4° Un inspecieur de la division des régies financiéres, examina- leur de l’épreuve d’arabe. 

Arr. tr. — Les plis contenanl Jes épreuves sont seuls ouverts el les membres du jury procéden! A l’examan et A Varmotation des compositions. : : 
TE est alloué A chacune des compositions unc note exprimée par des chiffres variant de o N90 ayant respectivement les significations suivantes : , 

Oreseveee beeen oo. MU 
i: oe bene trés mal 
BA BS... .e, Lanse +.. mal 
6a Bo, teeeees mediocre 
Qa... teteserees Passable 
T3 A Ig... wean beens +esee.. assez bien 
TOA TI eee eee teeeesee. bien 
Ta 19...--.....00 00, veseeeea. fFés) bien 

BO. eee bie e tee eeae . parfait 
Chaque nole est. mullipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve, 

, 
Ant, 12, — Les -candidats gui n’ont pas obtenu au moins 130 points ne peuvent étre admis. Toute note inférieure a 6, A l'exception le la note d'arabe, est éliminatoire, : 
Ant. 13. —— Tne bonification de 15 points est accordée aux can- didats titulaires du certificat d'études juridiques et administratives délivré par l'Institut des hautes études marocaines.
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Auy, 14.,— Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 

tion det tex“balleting individucls indiqasnt les noms des candidats 

ainst’ qin ‘Wovise dt Je numéro qu’ils onl choisis, et rapproche ces 

indiditichsthes davises ct numéros porlés en 1éle des compositions 

annoLées, 

      

   
_ 15. .——, La liste des. candidats admis esl arrétée par le direc- 
ah foe : : 

Howat les finances. 
" TN De 

Ant. 16. -- J] est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de 

’ classement, 

leurs 
  

Rabat, le 31 juillel 7942. 

P. le directeur des jinaness, . 

Le directeur adjoint, 

COURSON. 
# 
* 

_ Concours professionnel pour |’emplot de commis des régies financléres. 

  

. PROGRAMME DES EPREUVES 
  

Epreuves écrites. 
,   

I. SERVICE DES IMPOTS DIRECTS. 

fiprenve n° +. — Rédaction sur un sujet dordre adminislratif 

(durée : deux heures, coefficient 2) + 

Epreuve n° 2. — Dictée sur papier non réglé servant en méme 

lemps d’éprenve d’écrilure (coefficient 2) ; 

Epreuve n° 3. — Solution de deux problémes darithm étique él. 

mentaire sur lo systéme métrique, ta régle de trois, les rapports ct 

les proportions, les régles d’intérats (durée 

cient 2) ; 

  

Epreuve n° 4. — Séric de questions sur les impédts directs (durée : 

deux heures, coefficient 6) ; 

Les matitres du programme sont les suivantes : 

1° Notions sommaires sur |’organisation administrative de la zone 

francaise de Empire chérifien (Sultan, Makhzen, Résident général ; 

services de la Résidence générale : administrations centrales ; services | 

financiers, d’intérét économique et dintérét social ; administration 

régionale ct raunicipale ; organisation judiciaire ; organisation finan- | 

_ citre) + 

2° Les impéts direcls au Maroc : impéts urbains el tmpdts 

turaux. L’évolution de la fiscalité depuis 1989. . 

TL. — SeRvick DES PERCEPTIONS. 

Rprenve n° 1. — Rédaction sur un sujet Wordre, administratit f 

(durée : dewx heures, coefficient 2) 3 

Epreuve n° 2. — Dictée sur papier non régié servant en méme 

temps d’épreuve d’écriture (coefficient 2) ; 

Epreuve n° 8. — a) Confection dun tableau pouvant comporter 

des opérations sur les quatre premitres rigles et les proportions : 

b) Solution d’un probléme d’arithmétique élémentaire portant 

sur Ja ragle de trois, les intéréts simples, les mélanges. Jes fractions, 

les rapports et proportions (durée : deux heures, cocfficient 2) 5° 

Fpreuve n° 4. — Série de questions de service courant ou ordre 

pratique intéressant le service des perceptions (durée : deux heures, 

coefficient 6). ° 

‘Les matitres du programme sont les suivantes : 

4° Notions sommaires sur l’organtsation administralive do Ja zone 

francaise de Vimonire chérifien (Sultan. Makhzen: Résident général ; 

services de la Résidence générale ; administrations centrales > services 

financiers, d’intérét économique ct dintérét social ; administration 

régionale et municipale ; organisation judiciaire ; organisation finan- 

cidre) 5 

9° Comptabilité, paiement des dépenses du budget général et des 

- pensions, exécution du budget municipal et autres établissements 

mublics, recouvrement des impdts directs et des amendes, poursuites, 

service de la caisse. . 

TI. — SepvicE DE L’ENREGISTREMENT ET DY TIMBRE. 

Rpreuve n® 1, — Rédaction sur un sujet d'ordre administratif 

(durée. : deux heures, coefficient 2) ; 

‘OFFICIEL 

: deux heures, coeffi- | 
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Epreuve n° 9, — Dictée sur papier non réglé servant en méme | 

temps d‘épreuve d’écriture (coefficient 2); 

Epreuve n° 3. — Solution de deux problémes d’arilhmétique élé- 

mentaire sur Ie sysléme métrique, la régle de trois, les. rapports el 

les proportions, les régles d’intéréts (durée : deux heures, coeffi- 

cient 2) ; 

Epreuve n? 4: — Enregistrement d’un acte et d’un jugement 

(durée : deux heures, coefficient 3) ; 

Bpreuve n° 5, - Consignation au vu d’un dossicr et apurement 

d’un article des découvertes (durée : deux heures, coefficient 3). 

Les matiires du programme sont les suivantes : 

1° Notions sommaires sur’ lorganisation administrative de la 

none francaise de VEmpire chérifien (Sultan, Makbzen, Résident géné- 

ral: serviecs résidentiels, chérifiens ct néo-chérifiens ; administration 

régionale ct maunicipale ; organisation judiciaire ; organisation finan- 

ciére ; notions sornmaires sur le régime de Vimmatriculation) ; 

2° Les droits d'enregistrement «t de timbre ; la taxe fudiciaire et 

Ja taxe notariale. ‘ 

IV. —- SEnvicE DES DPOMAINES. 

Epreuve n° 1. — Rédaction sur un sujet d’ordre administratif 
(durée : deux heures. cocfficient 3) ; 

Epreive n° ». — Dictée sur papier non réclé servant en méme 

lemps d’épreuve d’écriture (coefficient 9) ; 

Epreuve n° 3. - Solution de deux problames d’arithmétique élé- 

mentaire sur le systéme métrique. la ragle de trois, les rapports el 

les proportions, les régles d’intéréts (durée : -deux heures, cocffi- 

cient 2) ; 

Bpreuve n° 4. — Série de questions de service courant ou d'ordre 

pratique intéressant Je service des domaines (durée : deux heures, 

coefficient. 6). , 

Les mati@res du programme sont les suivantes : 

1° Notions sommaires sur Vorganisation administrative de la 

zone francaise du Protectorat ; budget chérifien ; comptabilité publi- 

que (dahir du 9 juin 1917) 3 

2° Organisation, réle et attributions du service des domaincs ; 

notions sommaires sur : 

a) Le régime de la propriété immatriculée et non immatriculée ; 

b) Les acquisitions, ventes mobiliéres et immobiliéres, locations ; 

c) La comptabilité domaniale : recouvrement des produits doma- - 

niaux, avances on régie. , 
Les prenves n 1 et 2 sont traitées dans une premiére séance 

qui a lieu le matin A partir de 8 heures. 

Les éprenves n° 8 et 4 sont traitées dans l’aprés-midi du méme 
jour, de 14 heures A 18 heures. , 

L’énreuve n° 5 (service de lenregistrement) ‘est traitée le lende- 

main A partir de & heures. . 

ipreuve orale commune 

Arahe dialectal marocain ? interrogation de grammaire élémen- . 

laitc et conversation (coefficient 1). 

  

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 16 novembre 
4940 fixant les conditions et le programme du concours d’admis- 
sion dans les cadres principaux extérieurs de la direction des 

finances, , 

LE DIRECTRUR DES TINANCES, 
Vu Varrété du 16 novembre Toho fixant les conditions et le pro- 

gramme du concours d’admission dans les cadres principaux exté- 
tieurs de la direction. des finances, 

ARRATE : 

Aaticnn untour. — Les articles 4, 7, 8, 18, 19 ef 20 de Varrété 

susvisé du 16 novembre ro40 sont modifiés ou complétés ainsi qu'il 

suit : ,
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‘w Aptinie4. — Tout candidat -n'appartenant pus: a -Vadministra- « lion doit juindms: 4: an demande dfadmission les piéces suivantes : 
‘« 

«8? On: “certifitar médical, ‘dWment Mealisé, délivré ‘par le « médecin-chef de I’hépital civil ou militaire le plus voisin de sa ‘résidence'oa,: ddbtaut,, parunmdédedin assermanté. 
« Ee ‘certificat ne dispense pas les candidats, 4 leur arrivée au « Maroc, de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel 

wu th mats’ tga ; 

« 6° Une déclaration relative au statut des. juifs ; 
« 9° Une 'déclaration sur les assoviations. secrates ; 
« 8° Une déclaration relative & sa -nationalité ; 
« 9° Une piéce officielle établissant su situation au. point-de vue 

«du service militaire. (état signalétique et des services) ou,. le cas 
«-échéant,:du stage-dens un chantier de jounasee, » 

'«"Article 7, —'Ls concours comprénd ‘des épreuves écrites et des 
’ Opréuves ‘brdlés. 

«Les épreuves éctites ont liau. en méme temps dans les centres 

a a 
2 

« qui sont -flxés par l’arrété portant ouverture du concours. Les « 6preuves orales ont’ lieu exclusivement a Rabat. 
«Ces: Gpreuves portant eurslés matééres suivantes : 

2 

« I, — Epreuves écrites. 

« 1° Une rédaction sur un sujet d’ordre général pouvant: porter «welr -Hhistoire da Franca de 8g a nos jours (quatre heures, 
« coefficient 3); 

« a° Une composition sur un sujet d’économrie ‘politique: ou''de « fiinenyees: ‘Grois hebres, -eveffitient 3); 
« 3° Solution de problémes d’arithmétique (les quatre opéra- 

« tions, divisibilité, nombres Premiers, ‘fraciions, nombres com- 
« plexes, -rapperts at. ‘proportions, intéréts simples, escompte et 
« change, partages, praportionnels, mélanges, alliages, systéme. mélri- 
«que, surfaces. et volumes) (trois heures, coefficient 3); 

«Dbux. jours dont: oonsucrés a ces compositions. 

“Premier, jour ; 
« 1° sdance, de 8 heurss A 12 -houres. {épreuve n° 1); 
« 3°" séanve, da mj hetites a. rq heures: (6pretve ‘n° a), 

Deuxiéme, jous-: 

“ee ebinte, deg heures & 12 ‘Heures (preuve- n° 3), 

« H. —- Eprzuves:orales. 

‘« 1 Une interrogation portant sur l'économie politique. (coeffi- 
cient 3): 

. « Objet et but de cette svience. Sea rapports avec les autres « sciences. Notions élémentaines sur la preduction, la répartition, 
« la circulation: et la consommation des richesses : 

/ «2° Organisation: financidre de la France et du’ Maree (principes « généraux, budget at impéts, emprunts) ‘(confficient. 3) ; 
«Une ‘des qaistions’ posées én: cette tnittiére purtera sblizatbire- “ment sur Porganisativn financitre du Maroc: - 
« 3° Histoire de France de 178 A nos jours (coefficient, 2). » 

a 

wiArteele 7 His. — Des-candidats admrigsibles sux. épreuves. éerites « et qui résident hors du Maroc ont droit! dx 'renaboursement'de leurs: « frais de tranaport par la: voie ‘la-plus économique du lieu deleur 
« résidence 4 Rabat-en 9 classe. en ‘chemin-de fer et- en. paquebot. 
« Sup leur demende -ils peuvent -obtenir .des 
« de. passage. par mer. 

'« Les canididats’ .qui‘ne sont pay définitivement: admis:ont! ‘droit 
a la gratuité du voyage de retour dans les mémes conditions. » 

2 

« Article 8. — Le jury ‘du concours est fixé ainsi qu'il suit : 
« 1° Un directeur adjoint, président ; 

‘« 2° Deux chefs de. service -désignés par le directeur ; 
“3° -he- chef! oul le seas-chef-duchurteu: du Personnel ‘& |’admi-, 

« nistration centrale ; : 
'«-4° Un-sous-chef de bureau ou um! rédauteur désigné per le 

« directeur des’ finanees: pour remplir fes:‘fonetions de secrétaire. mod 

   

- «pour l'ensemble des Gpreuves. Les candidate 

réquisitions gratuites. |- 

OFFICIEL 

     
« Article 18, — Chaque note des épreuves orales: est “multipliée « par le coefficient: fixé A l’article 7. La somme des ‘prodvtis ainsi « obtenus forme le ‘total des points pour Vensemble des épréwvés « orales. 

sons 
« Est éliminé tout candidat ayant obtenu une ‘note’ inférieure -& 6 aux épreuves orales. “ 
« Nul ne peut entrer en ligne pour le classement définité? sil n’a obtenu un tojal d’au moins 204 points pour Vensemble des 

épreuves écrites et. orales, » 

« Alrticle 19. — Deux liates sont dressées ‘par le jury compranant 
les noms des candidats qui ont obtenu le -inisimum de sa4"pbints 

titul@ives’-dix’ céyti- fieat études juridiques et administratives:‘narveaines/d6llveg ‘pir ‘T"Institut des hautes études Taarocaines, ‘hénéficiont dtune wigije- - Tation de 10 points. . 

R
a
e
,
 

« Sur une liste A est inscrit.,. » 
(La suite de article sang modification.) . 

« Artiele 20. — Le directeur des finances arbétela liste nition 
tive des candidats admis définitivement. oO 

« Les candidats regus sont nommés en qualité de stagiaires et 
regoivent, le cas échéant, une indamnité compensairice. dans. ‘les 
conditions fixées par Varrélé viziriel du 3 ‘jaillet. xg08, y 

« A expiration du stage, les stagiaires ne peuvent étre titula- 
risés que s’ils ont subi avec succes les épreuves d'un examen 
professionnel particulier A chaque service: et dont le programme 
el les conditions sont fixés pat un arrélé du directeur, des. finances. 
Ils doivent, en outre, avoir satisfait obligatoirement A une épreuve 

« arabe qui peut étre subie au cours ou-A ta‘fin du stage. »-/ 
R
R
R
 R
 

Rubat, le 2 -aeat: 1942, 

P. lz directeur des finances, 
Le’ direotéur'ajoint,’ 

COURSON 

_ Associations syndicales agriooles. 

Avis d’ouverture d'enquéte 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production industrielle et du travail du 31 juillet 1942, une enguéte publique 
d'une durée d’un mois est ouverte, A partir du to aott 1942, dans la circonscriplion de contréle civil des Beni Snassan,, eur le. projet 
de conslilution des associations syndicales agricoleg privilégiées des 
usagers marocains du « Kiss amont » et du « Kiss aval-», 

Le dossier d’enquéte est'déposé. dans les bureaux dela cirvens: cription de contréle civil..des. Beni. Snassen, ou dlbpeutdtve eonsultd 
et off un registre est destiné A recueillir les observations. des inté- ressés. 

ee 
Tous les proprictaires des terrains -compnis &:-Hiatétour: dea: périmétres indiqués sur les plans parcellaires joints au projet feront obligatoirement partie de l'association. Ceux qui ont lintention ‘de bénéficier des dispositions prévues A l'article 6, paragraphe 3, du dahir du 15 juin 1924 sur les associations. .eyndicales agricoles ont un délai d’un mois & partir -de la date d’ouverture ‘d’enquéte,-pour notifier leur décision. : . oe . . 

  
  
  
      

 Arrété du direoteur: des communiostions, de 1a: production:siadustrialle   et du travail relatif aux mesures propres ‘4 |héter-le-mmontage de Sazogénes sur les tracteurs agricoles Diesel. : 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUETRIFLLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, . 

Vu Je ‘dahiir da 13 septembre 1938 sar’ Potganisation du: pays en (emips'de-guerte, ainsi que les dahirs qui Font mo@ifié ou eom-. - piste: st, notamment, le dahir du 34 juin reda-;
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Vu Varrété résidentiel du ro février 1941 relatif & la déclaration 

et a l’utilisation des stocks de produits, matiéres et denrées rele- 

vant du contréle de Ja direction des communications, de la production 

industrielle et.du travail ; 

* Vu. Parrété du ot mars rg4a du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail relatif aux congés payés 

en 1948, | 
ARRETE | . 

ApTio#e PREMIER, — A dater du 15 juillet et jusqu’au 15 octo- 

bre 1942, la vente et le montage des accessoires actuellement indis- 

pengables: 4 |’équipement des tracteurs agricoles Diesel pour leur 

fonctionnement au gazogoéne (ventilateurs ou aspirateurs, bougies, 

fil de bougies, magnétos, dispositifs d’allumage Delco) seront subor- 

donnés A une autorisation du directeur de la production industrielle, 

sur proposition du Groupement de Vautomobile, du cycle et de la 

machine agricole (G.A.C.M.). 

Le G.A.C.M. effectuera le recensement de ces accessoires exis- 

tants en stock chez tous les commerg¢ants et industriels marocains 4 

la‘ date’ du’ 15 juillet 94a, et tiendra ce recenscment a jour au fur 

et A mesure des arrivages. 

*. “Ant, a.— Le directeur de la production industrielle établira la 

liste ‘das entreprises qui geront seules autorisées 4 effectuer le mon- 

tage de gazogénes sur les tracteurs agricole Diesel. 

a Par dérogation aux dispositions de |arrété susvisé du a1 mars 

1942,, notamment de son article premier, les congés payés prenant 

‘fin aprés le ro aodt 1942 et ceux ‘commengant avant le. 15 octobre 

1942' he pourront pas étre accordés au personnel de ces entreprises. 

Ang. 3. -—- A dater du io aodt et jusqu’au 75 octobre 1942, 

tous travaux de montage de gazogénes sur véhicules routiers sont 

soumis A l’autorisation du directeur de la production industrielle, 

sur proposition du G.A.C.M. 

Arr, 4. —. L’inobservation de l'une quelconque des dispositions 

du présent arrété entrainerait Vapplication des sanctions prévucs 

par le dahir du 13 septembre 1938, modifié par le dahir du a4 juin 

1942, et par l’arrété résidentiel du 10 février 1941 précités. 

Rabat, le 13 juillet 1942. 

NORMANDIN. , 

      

- Ecoulement des vins de Ja récolte 1941. 

  

Par arrété du directeur de Ja production agricole du ag juil- 

let 1942, les producteurs ont été autorisés a sortir de leurs chais, 

en- vue d’étre livrée A la consommation locale, & compter du 

3 aott 1949, une septiéme tranche de vin de la récolte 1941, 

égale au, dixitme des vins de ladite récolte. 

’ ‘Les producteurs dont le dixieme de la récolte n’atteindrail pas 

200 hectolitres sont autorisés & sortir au titre de cette septiame tran- 

ché un minimum de 200 hectolitres. 

  
  

: 

Arvété du directeur de la production agricole portant réglementation 

des conditions des concours pour les emplois de chimiste et de 

préparateur des laboratoires de la direction de la production agri- 

cole, 

  

* ZB DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 

© 2! decla Légion d’honneut, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. + Les emplois de chimiste et de préparateur 

des. laboratoires de la direction de la production agricole (laboratoire 

officiel de chimie; laboratoire du centre de recherches agronomiques 

et laboratoire de recherches du service de l'élevage) sont atiribués   

A la suite. de concours soumis aux dispositions du présent arrété. 

Ces coneours sont accessibles aux citoyens francais et, dans la 

limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

Ant. 29, — Les concours sont ouverts lorsque les besoins du 

service l'exigent. Lo 

Un. arrété. directorial fixe le nombre total des emplois mis au 

concours par lahoratoire spécialisé et le nombre de places réservées 

aux sujels marocains. : 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat et dans 

le Journal officiel de \’Elat francais. 
‘Le nombre total des. emplois peut étre’ augmenté postérieu- 

rement 4 celte publication, mais seulement avant le commencement 

des épreuves et en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 

du présent article. , a 

Au vu des résultals.du concours et sur la proposition du jury, 

le directeur de la production agricole peut établir une liste d’apti- 

tude portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre 

des emplois mis au concours sans que le nombre des emplois excé- 

denlaires puisse loutefois dépasser le nombre de ces emplois. La 

décision & prendre sur ce point doit intervenir avant la publication 

de la liste définitive des candidats recus. Les candidats portés en 

excédent sur la liste d’aplitude pourront, jusqu’au concours suivant, 

étre nommés dans un emploi de chimiste ou de préparateur devenu 

vacant, 

Aur. 3. —- Les concours comprennent des épreuves écrites et des 

épreuves pratiques. ‘ 
Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte 3 cet effel 2 la direction de la production agricole (service 

administratif) & Rabat. , . : 

‘La lisle des demandes d‘inscription est close un’ mois avant la 

date de chaque concours. : . 

Ant. 4. — Nul ne peut prendre part aux concours : 

1° Sil n'est citoyen francais du sexe masculin, jouissant de 

ses droits civils, ou sujet marocain, agé de plus de ar ans ; 

2° Sil n'a satisfait aux obligations résultant des lois sur le 

recrulement dans Varméc ou aux obligations de séjour dans les 

chantiers de la jeunesse. 8’il y a lieu, le candidat devra fournir un 

élat signalétique et des services militaires accomplis ; 

3° Sil a dépassé l’Age de 35 ans au i janvier de l’année du 

concours. La limite d’Age de 35 ans peut étre prolongée pour les 

| candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assimilé 

/ pour une durée égale audit service sans toutefois' qu’elle puisse 

étre reportée au dela de 4o ans. Elle peut étre prolongée également 

‘pour les candidats justifiant de services antérieurs en qualité de 

 fonclionnaires ou d’auxiliaires leur permettant d’obtenir une pen- 

_siou de retraite pour ancienneté de service. 

Cette limite d’Age n’est pas applicable aux préparateurs titu- 

laires déja en fonctions dans les laboratoires de la direction. 

Arr. 5. — Le ‘concours pour Vemploi de chimisie est ouvert 

seulement aux anciens’ éléves diplémés des Instituts de chimie de 

Paris, Nancy et de“Lille ; de l'Ecole de physique et de chimie de la 

ville de Paris ; des Ecoles de chimie industrielle et appliqude de 

Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse ; 

de la section d’applicalion des sciences physiques, chimiques et 

naturelles du ministdre de l’agriculture, ainsi qu’aux anciens éléves 

diplémés (ingénieurs agronomes) de 1’Ecole nationale supérieure 

-d’agronomie (ex-Institut national agronomique) ; 

Aux licenciés @s sciences pourvus de deux certificats de chimie 

dont celui de chimie générale ; 

Aux préparateurs des deux premiéres classes et de la hors classe 

(i et a*® échelons) titulaires du certificat supérieur des sciences 

physiques, chimiques et ‘naturelles ou du certificat de licence de 

chimic générale et parmi les préparateurs de toutes classes pourvus 

de l'un des diplémes énumérés aux paragraphes 1° et a? du présent 

article. 
. 

Arr. 6, — Le concours pour |’emploi de préparateur de labo- 

raloire est ouvert : a 

Aux candidats admis a se présenter au concours de chimiste ; 

Aux candidats titulaires du certificat supérieur des sciences phy- 

siques, ‘chimiques et naturelles, ou du certificat de licence de chimie 

générale ; 

Aux candidats justifiant d’une pratique de cinq années au moins 

dans un laboratoire de chimie, administratif ou privé.
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AnT. 7. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les piéces suivantes -: ; 

1° Extrait de lacte de naissance sur papier timbré et, s'il y a 
lieu, un certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité 
de citoyen francais ; 

2° Etat signalétique et des services militaires ; 
3° Original ou copie certifide conforme des diplémes dont ils 

pourraient étre titulaires .; 

4° Certifical médical, ddment légalisé, constalant leur aptitude 
physique 4 servir au Maroc : 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; , 

6° Cortificat de bonne vie et mceurs, 
moins de trois mois de date ; 

"4° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, les 
emplois rémplis, les études et publications faites, etc, 

Le tout sans préjudice des piaces spéciales dont l’exigence serait 
prévue par des réglements‘particuliers. 

ddment légalisé, ayant 

Arr. 8 — Le directeur de la production agricole arréle Ia liste 
des candidats admis A concourir ainsi que la liste spéciale des can- 
didats sujets marocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de 
candidature et admis par Jui A participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A Jeur égard 
soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

Anr. g. — Les épreuves du concours — candidats chimistes — 
comprénnent : 

A. — Pour l'emploi de ehimiste du laboratoire officiel. 

T° Une éprenve écrite portant sur l’établissement de conclusions 
et de rapports d’analyse.d’aprés des documents fournis (coefficient 3) 
et stir une question de chimie générale (coefficient 4). 

Durée de l'épreuve : quatre heures : 
a° Une épreuve écrite comportant une question de chimie appli- 

quée sur un sujet alimentaire, agricole ou industriel (cocfficient 2). 
Durée de l’épreuve : trois heures ; 
3° Une épreuve pratique d’analyse qualitative minérale ou orga- nique (coefficient 3). , 
Durée de l’épreuve : quatre heures : 
4° Une épreuve pratique comportant Vanalyse quantitative d’un _ produit alimentaire, agricole ou industriel (dosages effectués suivant des méthodes imposées) (coefficient 5) ; 
Durée de l’épreuve : huit heures (en deux séances de quatre heures). - 

B. — Pour Uemploi de chimisté 
du centre de recherches agronomiques. - 

1 Une épreuve écrite comportant unc ou ‘deux. questions de chimie générale (coefficient 2). 
Durée de 1’épreuve : trois heures ; 
a° Une épreuve écrite comportant une ou deux questions de chimie agricole (coefficient 3). . oe 
Durée de l’épreuve:: quatre heures : ait, 

3° Une épreuve écrite de technologie (produits et industries agri- coles) (coefficient 2). 
Durée de Pépreuve : trois heures ; 
4° Des épreuves pratiques : | 
a) Analyse qualitative minérale ou organique (coefficient 2) : 
b) Analyse quantitative d’un produit agricole (dosages effectués suivant les méthodes imposées) (coefficient 5). 
Durée de l’épreuve : huit heures (en deux séances de quatre heures). , : 24 

t 

C. — Pour Vemploi de chimiste ; 
du laboratoire de recherches du service de Vélevage. 

1 Une épreuve écrite comportant une ou deux questions de chi- mie générale (coefficient 2). 
Durée de l’épreuve : trois heures : 

‘présent arrété, 

  

OFFICIEL 

2° Une épreuve écrite comportant une ou deux questions de 
chimie biologique (coefficient 3). noe 

Durée de l’épreuve : quatre heures : : 
3° Une épreuve écrite comportant une ou deux questions de toxi- 

‘cologie et sérologie (coefficient 2). 
Durée de ]’épreuve : trois heures, ; 

4° Des épreuves pratiques - 4 
a) Analyse qualitative se rapportant & la chimie biologique. 

(coefficient 2) ; 
SRG 

b) Analyse quantitalive se rapportant A la. toxicologie et la 
sérologie (coefficient 5). ake 

Durée de l’épreuve : huit heures (en deux séances de quatra: 
heures). Das 

Les travaux que les candidats ont. faits ou leg ouvrages qu’ils; 
ont publiés, Jes titres ou diplémes qu’ils ont obtenug éventuellement, ‘ 
-Jeurs années de pratique professionnelle, donnent lieu & une note 
qui est attribuée par le jury avant le commencement des épretives 
et d‘aprés une échelle de points variant de o A 20. Cette note ri’entre ‘ 
en ligne de compte, pour le classement définitif des candidats entre. 
eux, que si les candidats ont obtenu Ie minimum de ‘points exigé 
pour les épreuves écrites et pratiques, soit 168 points, . of 

Les programmes des matiares des concours sont annexés. au: 
présent arrété. , ‘ 

ART. 10. —- Les épreuves du concours — candidats préparateurs. 
de laboratoire — comprennent; pour l’emploi de préparateur du 
laboratoire officiel, du centre de: recherches agronomiqued et: du 
laboratoire de recherches dir service de l’élevage : OS 

1° Une épreuve écrite comportant deux questions de chimie et: Une question de physique (coefficient 3). , se Durée de Vépreuve : trois heures ; 
°° Une épreuve écrite sur des 

coefficient 2). 

Durée de l’éprenve : trois heures ; 

4 

questions de chimie analytique 

3° Une épreuve pratique. comportant I’analyse qualitative d’une, ‘solution saline (coefficient 2). 
Durée de )’épreave : quatre heures ; 
4° Tne épreuve pratique comportant le dosage d’éléments dési- més din produit alimentaire, agricole ou industriel, d’apras une méthode imposée (épreuve pouvant comporter un montage d’ap- 

pareil) (coefficient 5). 
Durée de l’épreuve 

heures), 
Les travaux que les candidats ont faits ou les ouvrageg qu’ils ont publiés, Tes titres ou diplémes qu’ils ont obtenus éventuel- | lement. leurs années de pratique professionnelle, donnent lieu a | une note qui est altribuée par le jury avant le commencement des’ épreuves ct d’aprés. une échelle de points variant de o & 20, Cette note n’entre en lignt-de compte, pour le classement définitit: der, candidats entre enx, que si les candidats ont obtenu le minimum: de points exigé pour les épreuves, soit 144 points. ares: 
Les programmes des matiéres des concours sont annexég au, . 

Goh gl 

: huit heures (en deyx séances de quatre 

’ roy ele 

Anr. tr. — Le jury des concours est composé : 
Du directeur de la production agricole ou de gon représentant, 

président ; 

Du directeur du lahoratoire officiel de chimie de Casablanca : 
D'un professcur de physique et de chimie de la direction de Vinstruction publique, 

auxquels se joignent : 
oO - 

a) Pour Ie concours de chimiste du laboratotre officiel : 
Le chef du service administratif : 
Le directeur adjoint du laboratoire officie] | 
Un chimiste principal du lahoratoire officiel 

; 

> - . 

bh) Pour le concours de chimiste du centre des recherches agro- nomiques : \ . 
Le chef du service de Vagriculture ; - 
Te directeur du centre des recherches agronomitzues |: Un inspecteur principal de Vagriculture ; foo ,
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. c)” Pour. le cancours de chimiste. du laboratoire des rechefches 

du service de l'élevage : 

Le chef du service de l’élevage ; 

Le, directeur du laborateire das .vecherc 

vage 3 - . 

Un inspecteur principal du: service de l'élevaga. 

hes du service.de 1’éle- 

Arr. ra. — Les sujets des compositions choisies par le directeur 

de. la productian agricolo. sont enfermés dans des envcloppes -scellées 

et cachelées qui portent les ‘suscriptions suivantes : 

« Cangaurs pour l’emploi..de « chimiste » ou de « préparateur 

de laboratoire », enveloppe 4 ouvrir en présence. des candidate par 

umimmambre du, jury. . 
Arr, 13. — Les membres du jury, dont deux doivent @ire ton- 

jowrs présents dangles. looaux réservés au concours, sont ‘chargés de 

la surveillance, des.épreanves. . 

Art. 14. — Tl est procédé & l’ouverture des enveloppes.scellées et 

cachetées contenant les ‘sujets a’épreuves, par un membre du jury, 

en présence des ecandidats, au début de chaque épreuve. : 

An, 1h..— Il eet imterdit aux: candidats, sOUs peine d’exelusion, | 

davoir aucune communication avec qui que ce soit, sauf pendant 

’éprenve, pratique de huit heures. 

‘Ant. 16. — Les compositions remises par Jes candidats ne 

’ portent; pas de nom, ni,de signalure ; l’inohservation de cette régle 

entraine Vexchusion du candidat. 

. Avand le commencement de la premidre épreuve, chaque: can- 

didat inscrit une devise et: un nombre de plusieurs chiffres sur un 

bulletin, qui porte ses. nom el prénoms, ainsi que sa signature. Ce 

bulletin ‘est placé par le candidat luicméme dans une enveloppe 

cachetée, qu’il remet au président du jury ou A son délégué, 

Ce dernier enferme les enveloppes contenant les bulletins dans . 

une envéloppe portant la mention : « Concours pour l’emploi de 

« chimiste » ou de « préparateur de laboratoire ». « Bulletins ». 

Cette enveloppe, scellée en présence des candidats, est datée et | 

revétue de la signature d’au moins trois membres du jury. Elle est 

conservéc par le président. du jury ou son déléeué, pour n’étre 

- ouverte que dans les conditions précistes 4 Varticle 17. 

Pour chacune des épreuves, le candidat reproduit en téte de sa 

composition, Ja devise et le nombre qu'il a inserits sur le bulletin. 

‘Les 6preuves terminées sont recueillies par les membres du jury 

présents et mises aussitét dans une envelope portant la mention : 

« Concours pour l’emploi de-chimiste » ou « préparateur ». « Epreuve 

de (matiére), épreuve écrite ou épreuve pratique ». 

Cas plis contenant les épreuves sont datés, cichetés, revétus des 

si¢natuves des membres du jury présents et remis au président du 

jury.ou Aison délégué; , 

Ant, 17: — Les plis. contenant les. épreuves sont ouverts par le . 

président du jury .am,.son. déldgué on présewi d'au meins deux 

membres: du, jury, qui procadent alors A l’examen et A l’annotation 

des compositions. . 

Tl est alloué A chacune des compositions une note exprimée par 

des chiffres variant de o & 30, ayant respectivement les significations 

suivantes : : o 

Delp cheese were wnee s. = Null. 
Dp Wt pete been gee eeee Trés mal: 

3, Ay Bo ccee cece cece eneeeees Mal 
1B, 7, 8 cece eee ee teen ee Médiocre. 

Q) TO, UT cegesee een ecceeneess Passable 

29, 13; TA lcs cece eee cece eens Assez hien | 

15, 6, IP cece eee cece eens Bien 

Ce ¢) Trés bien ‘ 

so BQ ce epee eee Parfait 

Chaque note est multipliée par, Je coefficient fixé aux articles 9 

(candidats chimistes) et ro (candidats préparateurs de labaratoire). 

La somme des produits ainsi, obtenus. forme le total des peints 

pour l'ensemble des épreuves. 

- Lienvelappe- contenant les bulletins est ouverte par le président 

en présence des membres du jury et des candidats, seulement lorsque 

la correction des épreuves est terminée, et Jes notes attribuces. 
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i. Amr. 18, — Nu ne: peut eniret-en ligne:da.comple pour, le,classe- 

jment définitif s'il n’a obtenu un total d’ath-mojns. 88 peinds (candi- 

jdats chimistes) et 144 points (candidats préparateurs.dq labpsatgire) 

jpour l'ensemble des compositions. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu un total ,infériewr. 4 8 

; pour l'une quelconque des épreuves. - - 

* Ant. rg.,— Le. juny arréte une liste proviseine des meams.de tous 
les candidats qui ont obtenn au moins le nombng, de--paints :fixé a, 
Varticle 1&8, en ajoutant, le cas échéant, les. peints dont l'addition 
est prévue aux articles 9 (candidats chimistes) et 10, (candidats .prépa-. 
raleurs de laboratoire). , 

Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le. classement 
définilif. : 

  _ Awr. 20. — Sur une liste A, esl insorit pan nonabae de, candidals 
égal & coli des emplaig,mis au.concours, les candidats élant.;lassés 

‘d’apras Jes points qu’ilg Gat obtenus A. quelque catégoria quills appars. 
tiannent. ~ . Cee - 

Sur une liste B, sont inserits lep moms des canddidats: sujets 

marocains, dans la limite du nombre des emplois 1 gux réservés au 

titre du dahir du 14 mars 198g et en vertu do larrété résidentiel, 

! du Th Tnars 1939. oO a : 

Sont seuls inscrits sur la liste B les noins des candidats n’ayant 

pas eu de note éliminatotre ct ayant obtenu au moins le total, de 

points exigé. , 

Dans le cas ot tous les candidats de la liste B figureraient égale- 
ment sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 

didi. conservant,son numéro. do classament., 

i   Dans Ie cas contraire, les camtlidats inscrits sur la Hrte .B sont 

lappelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 

‘liste définiiive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 

|'autant de candidats hénéficiaires des emplois réseryés. qu'il y a 

.Vemplois réservés, . 

Les sujets marocaimsa, bénsficiaires d’emplois. réseweés, ne peu-~ 

‘vent figurer sur la liste définitive que jusqu’a concurronee. du. narabre 

WVemplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours lgissent 

| ‘disponible une partie de ces emplois, ceux-ci. sont, attribués ayx 

autres candidats en rang utile. 

Anr, at. — Le directeur de la production agricole arréte la liste 

nominative des candidats admis définitivement. 

Arr. 92. — TI est pourvu ay: eraploia: vacants. suivant lordre de 

wclassement, Mais les candidats sujels marocaing admis ddéfinitivement 

pourront éire nommés dans Jes emplois qui, leur ont é1é, réservés sans. 

«qu’il soit tenu compte de cet ordre. 

Aur. 23. —- Les candidats admis défnitivernent me -pourrent -étre 

Ailularisés, & Vexpiration de leur année de slage, sills no justifient: 

‘de Ja possession du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 

‘l'Institut des hautes études marocaines ou d’un dipl6me au moins 

équivalent, on, & défaut, s'ils n’ont satisfait A une épreuve de languc 

‘arahe comportant une interrogation, du niveau. du.certifical d’arabe 

dialectal marocain, organisée par la direction: daJa production. agricole. 

Ant, 24. —- Sont abrogécs toutes. dispositions contraires ‘au pré- ., 

sent arrété. 

Rabat; le 1* aont 1942: 

LURBE. 

tj 
* oe 

ANNEXE 

  

Programme ‘des concours pour l'amploi de chtmiste. 

  

PROGRAMME COMMUN ATX TROTS LABORATOTRES 

Chimie générale. — Programme du certificat de licence de, -olai-. 

mic générale des.Facultés des sciences. 

Chimie analytique : 

Analyse qualitative. — Par voie séche. Par voie humide. Recher- 

che ef identifination des: divers anions ef cations: : 

' Analyse quantitative. — Méthodes générales pondérales, volu-   Le jury proséde, alors a.Ja. délibération et & 1’établissemont des 

listes de classement. . Cte métriques, électrolytiques, physiques et physico-chinmiques.
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Balances, peséas ; mesure des densités, des‘ indices de réfraction. Polarimétaxio. Colorimétrie. Spectroscopie, Llectrotitrimétrie. Micro- 
chimie. Microscopie et lumidre de Wood, etc. 

. PROGRAMMES sPECIAUX 

a) Laboratoire offiaiel.. 

Chimie industrielle. 

1° Combustibles, — Charbons, lignites, bois, pétroles, 
et dérivés, phénol, anthracéne, naphtaline. 

Distillation du bois, alcool méthylique et acide acétique. 

goudrans 

a° Hydrogéne., Azote. Oxygéne : 
Amunopiaque. et sels ammoniacaux. Cyanamide. 

_ Acide azotique. Nitrates. Explosifs. 
', Acide sulfuyeux et. sulfurique. 
_ Acide phosphorique. Phosphates et phosphore. | 
Acide carbonique. Acide borique. Borates. 
Acide chlarhydzique, Chlore et ‘chlorungs :décolorants. 
Eaux. Epynition ‘des eaux. Eau oxygénée, 
Métaux alcaling,, alcalino-terreux. 
Aluminium, sels dfaluminium, 
Métaux de la famille du fer. Métallurgie. Alliages, 
Aciers inexydables. ’ no 
‘Métaux-précieux, : 
Hémenta dela métallurgie des métaux - 
Cuivre. Zinc. Cadmium. Plomb. - 
Mereure. Arsenic. Antimoine. Tungsténe et molyhdéne. 
Seuda.et. sele de sodium. 
Potasse et sels de potassium. 

_ Chaux. Mortiers. Ciments. Carbure de calcium. Verres. Paterics. 

Halogénes. 

8° Technologie : 

Meunerie et -houlangerie, 
Féculerie, Amidon. Glucose, 
‘Surrerie,. Raffinerie, 
Industries de.la fermentation. et. de. la distillation - : 

biére. : 
Huiles et corps gras, Savons.et-bougies. Glycérine. 
Laits, beurres, fromages, caséines. 
Huiles essentielles. Parfums. 
MatYéres textiles’ naturelles et artificielles, 
Cellulose. Papier. 

Cihimié agricole. 

Ekmeonts de pédologie. Origine et constitution du sol. 
Propriétés physiques des sols : Jes colloides minéraux et les col- . 

loides humiques, 
Analyse physique des sols. 
La texture des sols ; rapport entre ]’eau et Je sol. 
Drainage et irrigations. 
La réaction des sols : sa détermination, Correction de Vacidité des sols. 

: , : Le pouvoir absorbant du sol. 
Les solutions des sols. 
Evolution du carbone dans 

Matidre-organique des ‘sols, 
La nitrification et 1a fixation. de. Mazote ; le cycle de l'azote. La fertilité du sol ; ses caractéristiques. 
Analyse chimique des terres au point de vue agricole, Action de la lumiére, de Ja température, des éléments de |’at- mosphere sur le développement des végétaux, 
T/’enu.: son importance dans Ja nutrition des végétaux. Influence . sur la composition de la plante, 

alceol, vin, 

+ 

le sol. Humification. Dosage de la 

Nutrition minérale des végétaux. Les différents engrais : fabri- cation et utilisation, choix, mode d’application, , Analyse des. végétaun:. 

Léatslation et, réglementation sur la répression. des fraudes ay Maroe. 

b) Centre de recherches agronomiques, 
Chimie agricole, 

' Bémerts de pédologie. 
Sols : origine, constitution, 

bant, - 
Propriétés plzysiqnes des sols, 

texture, réaction, pouvoir absor- 
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Colloides minéraux et colloides humiques. 
Analyse mécanique, physique et chimique des terres, 
Propriétés biologiques des sols, évolution du carbone dans le sol, humification ; fixation de l’azote, nitrification.. 
Eaux naturelles, solutions du sol, rapport entre le sel et Leau. Analyse et composition des végétaux, 
Action de la lumiére, de la température, 

‘Vatmosphére sur le développement des végétaux., 
Respiration des végétaux. 
Diastases et fermentation, auxines. 
Assimilation chlorophyllienne ; cycle du carbone, 
Nutrition .azotée des végétaux ; cycle de l’azote. 
Nutrition minérale des végétaux > fectilité et fartiligation , des lerres, engrais et ampndements. (utilisation, choix, modg,d'appli- cation). “ 
Importance de l'eau dans Ja mutrition, deg, véghtaux : ingigation el drainage, . . oo 

des éléments de 

Technologie. 

Engrais et amendements. Fabrication. . 
Graines et farines, meunerie. et boulangerie, analyses. boulan- 

géres. 

, Béculerie, amidon, glucose. . 
Sucrerie, raffinerie, distillerie, Industries de la fermentation et de. la distillation ; biére, vin, alcool. . 

_ ' Graines oléagineuses, huiles et corps gras, savonnerie; 
i Huiles essentielles; parfums naturels, 

| Résines et caoutchouc. Alcaloides . végétaux. 

Cellulose, papier. 

Tennins et matiéres tannantes. 
Fourrages et tourteaux. 

Matidres textiles naturelles et. artificielles. 

c) Laboratoire de recherches du service de Vélevage. 
Chimie bialogique. 

Fxamen chimique du sang: urée, glucose, cholestérine, fluor, calcium, phosphore, hémoglobine, chlore, acide urique, 
Recherche du sang dans les urines et matiéres fécales. 
Nétermination de la réserve alcaline, de la résistance globu- ‘aire, de la constante d’Ambard. . 

! 
| 
| 

| | 

Examen chimique des urines : acidité urinaire réelle, titrage des acides organiques, azote total urinaire, dosage de Il’acide urique, de Vurée, du glucose, des corps cétoniques, des .chlorures, des pigments et acides hbiliaires, des albumines et pseudo-albu- 
mimes, . 

Ikxamen microscopique des sédiments. 
Examen chimique du lait : déterminations qualitative et quan- titative des constituants, constante molléculaire sim plifiée, 
Conserves : différentes causes d’altération chimique des congaryes. de viande, poisson, léeumes en boites métalliques, appréciation des salaisons, recherche des causes de mauvaise conservation. 

- Recherche et dosage du plomb, de l’arsenic, 
Essai des huiles (acidité, nature, indices), 
Produits alimentaires : analyse et détermination de la valeur nutritive ahsolue et. relative, dosage des matibres azotées, matidres frasses, des hydrates de carbone et des sels (phosphore, calejum, 

magnésie, fluor). 

Appréciation du chlorure de sodium utilisé dans la prépa, ration des conserves, 

-Toxicologie et sérologie, 

Recherche ef. détermination des divers glucosides, alealoides, 
métalloides dans. les produits biologiques suspects, an particulier 
dans Jes plantes, dang les. viscéres. 

Principe et technique des principales réactions sérolegiques.. 
Séro-agelutination, Séro-précipitatian. Déviation du complément, 
leurs applications. 

Recherche de la nature des viandes dans un produit de chareu- terie. préparation des sérums précipitants. 
Titrage des toxines eft antitoxines,   Prélévement et conservation des sérums thérapentiques,, puxi- fication: des sérums,
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Arrété du directeur de la production agricole 

flxant Jes prix & la production des harlcots secs de la récolte 1942. 

  

LE "DIRECTEUR DE LA PRODUCTION. AGRICOLE, Chevalier. 

de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le contréle 

des prix, / : 
ARREATE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de, base & la production 

des haricots secs de la récolte 1942 sont fixés ainsi qu’il suit : 

* Chevriets et flageolets verts : 1-400 francs le quintal ; 

Lingots et Mayorque : 1.100 francs le quintal ; 

_Auties variétés blanches : 1.000 francg-le quintal ; 

| ‘Harféots de’couleur : goo francs le quintal. 

Art. 2. —— Les prix ci-dessus s’entendent pour des marchan- 

dises saines, loyales et, marchandes, livrées sur le principal *marché 

de gros*de Ja région de production et contenant au maximum 2 % 

de grains d’autres couleurs ou de variétés étrangéres et 2 % de. 

matiares étrangdres ou grains avortés, tachés, bruchés ou troués. 

Pour les marchandises ne répondant pas aux caractéristiques 

ci-dessus, des réfactions seront calculées sur les bases suivantes - 

a)'o,5 % du prix de la marchandise par 1 % supplémentaire, 

dans la proportion des grains de couleur ou de variété étrangeére ; 

b) 1,2 % du prix de la marchandise par i % supplémentaire, 

dans la proportion des impuretés diverses : matiéres étrangéres ct 

grains avortés, tachés, cassés, bruchés et troués. . 

Anv. 3. — Sont considérés comme principaux marchés de gros 

des régions de production, aux termes de l'article 2. les centres” 

suivants : Oujda, Taza, Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casa- 

blanca, Mazagan, Settat, Oued-Zem, Safi, Mogador, Marrakech et 

Agadir, , 
Rabat, le 7 aodt 1942. 

LURBE. 

    
= = 

  

Arraté du directeur du commerce et du ravitaillement autorisant le 

Groupement interprofessionnel des culrs et peaux 4 faire des actes 

de commerce. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 

Officier de la Légion d’honncur, . ot 

Vu le dahiv du g décembre rofo relatif aux groupemcents écono- 

miques et, nolaminent, le dernier alinéa de son article 5 stipulant 

que ces groupements « ne pourront taire acte de commerce que si 

ce droit leur est conféré expressément par le Gouvernement » ; 

Vu Varralé résidentiel du 15 février rg41 velalif a Vapplication 

‘du dahir susvisé du 9 décembre tg4o et, notamment, son article 1°* 

donnant délégation anx chefs des administrations responsables des 

pouvoirs réservés au Gouvernement ou a l’administration par ledit 

dahir ; ‘ : 

Vu la lettre n° 1547, en dato du 4 décembre rg4r, du délégué 

général du Groupement interprofessionnel des cuirs et peaux, expo- 

gant les raisons pour lesquelles ce groupement sera appelé a faire, 

pour le compte de ses ressortissants, des achals de matiéres pre- 

miéres, et demandant pour cet organisme |’autorisation de faire 

des actes de commerce ; , 

Considérant qu’il y a lieu de déroger aux prescriptions du 

qe altis@ade article ro du réglement intérieur du Groupement inter- 

professionnel des cuirs ct peaux et d’autoriser ce groupement & faire, 

sous certainés conditions et dans certaines limites, des actes dco 

commerce, 
ARRETE ! 

dar Fe! . mo, 

Angicin premirn, — Par application de l'article 5 du dahir sus- 

visé du g décembre 1940, le Groupement interprofessionnel des cuirs 

et peaux est autorisé A faire acte de commorce, nonobstant les dispo- 

sitions de l'article to de gon réglement intérieur, et sous les réserves 

suivantes, .   

Anr, 9. — Au titre de cetle autorisation, ledit groupement ne 

pourra effectuer que des achals globaux de matiéres et’ produits qui 

porteronl : . . , 

Pour Ja premiare section, sur des cuirs cl peaux étrangers (cuirs 

et peaux ‘d’A. O. F., notamment), ainsi que sur les produits utilisés 

pour la conservation des cuirs et. peaux bruls ; 

Pour la deuxiéme section, sur des produits tannants et sur des 

pigments colorants, ct d'une maniére générale sur Jes produits ¢hi- 

miques utilisés en tannerie et en mégisserie ; . 

Pour la {roisiéme section, sur des chaussures et sur des fourni- 

‘{ures pour Ja fabrication et la réparation des chaussures, importées 

de la métropole ou d’autres pays ; 

Pour la -quatriéme section, sut le cuir A bourrellerie d’importa- 

lion, ainsi que sur toules Jes fournitures concernant la bourrellcric- 
seHerie eL la maroquinerie, provenant de la métropole ou d'autres 

"pays. 

Art. 3. --- Le groupement pourra en outre faire des opérations 

de venle de peaux brules, notamment en vae de remplir le ‘contin. - 
gent d’exportalion sur la métropole, mais aprés autorisation. spéciale 

‘du directaur du commerce et du ravitaillement. - 

Ant. 4. — Les opérations (achat et de vente préyues aux deux 

‘urlicles ct-dessus seront préparées sous la responsabilité des délégués 

litulaires des sections intéressées, et sous le contréle de l’administra- 
teur. : : : : ‘ 

Elles seront effectuées par ce dernier direclement, ou par les 

délégués titulaires des sections avec son antorisation, sous réserve de 

rendre compte. 

Liaulorigation pourra porter sur la tolalité ou une partie seu- 
lement deschites opérations. : 

Le tout: sans prejudice du contréle du commissaire du Gou- 
vernement. . : 

Anv. 5. — Le groupement ne pourra céder A ses adhérents les 
‘inatidres premieres, marchandises el produits achetés comme il est 

prévu A Varlicle 2, qu’au prix de revient caf Casablanca majoré des’ 

prix d’approche engagés pour la livraison. 

Tl vendra 3 ses correspondants les peaux brutes visées a, l’arti- 

cle 3, au prix qui sera fixé par le directeur du commerce et du ravi- 

laillement. 

Anr, 6. — Les opérations de répartition qu’effectuera le -grou- 
pement seront soumises au méme régime et au méme contréle 
tue eaux prévus peur les opéralions d’achat et de vente par L’arti- 
cle 4 ci-dessus. oo 

Rabat, le 4 juillet 1942. 

BATAILLE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
interdisant Vexportation de .certains produits sur toutes destinations. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du +3 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 

pays pour le temps de guerre, complété par le dahir du a4 juin 1942, 

AHRATE : 

Anticrr PREMIER. — Sont interdites toutes opérations commer- 
ciales en vue de la réexportation sur toutes destinations de toutes 
espices de produits de provenance coloniale, 4 Vétat naturel ou trans- 
formés, ou ayant subi un commencement de préparation ou de trans- 

formation. 

ArT, 2. — Cette interdiction ne s’applique pas 

1° Aux produits d'origine coloniale introduits au Maroc gous 

bénéfice du régime de l’admission lemporaire ou de Ventrepét fictit ; 

, 8 A la récxportation de produits qui auraient pu entrer sous 

bénéfice de l’admission temporaire ou de. |'entrepét fictif.;
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- 3° A la réexportalion de produits d'origine coloniale entrant, A titre de complément, dans la composition d'arlicles. de fabrication marocaine dont 1’élément essentie] est de provenance marocaine. 
Sous réserve pour les opérations des paragraphes 2 et 3, des dis- posilions de l’arlicle 3 ci-dessous : 

Ant. 3. — Le direcieur de l’Office chérifien du commerce exté- 
rieur est chargé de l’exéculion du présent arréié. Il autorisera, s'il 
y a lieu, les opérations visées a I’article 3, Paragraphe 2, et -fixera, en accord avec Je directour de l’administration des douanes, la liste des articles de fabrication marocaine visés a larticle a, paragraphe 3. 

Arr. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur Je 1°* aodt 1942. 
= 

Casablanca, le 89 juillet 1942. 

BATAILLE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
réglant les attributions de V’Office chérifien du commerce extérienr, 

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

Vu le dahir'du 15 décembre 1941 modifiant le dahir du 98 sep- lembre 1940 réorganisant les services de l’administration chéri- 
flenne, portant création de la direction du commerce cl du ravilai]- lement, et abrogeant le dahir du 28 septembre ig4o créant |’Agence chérifierne d'importation et d’exportalion (A.C.LE.) ; 

Vu le dahir du 15 décembre 194 portant organisation de la direction du commerce et du ravitaillement, et notamment l’ar- 
ticle 3 de ce dahir, précisant que les attributions des offices rele- vant de cette direction seront définies par arrété du directeur du commerce ct du ravitaillement, soumis A Vapprobation du_secré- laire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L'Office chériflen du commerce extérieur (O.C.E.) succéde 4 l’Agence chérifienne d‘importation et d’exporta- tion (A.G.LE.) qui avait été créée par le dahir susyisé du 98 septem- bre rg4o. mo 
w 

-Arr. 3. — L’Office chérifien du commerce exiérieur a dans ses attributions : . , 
a) Le contréle technique de la production marocaine 4 l’expor- tation ; . 
b) La préparation et Vapplication des arrétés du directeur du commerce et du ravitaillement relatifs a ce contréle : 
c) Le contrdéle technique des industries transformant ou condi- tionnant des produits dont la liste est déterminée par des textes spéciaux ; : 

d) Le contréle du régime du commerce extérieur marocain, en ce qui concerne, d'une part, ‘les prix a Vexportation et, d’autre part, la délivrance des licences d’importation et d’exportation, pour 
certains produits ; . : 

e) La délivrance de la marque obligatoire de contréle A la sortie de certains produits, el celle de la marque nationale chérifienne de garantie ; , : . . 
f) L’établissement: des statistiques des produits soumis au con- tréle technique A ]’exportation ; 
g) La propagande commerciale en France et 4 l'étranger, et en collaboration avec le service du commerce, la présentation des produits marocains dane les foires et expositions ; 
h) La recherche des débouchés et lorganisation des yentes sur les marchés ‘extérieurs. ‘ 

Art. 3. — L’Office chérifien du commerce extérieur a le con- tréle de certains groupements économiques ‘d’exportateurs; dans la limite des délégations qui lui sont données A cet effet. 

“Arr. 4. — L'Office chérifien du commerce extérieur peut étre chargé de la publication et de la diffusion des statistiques du commerce extérieur, et de I’établissement ‘de la documentation sur 
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Vactivité des entreprises marocaines se livrant au- commerce d’im- portation et d’exportation. OO 
AwT, 5. — L’Office cacsisen du commerce extérieur ne pourra €n aucun cas ge livrer 4 des opérations d’ordre commercial. : 

Rabat, le 17 godt 1942. 

BATAILLE. 

Création d'une agence postale temporaire 4 Ain-ad-Diab (Casablanca). 

  

Par arrélé du directeur de |’Office des postes, des télégraphes el des (éléphones du 4 aotit 1942, une agence posiale temporaire de ™ calégoric a été créée 4 Ain-ed-Diab (région de Casablanca) pendant la période du G aodt au 30 seplembre 1943. Se 
Cet élablissement, rattaché au bureau’ de Casablanca-postes, par- licipe : 

ye 
1" Auy opéralions postales énumérées & l'article 2 de: DParrété du 16 décembre 193% ; , 

. eat, 2° Au service des mandais-poste ordinaires, des mandats-cartes, 
des mandats télégrapbiques el des chéques postaux ne dépassant )as 5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Remise de débet. 

Par arvélé viziricl du & aoOt 1942, il est fait remise gracieuse dM. Rigaill Hippolyte, conducteur principal des améliorations agri- coles 4 Rabat, d’un débet de, dix mille neuf cent quarante francs (10.940 fr.) mis A sa charge par arrélé du directeur des finances 
du 18 juillet r942. 

      

Agrément de sociétés d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 24 juillet 1949, la société d’assurance « Compagnie d’assurances générales contre ]’incendie » dont le sitge social est & Paris, 89, rue Richelieu, et le sitge spécial au Maroc, a Casablanca, 18, avenue Pocymirau, est agréée pour pra- tiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance contre Vincendie el les explosions. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du a4, juillet 1949, la société d'assurance « Compagnie d assurances générales contre les accidents » dont le sitge social est A Paris, 87, rue Richelieu, et le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca; 83, boulevard de Paris, est agréée pour pra- liquer en zone francaise du Maroc les catégories d’opérations ci- aprés : . 
Optralions d’assurance contre les risques du crédit ; 
Opé-ations d’assurance contre les risques d’accidents du travail ; Operations d’assurance contre les risques de toute nature résul- lant de l'emploi de ious véhicules ; . / oO Opérations d’assurance contre les Tisques d’accidents corporels hon compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les tisques d'invalidité et de nialadie ; Lo, , Opérations d’assurance contre les Tisques de responsabilité civile non visés ci-dessus ; 
Opérations d’assurance contre les dégdts causés par la gréle : Opéralions d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ; Opérations d’assurance contre le vol ; a, ma, Opéralions d’assurance nuaritime ; : 
Opéralions d’assurance: contre le bris de glaces ; 
Opérations d’assurance contre les dégats des.eaux ; :- 
Opérations d’assurance contre les graves et émeutes ;
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Opérations d’assuzance contre les risques de transports terres- 

tres, aériens et fluviaux ; 

Opérations d’assurance contre le bris des machines ; 

‘ Opétations d’assutance contre les dégals causés par la pluie ; 

Opérations ‘de contre-assurance spéciale. 

a*s 

Par arrété du.directeur des finances du 25 juillet 194, la société 

d’assurance -« La Minerve » dont le siége social est & Paris, 37, rue 

Vivienne, et le sigge spécial au Maroc, & Casablanca, 107, rue Lassalle, 

est agréée pour pratiquer en zone francaise du Marec les opérations 

d’assurance contre I’incendie et les explosions et d’assurance mari- 

time. ‘ 
- 

* * 

Par arrété du directeur des finances. du 25 juillet 194, la ‘société | 

d’assurance « L'Abeille-Gréle:»- dont le siége sovial est 4 Paris, 57, rue 

Taitbout, et le siége spécial au Maroc, & Rabat, 6, rue de l’Evéché, - 

est agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations 

d’assurance contre la gréle et de réassurance de toute nature. 

"i 
* * . 

Par'arrété du directeur des finances du 25 juillet 1942, la société 

d’assurance « L’Alliance régionale de France » dont le siége social 

est A Paris, 27, rue Blanche, et le sidge spécial au Maroc, pour la 

branche maritime, 2 Casablanca, place 

pour pratiquer en zone francaise du Maroc les: opérations d’assurance 

maritime et d’assurance contre les risques de transports terrestres. 

+ 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 25 juillet 1942, la société 

d’aspurance -«: Lloyd marovain d’asaurance » dont le siége social est 

d Gasablanea, 296, boulevard de la Gare, est agréée pour pratiquer 

en, zone: francaise du Maroc les opérations d’assurance maritime ‘et 

d’assutance contre lag nisques de transports terrestres of fluviaux. 
the . 

* * 

Par -arrété du directeur des finances du 3 aott rgfa, la société 

d’assurance « L’Indépendance » dont le siége social est & Paris, 2, rue 

du Quatre-Septembre, -et le siége spécial au Maroc, pour la branche 

incendie et risques divers, 4 Casablanca, to, True Lassalle, est, agréée 

pour pratiquer en zone frangaise du Maroc les catégories d’opérations 

ci-aprés : 
Opérations d'assurance contre les risques d’accidents -corporels 

(autres que ceux survenus par le fait ou A l'occasion du tfavail ou 

caux résultant de Femploi. de tous véhicules) et contre les risques 

Winvalidité ou de maladie ; 

Opérations d’assurance contre Vincendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance conlre les risques de responsabilité civile, 

A exception de ceux résultant d’accidents survenus par le fait ou a 

Voccasion du travail el de ceux’ régultant de Vemploi de tous véhi- 

cules ; OO, ‘ 

Opérations d'assurance contre le vol ; 

Opétations d’assurance contre le bris des glaces ; . 

Opérations d’assurance contre les risques de transports terrestres. 

had 
we: ; 

Par arrétédu directeur des finances du 3 aotit 1942, la société 

suisse -d’assurance. contre l’incendie «. L'Helvetia » dont le sidge 

social est & Saint-Gall (Suisse), et le siage spécial au Maroc, & Casa- 

blanca, 62, avenue Poeymirau, est agréée pour pratiquer en zone 

frangaisa du: Maroc les. opérations d’assurance contre Vincemiie et 

las explosions et d’assurance contre: les risques de chémage consé- 

cutifs 4 l’incendie. 
  
  

_ Examen: professionnel: du 2t fiillet 1942 pour Itagcés au sratte de dessi- 

natour-ealoniatenr stagiaire dela divadtion: de la ‘production agricole 

(cadastre). 

  

Liste, par ordre de mérite; des carididats regus : 

MM. Mereadl’ Gabriel, Pourcel André, Bernardini Jean, Brénier 

André, Mahinc Paul, Berton Max et Laurine Pierre. 

Edmond-Doutte, est agréée - 

  

OFFICIEL N° 1555 du. 14 acd. 19h 
——" 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1564, du T-aoft 1942, page 677. , 

  

Arraté résidentiel portant régiementation de la fdbrication, du 

-  gommerce et de ‘la ‘verte des papiers atittes “gue le “papier 

journal et des cartons, ainsi que-le récupération des vieux puplers 

at cartons. / 

Ar. 89, eee eee Staeee dee e eee tebe eene ean e eens o 

‘Au lieu de : . 

W seeaes Elles seront passibles des sanctions administratives -prévues 

‘par le dahir-susvisé du 13 seplembre 1938 » ; 

Lire : 

ee Elles seront. padsiblas ‘des sanctions prévues par le dahir 

susvisé du 13 septembre 1938 ». , 

  
  

Corps du contréle clvil. 

Par arrélés résidentiels'du 20 juillet 1942, MM. Alline Augustin, 

Campredon Jean-Pierre, Brun Olivier, Cardi Georges, Dufaure de 

Citres Marie et Desmaziéres Bertrand sont nommés contréleurs civils 

stagikircs & compter do 16 juillet’ i942. 

PERSONNEL “DES “ADMINISTRATIONS “PUBLIQUE! 
DU PROTECTORAT . 

  

‘Wowteriatts ‘te personel 

  

DIRECTION: DES ‘AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrétés résidéentiels du a3 juillet 1942, sont: promug:A.compter 

du 17 juillet 1942 : 

Adjoint principal de 'contréle de 3 classe 

M:. Bernted Jean, wdjdint de contrble de 17 clase. 

‘Adjoint de contréle de % classe 

M. Brun Olivier, adjoint de contréle de 5° classe. 

Pur arrété:idiredtortal du’ 24 uillet x942, M. ‘Allal’ ben’ Moussa, 
‘sujet marocain, titulaire du certificat d’aptitude a l'intérprétariat ‘de 
l'Institut des ‘heutes études ‘murceninés, est’ nidmhmé interpréte 

stagiaire A compter du 1° aofit 1942. 

Par. arrélé ‘directorial Gu 80 juillet tg40, M. ‘Paittorel “René, 

admis } examen -d'aptilaide professionnelle d’dgent technique du 

service des métierg at arts indigénes, est nommé: agent. tectinique 

de 6° classe A compter du 1° juillet 1942. 

Par arrété directorial du 37 juillet rg4a, sont: confirmés. dans 

leur emploi, 4 compter du 1% aoat rg4a, ‘MM. Panohetti Jean st 

Bourgeois Fernand, recrutés directement en qualité'de commits 

principal hors classe Ja 1° aott ro4t. ‘ 

Par arrété directorial du 31 juillet r942, M. Frognet’ Gustave, 
commis principal -hers classe, est: admis 4 faire valoir. -ses. droits 
A la retraite A compter du r° juillet rg4a, ot ray des eadres 4 la , 
méme date. . , 

ne 
. SERVICES DE SECURITE POBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 18 juillet et: 17 “eodt -2yda,eont 
titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade & compter du 

1 juillet tg4a: ; 

MM. Ditumurtie- “André, Espinosa ‘Joséph, Grassi Rmile, Gisolou 
“‘Théophile, Grimaud Charles, Jouffray Raymond, Leca 7 
Marcel-Marc, Missoum Abdeliah (citoyen frangais), ‘Mar- 

--tin Gérard, Martini -de.Morestel ‘Robert, Morakts Pédro, 
Pétrequin Robert, Parra Paul: et: Pons:Mburica, imepec- 

teurs stagiaires ;
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a 

MM. Friquet Roger, Farrouch Ferdinand, Di Fiore Salvador, 
Galli Francois, Grenier Paul, Guiry Charles, Gérardin 
Roger, Jacques Pierre, Jegen Jean, Laffon Lucien, 
Laverny Charles, Marzac Marcel, Mas Jean-Baptiste, 
Mouillet Pierre, Noémic René, Pichon Jean et Lamou- 
Teux Louis, gardiens de la paix stagiaires, - 

Par arrétés directoriaux des 18 juillet et 3 aodt ro4a : 
Sont titularisés et ‘nommés a‘la 5¢ classe de leur grade : 

(4 compter du 1 juillet 1942) ‘ 
M. Canalés Jean, secrétaire adjoint stagiaire. 

oe (A compter du 1 aott 1943) 
Mo Audy Yvon, secrétaire adjoint stagiaire. 

r 

Sont titularisés et nommés & 1a 4° classe de leur grade : 
(A compter du 1 juillet 1942) 

MM. Amieux Paul, Cadiou Gilbert, -Desiage Lucien, Touralbe | Paul et Yvars Joseph, inspecteurs stagiaires 
' Alliase Marcel, Allalou Robert, Artus Pierre, Aublanc Pierre, ' . .., Botella Joseph, Bey Ibrahim Mohamed, Brousses Geor. | ges, Bazalgette Louis, Bataille Pierre, Barbié René, | Bourdet, Louis, Barrat Antoine, Caudry Francois, Cano 

Francois, De Giafféri Charles,- Dinot Georges, Garo | Louis, Hanser Pierre, Pruniaux René, Rocchi Jean, | 

| 

| 

| 

| 

  
Rouge Charles, Rogissart Robert, Rival Louis, Salord Joseph, Simon Gabriel, Tambini René, Tourain Jean, 
Théveny René, Violon Paul et Valéry Pierre, gardiens ‘de Ja paix stagiaires. 

7 

Par arrétés directoriaux du 18 
compter du r* juillet rof9 : 

, Inspecteur stagiaire 
Brahim ben Mohamed ben Ali, agent auxiliaire. 

Gardien de la paiz stagigire ; 
Ahmed ben Faraji ben Bellal, gardien de la paix auxiliaire. 

juillet 1942, sont nommés A 

a 

Par arrétés directoriaux du 18 juillet 1942, sont nommés ! gardiens de la paix stagiaires, 4 compter du 16 juillet 1942 : 

\ 

| 
| 

| 

| 
MM. Boucheta ben Abderrahman ben Rahhou et Mohamed | hen Thami ben Bouazza, gardiens de la paix -auxiliaires, | 

* 
* + 

_~—~7 “DIRECTION DES FINANCES 
. Par arrété directorial du 9 septembre 1941, M.-Duhamel Hubert, _ contréleur slagiaire des impéts directs du ‘1° novembre 1938, nommé | contréleur de 3° classe A compter du 1* janvier 1941, est reclassé contréleur de 3° classe au 92 janvier 1940 pour lancienneté (bonifi- cation pour service militaire + 11 mois, 9 jours) et au 1 octobre rg4o paur.lp traitement. ps oo (Rectificatif au B. O, ne 1580, du a0 février 1942, p. 16a). 

Par arrétés directoriaux des 15 
promus : 

(4 compter du ret janvier ro949) 
rm Préposé-chef de 2 classe 

M. Culioli don Jacques, préposé-chef de 3° classe. 
(A compter du r* février 1942) 

Brigadier de 2 classe 
M. Laporte André, brigadier de 3° classe, 

(A compter du rt juillet 1942) 
Agent spécialisé de s classe 

M. Mancini Francois, préposé-chef de 17 classe. 

juin, 15 et 19 juillet 1942, sont 

  
Par arrété directorial du re juillet 1942, M. Raynier Jean, rédacteur principal de 3° classe détaché & Office du Protectorat A Paris, est réintégré en cette qualité 4 la direction des finances 4 

' cadres A la méme date. 

  compter du r™ juin r9fa. 

Par arrété directorial du 4 juillet 1942, Si Mohamed ben Hadj __ Mohamed Bennani, nommé amin el amelak des domaines “A 
Marrakech, est classé dans Ja 1 classe de son grade 4 compter du _ Tr mai rg42, 

Li 

Par arrété directorial du 15 juillet 
préposé-chef de 6° 
4 compter du 

1949, M. Bouvet “André, 
classe des douanes, dont la démission est acceptée | 

1 aot rg4a, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 16 juillet 1942, M. Auque Henri, percepteur suppléant de a° classe, est nommé inspecteur de 2° classe du service des perceptions 4 compter du rt juillet 1943. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1942, Si Ahmed ben Abdal.-' lah M’Rabet, chaouch de 4° classe des domaines, est promu A la 3° classe de son grade A compter du 1 aodt 1943, 

Par arrété directorial du 20 
chef de bureau de 2° classe, ‘est 
& compter du 1° aot 1942. 

juillet 1942, M. Turin Albert, sous-- 
promu chef de bureau de 3° classe 

Par arrété directorial du 2a juillet 1942, Moulay el Madani ben © | Ali, gardien de 2° classe des douanes, m!* 348, dont Ja démission est acceptée & compter du 1° septembre rg42, est rayé des-cadres a’ la méme date. 

Par arrété directorial du 23 juillet 1942, M. Fauquenot Léopold, commis principal hors classe de Vadministration deg douanes et.. impéts indirects, est admis, sur sa demande, A faire ‘valoir ses _ droits 4 la retraite 4 compter du 1 septembre 1949 et.rayé des - 

Mohamed .ben: Ali ben 
classe, est licencié de son 

du 23 juillet. 1942, 
550, cavalier des douanes de &e 

Par arrété directorial 
Moha, mle 

; emploi a compter du 1 aot 1942, 

Par arrété directorial] du 8 juillet 1943, agent spécialisé de 17° classe des douanes, daze, est admis A faire valoir ses droits liquidation de 
compter du 1° 

M. Vareil Isidore, 
‘atteint par ta limite 
4 Ja retraite ou A la s0n compte a la caisse de prévoyance marocaine 4 octobre rg42, et rayé des cadres A la méme date. 

a*s 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
Par arrété directorial du 29 juillet 1942, M. Rey Jean, conserva- | teur de classe exceptionnelle, est nommé conservateur général de la Propriété fonciére A compter du 1 juillet ro49, 

Par arrété directorial ctu 19 juin 1942, M. Duplaa Célestin, secré- taire de conservation hors classe, atteint par la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite A cqmpter du r** juillet 1942, et. rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* * 

DIRECTION: DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrétés directoriaux du 6 juin 1942, sont Promus 4 compter du i janvier 1942 : 

Institutrice de 1™ classe 
Queval Berthe, institutrice de 3° classe. 
Instituteur de © classe cyan M. Goujon André, instituteur de 3e classe, Ce, 

_ Instituteur de § classe 
M. Varése Charles, instituteur de 4° classe. 

M@™ Decats, née 

M. Montagne ‘Rohert, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté de 3 ans pour ‘service mili. taire légal, est reclassé au re février 1942 .professeur titulaire de 3* classe de I'Institut des hautes études marocaines, . co 

Par arrété directorial du 18 juin 1942, 

ste



> ‘nommé' institutear stagiaire A compler dur juin TOAD. 
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Par arrélé directorial du 30 juin 194%, Mere Djemri, née Autic 

Thérése, est nomméa institutrice de 6° classe A compter du 1 mal 

194% Lo : , 

Par arrété directorial du 18 juillet 1942, M. Calvez Tucien cst 

   {" 
| 

   ue ha?   

Dar arrété directorial du 2t juillet 1942, M. Bennani Abdelmalek 

est nommé instiluleur adjoint musulman slagiaire 4 conypler du 

i mars 1942. 
* 

oF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA TRUNESSE 

"par arrétd directorial du 25 jain 1942, Vanciennelé de Ml Navarro 

Germaine, monirice d'éducation physique el sportive de 5¢ classe, esl 

fixée Xo can, 10 mois el 18 jours au 1 janvier 1942. 

* . » if 4 eos , ' . 

Par arrelé directorial du 2d juin rg42, Vancienneté de M. Martin 

Paul, moniteuc d’éducation physique et sportive de 4° classe, est 

fixée 4 1 an, g mois cL 28 jours au 1° janvier 1942. 

Application du dahir du 30 aofit 1940 sur les soclétés secrétes. 

Par arrété du directeur adjoint des foréts, de la conservation 

tonciére et du cadastre du 22 juillet 1942, M. Romedeéenne Jean, garde 

des eaux et foréts hors classe, ‘dont Je nom figure sur ta liste des 

auteurs de fatisse déclaration en matitre de sociétés socrbtak, 

- Aéclaré démissionnaire d’office de ses fonclions 4 compter du 17 juillet 

1942. : --   
Rappels de services militaires. 

Par acrétés directoriaux des 18 juillet et 1 woOl 1942, pris cn opplicalion des dahirs des 27 décembre 1924, § mars et 17 avtil 1928, 

sont révisées les situations administratives des avenls de la dircelion des services de sécurité publique désignés ci-aprés + 

                    

  

    

: . | 

. pane ee Apeee DATE DE DEPART : 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE . : . VONIFICATIONS MAJORATIONS 

DE TO ANCIENNETE DANS LA GLASSE : 

| 

Daumuaric ANP vee cient eee Inspecteur de 4° classe, 8 aotit 19389.. 34 mois, 23 jours. 

spinosa Joseph eee eens id. 13 aol 1940, ign mois, 18 jours, 

Grassi Emile .......-0ee eee eee id, 14 février ry4o. 28 mois, 17 jours. 

Giscloux Théophile ...........++- id. | 4 {évrier 1940. 28 mois, 27 jours. 

Grimaud Charles ...-.65 ee. sere- id. a2 aotit 1989. 84 mois, g jours... 

Jouffray Rayinond (. 6.2.6 eee ee id, | ( aotit 1939. 84 mois, 25 jours. 

Missoum Abdellah (ciloyen francais) Inspecteur de 3° clusse, an juillet 1939. {2 'mois, 1h jours. | 16 mois, 19 jours. 

Martin Gérard oo... eee e eee eee Inapecteur de 4° classe. | 4 aotit rg4o. a2 Mois, 27 jours. 

Martin de Moresle] ...-.--+++005+ ict. ag janvier gfe. 29 mois, 2 jours. 

Moralés Pédra’ ...... eee ete eee idl: | 15 avtil egdo. 26 mois, 16 jours. 

Leca Marcel-Mare 2.00.0. eee eee Insp :cteur de 3° classe. | 28 juin roar. 36 mois, 3 jours. 

Pétrequin Robert 6.0... 0. le. “Tnspeeteur de 4° classe. 8 aofit rg40. 22 mois, 23 jours. 

Patra Paul 2.0.0.0 0 cece eee eee ee id. . 6 aotit Toho. ay mois, 25 jours. . 

Pons Maurice .....1e-- eee er rere id. ; 12 février to4o. 28 mois, 19 jours. 

Friquet Roger ...-..60 5 beers eee Gardien de la paix de 3° classe.) ag juillet 1989. 48 mols, 27 feuns._| 10 mois, 5 jours. 

PFarrouch Ferdinand .....-.6+.-+5 Gardien de la paix de 4° classe. & février 1940. 28 mois, 23 jours. - 

Di Fiore. Salvador ......--- 00+ ee: id. _ 26 juin solo a4 mois, 5 jours, ae 

Galli Francois ...-...-0eeee sree ee a “vu janvier r9do. 2g mois, 2 jours. Tm, 

Grenier Paul ...00..0 eee eee eee acd 7 aotit 1940. 22 mois, 24 jours. , 

Guiry Charles ....-6--.0ee eres id. 3 février todo. 28 mois, 28 jours. | 

“Gérardin Roger ..-.+-..ce seers id. 6 uotl 1940. a2 mois, 35 jours. 

Jacques. Pierre ......+-see eer rers - id. 3 février 1940. 28 mois, 28 jours. . , 

Sogen Tear 6.) -.eseee sere eres ‘lGardien de la paix de 3¢ classe.: 18 novembre 1939. 47 mois, 27 jours. | 7 Mois, 16 jours 

Laffon Lucien ...+.---+5 beeen Gardien de la paix de 4° classe. | 16 septembre rode. 2t mois, 15 jours. 

Laverny Charles ...-.-0+ere eases id. ' a7 aottt T9409. 23 mois, 4 jours. 

Marzac Marcel ......+0--e0e erro - id. ah mai rg4o. 25 mois, 7 jours. 

Mas Jean-Baptiste ...+--..0+-e0e- id. | aot 1989. 34 mois, 25 jours. a 

Mouillet Pierre ..-.-6:.ee ree id. 2 juillet 1940. 23 mois, 6 jours. | <7 

Noémie René ....---.e ees e reece id. 20 septembre 3940. at mois, Tr jours | 

Pichon Jean 0.00.20 0 eee e cere ee id. to février rg4o. 28 mols, 27 jours. . 

Lamoureux Louis ....-.--0++. eee Gardien de la paix. de 2° classe. 7 octobre 1939. 62 mois, 20 jours. 18 mois, 4 jours.     

tesa été 

  ia
d
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SE 
rs = ee Se 

. _- DATE DE DEPART ; NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . | BONIPICATIONS MAJORATIONS 
: 

DEL, ANCIENNETE DANS LA CLASSE | 

; Canales Jean ............0...024, Secrétaire adjoint de 5° classe, aj janvier 1940. 2g mois. 4 jours, Audy Yvon ...... 0... cc cece ecees id. . i mT seplembre 1940. 93 mois. . Amieux Paul...... ec... ccc e cease Inspecleur de 4° classe, | iz aol 1g3g. , 84 mois, 19 jours. Cadiou Githerl ..............00.. id, G aodt rg4o. 22 Indis, 25 jours. . Nesiag® Lucien .................. Inspecteur de 2° classe. 10 aodl 193g. 65 mois, 6 jours. 17 mois, 9 jours: Fduralbe Paul ............00000. Inspecteur de 4° classe. “ seplembre rg4o. 21 mois, 29 jours, Yvats Joseph ....-.....0 0. cee gees Inspecteur de 3° classe, ° 1g Mars ro4., 39 mois, 12 jours, Alliése Marcel ............000005 Gardien de la paix de 4° classe. 19 février i940, 28 mois, 10 jours. Allalou Robert ...........0..0.0- id, 1 godt to4o. 23 mois. Artus Pierre .........0.....040.- id. 23 juillet rodo. | 23 mois, & jours. Aublane Pierre ....0............. id. 25 janvier 1940. 29 mois, 6 jours. BolcHa Joseph ..............-... id. 5 aot rafo. 29 mots, 26 jours. Bey Ibrahim Mohamed .......... - id, 30 janvicr 1940. 29 mois, 1 jour, Bronsses Georges ................ id. . : 3 février ro4o. a8 mois, 38 jours. Bazalgeite Louis ........-......, Gardien de la paix h. cl. (1 éch.) 7 octobre 1g4o. go mois, 28 jours. | 25 mois, 26 jours. Bataille Pierre ...........:...... Gardien de la paix de 4° classe. G Janvier rg4t. 17 Mois, 24 jours. . Barbié René 2... cece aee id. 24 aot 1940. . 22 mois, > jours, Bourdet Louis ................-.. id. ‘ 2® juillet’ 1939, 30 mois, 3 jours. Barrat Antoine .................. id. 4 tévrier 1940. 28 muis,. 28 jours. ‘ Caudry Frangois ............000, . id. 3o jouvier to40, 2g Mois, 1 jour. Cano Frangois .........4........ Gardien de la paix de 3° classe. 24 février 1947. ja mois, 7 jours. De Giafferi Charles .............. Gardien de la paix de 4° classe, 22 juillel 1940. 23 mais, g jours, ; Dinot Georges .............0.... Gardien de la paix de 3° classe. 28 septembre 193g. 146 mois, 21 jours. | so mois, r2 jours, Garo Louis ..... 2.0... cee Gardien de la paix de 4° classe, g dont 1939. ‘34 imais, 23 jours. : Wanser Pierre ............5..... Gardien de la paix de 9° classe. 23 novembre 1989. ) 44 inois, 6 jours. | 15 mois, 2 jours. Pruniaux René ..........3....... Gardien de la paix de 4° classe. | 1s seplenibre rojo. _/ 27 mois, 13 jours. , Rocchi Jean ..0............02... id. 6 aovl 19389, 34 mois, 25 jours, Rouge Charles ................., id. 2g janvier 1940. 2g mois, 2» jours. Rogissart Robert ................ id. do juillet rgqo. | 23 mois, 1 jour Rival Louis .............02 00,005, id. 10 juillet rg4o. 43 mois, 21 jours. Salord Joseph ...........0...000, "id, 29 janvier r94o. 29 mois, 3 jours. Simon Gabriel .................. id. 3 septembre rg4o. 2r mois, 28 jours. Tambini René .,................ id. 10 aahit Tg40, a2 mois, 21 jours. Tourain Jean ..............0.008, id. 21 aadt r94o, 22 Mois, 1 jours, ‘Théveny René ....... beeen eens Gardien de ta paix do 3° classe. mT vont T9490, 47 mois. Violon Pan) ..........0....,0... Gardien de la paix de 4° classe. 15 aotit rg4o. 23 mais, #6 jours. ' Valéry Pierre 22.00.0000... 00.00, id, 2 aolt 193g. 34 Mois, »g jours. ° Tr 

ee 

a — 

“ me ae .
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Concession de pensions civiles. 

  

Par arrété viziriel du 7 aodt 1943, les pensions suivantes sont concédées au x agents désignés ci-aprés ; 

    

  

  

  
  

Concession d’allocations spéciales 

  

Par arrété viziriel du 8 aodt r942, sont concédées les allocations - 

spéciales ci-aprés : , 

Rendficiaire : Si Abdallah bel Madj Mohamed. 

Grade : Ex-chef de makhzen de 1™ classe, tilre personnel (con- 

tréle civil), 
, . 

Montant : 2.888 francs. 

’ Rffet : re? janvier 1942. — 

Bénéficiaire : Si Abdesselam ben Mansour el Ouassini. 

Grade : Mokhazeni monté de 2° classe (affaires ‘chérifiennes). 

Montant : 3.996 francs. 

Rifet : rf janvier 1942. 

  

  

          
Bénéficiaire : Si Abdesselam Souani. 

Grade : Portier de 4° classe (affaires chértfit nes). 

Monlant : 

effet : 

2.663 francs. 
1 janvier 1942. 

Bénéficiaire ; Si Abdelkrim Draoui. 
Grade : Moqqadem de 3° classe ( 

Montant ; 2.853 francs. 

Effet : 1° janvier 1942. 

    

MONTANT 
DF LA PENSION 

NOM ET PRENOMS - Charges de famille EFFET 

Base Com plé- 
ment. 

FRANCS FRANCS : 

M.  Bicrel Henri-Joseph, receveur des P.T.T.....s eee eee ee paves 28.934 10.798 ge enfant. r mai 1942. 

Mes Rigail Marcelle, veuve de Bonnemaiso, ex-inspecteur de police. 3.891 1.438 33 janvier ha, 

Albegiani Antoinette, veuve de Calvez, ex-collecteur.....---.5-- 5.909 : 14 décembre Syd. 

Part du Maroc .-+.++> Cu nceeeat ee veet serene ete sevee 4.895 
se 

Part de la Tunisie ........--eer errr ert ertreteeress 814 

- Dupuy, veuve de Condemine, ex-secrétaire-greffier ...+-+.+---- 14.824 
12 janvier - 142. 

Part du Maroc ..-+.esteree eer rttets Veet e eee e eres 6.661 

Part de la métropole ..---.+-ereeer tee cerceretst: 8.161 / 

-MM. Chancogne Ernest-Louis, schef de bureau......ssseeeneecsreers 43.164 16.401 ret mars 1942. 

Degeil Augustin-Joseph, agent spécialisé des douanes....- wees 11.680 4.438 1 mars 1942. 

M™s Malinge Aimée, veuve de Hamonet, ex-commissaire de police. . 13.416 6.708 ° ar janvier 1943. 

Part du Maroc ...+-seer seer ctr eeeseeresssee sevee 10,925 

Part do la métropole .....+sseeereretetsrerettts tee 2.079 

Part de PAlgérie...--.eeeerereerr ener eer eneer sete Lua 

Crochet Yvonne-Marie, veuve Gourdon, ex-receveur de Venre- 

gistrement ..-see- see rereeeenr ener tts tees dareaeee beveeeee 896 | 
16 mai tgfo. 

Orphelin Gourdon ..sseeeeeeesrreeeser terre ert ss ee eeetercaneeee 199 . 16 mai 1940. 

MM. Granier Marie-Albert-Vital, conducteur des travaux publica....) ~ 24.000 9.120 rr juin 1942. 

Martinet Charles-Aurélie, adjoint principal de contréle.......- 22.685 8.620 2® enfant.” i juin rg4a. 

Monier Antonin-Jean-Pascal, faclcur .-.--++++--++ ee 10.081 3.830 1® et 2° enfants. 11 juin rg4a. . 

M™*. Mokhefi, née Mariani Laurence, institutrice ...-. peeeeberenees 7.044 2.416 1 janvier ro4r. 

Part du Mafoc ....s0cceresree eee tee res ee nner 6.358 
: 

Part de la métropole ...+...+---seeree etter baneeee 7.186 

MM. Mozziconacci Frangois-Michel, sous-brigadier des eaux et forats. . 10.900 3.756 rm aott r94r. 

Part du Maroc «..seeeeeee reece erent eres etercesss 6.564 

Part de laMfunisie ..-- 0.0. eee ener e eer erterstess 446 

Part de la métropole ..-.----ee eee ee sree renee teres 3.890 

Mozziconacci Fran¢ois-Michel ...-.+---+2+-+eertrrrts vee ee ees 1.090 395 rt aout 1941. 

Majoration pour enfants : 
: 

Part du Maroc ...-::e-ereeee erect peeeeenane 656 

Part deja Tunisie ....--- cance ee et eerees Leese 45 

Part de Ja métropole.......-- pac eneeaeareaerenee 389 

Nouaze Georges-Raphaél-Francois, collecteur principal........-- 8.338 3.168 y juin 1942. 

Paoli Pierre-Philippe, conducteur principal des travaux publics. 19-441 7.387 rF janvier rg4r. 

_ Mme Grandcoing Emilie, veuve Pourret, ex-commis-greffier.....--. 6.935 2.369 4 juillet ro4a. 

M. Rahal Abdelaziz, interpréte ..---.---+---errrrersste Peete 
12.833 2.305 As, 5°, 6° *) 1 avril 1942. 

et 7@ enfants. ae 

Majoration pour enfants.......-- Cece e eee eee eee ene neeeeee 1,283 ee m avril 19427-~.] 

MM. Roux Baptistin-Tean-Joachim, sous-brigadier des eaux et foréts.- 3.594 {2.859 tT au 6° enfants. r juillet r94a. ~ 

Serret Gaston-Jean, contréleur en chef des dowanés.....------- 36.926 14.031 r* novembre 1941. 

Truc Auguste-Louis, commis principal de Venregistrement.... 12.920 4.909 1 mars 1942. 

Vercasson Roger-Emile, sous-brigadier des eaux et foréts.....- 7-886 2.996 rv mai 1942. 

Lendrés Bernard-Albert, chef dessinateur au cadastre......+--6: 98.951 20.935 rm juillet 1942. 

Regimbaud Fernand-Louis, directeur d’école.....-. essere eee 24.000 9.120 1 octobre 1941. 

ffaires chérifiennes). 

Bénéficiaire 1 Si Ahmed ben Mohamed Adjouaou. 

Grade : Mokhazeni monté de 2° classe (affaires. chérifiennes). 

Montant : 3.996 francs. 

Effet : °F janvier 1942. 

-a
re
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Bénéficiaire : Mohamed ben Said. ; Grade : Ex-chef de makhzen de 1° classe (affaires politiques), Moniant : a.220 francs. 
Effet : 1°" janvier 1949. 

Béndéficiaire : Si Mohamed ben Hosseine, i 
Grade-: Mokhazeni 4 pied de 4° classe (affaires chérifiennes). 
Montant ; 2.186 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

 Bénéticiaire + Si Moulay M’Barek ben Kaddour el Boukili. Grade : Ex-chaouch de 4° classe (affaires chérifiennes), Montaat : 2.186 francs. 
Abstet : 1°" janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Abdesselem Fellah. \ Grade : Ex‘mokhazeni A pied de 4° classe (affaires chérificnnes). Moniant : 2.186 francs. 
Effet : 1° janvier r94a. 

Concession d’allocations exceptionnelles. 

  

Par arrélé viziriel du 8 aodt 1942, sont concédées les allocations exceplionnelles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Si Abdallah ben Abdelkader. 
Grade : Ex-cavalier de 1° classe (douanes). 
Montant : 4.257 francs, 
Effet : 17 novembre 31941. 

Bénéficiaire : M™° veuve Saadia bent Mohamed ben Fetloum. 
Grade : Le mari ex-cavalier de 17 classe (diouanes), Montant : 752 franes. So, 
Effet : 6 avri] 1942. 

Bénéficiaire : Si Abdeslem el Alami. 
Grade : Ex-mokhazeni a pied de 3° classe (aflaires politiques). Montant : 2.017 francs. 
Effet : 1" janvier 1942, 

Bénéliciaire : $i Djilali ben Boubeker Guessous. 
Grade : ix-mokhazeni a pied de 3° classe (contrdle civil) Montant : 1.528 francs, 
hiffet: : a novembre ro4r. 

Bénéficiaire : Sj Faraaji Diabi. ne Grade : Ex-cavalier de 17° classe (eaux et foréls). 
Montant : 2.488 francs. 
Isffet : °F juin rg4a. 

Bénéficiaire : Si Hammadi ben Larbi hen Himmer. Grade : Ex-mokhazeni de 17° classe (contréle civil). 
Montanl : 1.933 francs, : Effet : 1° janvier i942. 

Bénélitteire.; Si Omar ben Lhoucine Barrouch. 
Grade : Ex-mokhazeni, monté (contrdle civil), 
Montant : 1.575 francs, . 
Rifet : 1° janvier r94a. 

Bénéficiaire : Si Lahcen ben Embark. 
Grade : Ex-chef de makhzen monté de 1? classe (contrdle civi]). Montant : 2.382 -francs. 
Effet : 1 janvier rg/2. 

Bénéficiaire : Si Moulay Brahim hen Larbi. 
Grade : Ex-chef de makhzen monté de 2° classe (affaires poli- tiques). / : 
Montant : 9.183 francs, 
Effet : 1% janvier 1942. 
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Réncficiaire : Si Salah ben Mohamed. 
Grade : ix-chef chaouch de 2° classe (justice). 
Monlant : 3.85: francs. 
Effet : 1° janvier 1942, 

Bénéficiaire : M™ yeuve Halima bent el Mire Zemmouria. Grade : Le mari ex-gardien de 17° classe (douanes). ! Montant : 924 francs. 
Effet : § juillet r94r. 

Béncficiaire + M™° yeuve Kheira bent Mohamed. ‘rade : Le yuari ex-chef de makhzen de 9° classe (contrdle civil). Montant : 690 francs. 
Effet : 25 décembre Tg4I. 

      

Concession d’allooations exceptionnelles de yéversion 

Date de Varrété viziriel + 8 aodt 1942. 

Béncficiaires : 

r° Dune part: 

M™ veuve Fatma bent Amor Harrizia : 56 fr. 16 el ses trois enfants mineuts : 
Mohamed, présumé né en 1929 : 196 fr. 55 ; 
lilali, présumé né en 1935 : 196 fr. 55 ; 
M'Harka, présumée néo en 1982; 98 fr. a7, 

Total : 491 fr. 39 ; 
2" D’autre part : 

. . Mm veuve Rekia bent Si Mohamed ben Ahmed ; 66 fr, 15 el ses deux enfants mineurs : 
Lekhira, présumée née on 1934 : 
Mohamed, présumé né en 1942: 

Total : 294 fr. 82, 
ityanis droit de Si-el MAati ben Jilali décédé le 13 septembre ro4r, Grade : ex-chef de makhzen monté de 2° classe (affaires poli- tiquues). : 

Montant de allocation : 898 fr. 5. 
Iffet : 14 septembre 1947. 

g8 fr. 27; 

1g6 fr. 55, 

Date de Varrété viziriel : 8 aout 1942. 
Bénéliciaires : 

m M™e veuve Zahra bent Benyoussef : 87 fr, 23 
2° Enfants mineurs : 
Oum Khalifa, présumée née en 1932: 204 fr, 6; Mabrouka, présumée née en 1937: 204 fr. 6; 
Rebiha, présumée née en 1939 : 204 fr. 6. 

Total : 613 fr. 8, 
ayants droit de-Si Hamza ben Ahmed décédé le yo" septembre rodr, Grade : ex-mokhazeni de 2° classe (affaires politiques). Montant. de Vallocation : sor fr. 5, 

Effet : 2 septembre rg4r. , 

Date de l’arrété viziriel : 8 aodt 1949. 
Rénéficiaires : 

re M™° veuve Mamas bent Ali el Krimia : 154 francs ; 
2° Enfants mineurs : 

, 
Hassan, présumé né en 1927: 308 fr. 86; 
Ahmed, présumé né en 1934 : 308 fr. 86; 
Tahar, présumé né en 1938 : 308 fr. 86, 

Total: 926 fr, 58 ; 
Aicha, présumée née on 1930 ; 154 fr. 42, 

ayanis droit de Si Larbi ben Mohamed décédé le 30 janvier rgfa. Grade : ex-cavalier des eaux et foréts. 
Monlant de I’allocation : 1.235 francs. 
Effet : 31 janvier rg4o. 

Date de larrété viziriel : 8 aodt 7943. 
Bénéficiaires : 

1° M™ veuve SAadia bent Mohamed ben Abdallah : 
2° Orphelins mineurs : 

166 francs ;
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Abdelkader, présumé né en 1929 ; 583 fr. 50; 
PASSIF 

Amina, présumée née en 1934 > 291 fr. 7: (u456. Comptes individuels (fiches) ...--.+++eu00+ . 250,283.357 64 

Zohra, présumée née en 1935 : 297 fr. 79. Revalorisation des comptes : oe 

Total : 1.167 francs, 
, . ; . ‘ 

ayanis droit de Si Hadj Mohamed ben Hadj Amar, décédé le 4 mars. . Evaluation des sommes nécessaires a la - 

1942. 
. revalorisation (comple d’ordre) ...... 61.984.590 53 

Grade : ex-gardien de 1" classe des douanes. 
Subventions diverses : 

. 

Montant de Vallocation : 1.333 francs. a) Normales ...-.s..seeceer ener een ene ees 207.588 43 

Effet: § mars 1942. : 
b) Pour services militaires ....+--..seees: 1.003.553 a4 

cj Pour services auxiliaires .....e0 ene eee 592.963 16 

ee  —
 

Restos @ POyer seceers eevee erence r eee erenees 2.757.140 ho 

‘ ; Opposittans vce eee rr seer e ees bebe es, 19-297 17 

PARTIE NON OFFICIELLE Fonds de réserve....--- cette eae eeeeeneetaee “~ag.go7-144 19 

  

re 

  

ee 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Caisse de prévoyance marocaine 

Bilan des opérations de ja calsse de prévoyance marocaine 

, au 31 décembre 1940. 

ACTIF 

Comple courant : 
; 

Trésoreric générale du Protectorat ....--- 36.702.411 24 

Portejeuillz : - ; 

a) Valeurs X long terme -...+: bette eee 269.610.004 38 

3.195.023 18 
1.085.650 ro 6) Valeurs A court el rnoyen termes 

Retenues ct recettes @ TECOUUTEr we cae eee baa 

Budget, compte revalorisalion : 

Evaluation des sommes testant a percevoir 

(comple dordre) ..... ++ eee ertetres 21.988.950 _ 
_ 

TOTAL ..- +e ees f02.512.038 go 

PASSIE 

(3021) Gomptes individuels (fiches) ..-.+eeeseereeeee 286.606.688 of 

Revalorisation des comptes : 

Evaluation des sommes nécessaires A la | 

revalorisalion (compte @ordre) 73.178.130 64 

Subventions diverses ¢ 
/ 

; 665.297 53 
a) Normales ....0+-ssseerstrersttett

t 

b) Pour services mililaires ...--+.0..0+7 1.143.395 68 

¢) Pour validation services auxiliaires .... 668.068 06 

Provision pour uchat de WLTES voce eee nee 10.560,000 

Restes &@ Payer ..-+-ee ee Fetes ntes 3.201.562 86 

Oppositions vi vereereeeeeees
ee ere e eres 19.297 17 

Ponds de réserve ....-- even ee ener e eters 

ToraL .. 2.2 + 462.512.088 go 

" Rabat, te 80 auril 1942. 

Le chef du bureau 

de la caissg de prévoyance marocaine, 

seerétaire du constil d’administration, 

M. “HARMELIN. 

ro 
* 

Bilan des opérations de la caisse de prévoyance marocalne 

au 81 décembre 1941. : 

. ACTIF 

Compte courant : ; 

Trésorerie générale du Protectorat ...--++ 9.540.625 5o 

Porlefeuill2 -* : 

a) Valeurs 4 long terMe nee e eet a4g.549.929 38 

b) Valeurs 4 court et moyen termes ......  65.058.825 78 

Retenues et recettes & recouvrer ...-+-+--+ 7+ a 1.467.286 60 

Budget, comple revalorisation : 

Evaluation des sommes restant a percevoir *. 

(compte d’ordre) i 

344.655.5604 76 

26,469.628 ga 

pre x94 dans les centres suivants 

19.045.897 50 -   

344.685 BOu “6 
™. 

TOTAL ....-- we 

Rabat, le 28 juillet 1942, 

Le chef du bureau: 

de la caisse de prévoyance marocaine, 

secrélaire du conseil d’administration, 

M. HARMELIN. 

  T 

Avis de concours pour l’emplol de rédacteur des services extérieurs 

de Ja direction des affaires politiques. 

  

La dale d’ouverture du concours pour l'emploi de rédacteur 

des services extéricurs de la direction des affaires politiques, qui 

était primitivement fixée au 8 septembre 1942, est reportée au 

27 octobre 31943. 

La liste d’insctiption des candidats sera close le ay septem- 

bre. 1943. 
‘ 

Avis de concours / 

pour le recrute ment de commis-greffiers des tribunaux coutumiers. 

  

(Cn concours pour seize emplois de ‘commis-greffier des tribu- 

naux coulumiers aura liea, 4 Rabat, les 16 ct 1) novembre 1942 

(épreuves écriles). 
. . 

candidalg admissibles subiront les ~Gprquves © orales le 
Les 

1g novembre 1942. 
Se 

a, 

Ce concours. est. ouvert uniquement aux agents auxiliatres dés~.. 

| tribunaux coulumierg ayant quatre ans au moins de services effec- 

lifs 4 la date du concours. Trois emplois sont réservés, conformément 

a la législation en vigueut, aux sujets marocains musulmans, 

La lisle d’inscription ouverte dég maintenant 4 la direction 

des affaires chérifiennes sera close le. 16 octobre 1942. 

Pour lous renseignements s’adresser’ a la direction des affaires 

chérifiennes, 4 Rabat. 

crane 

Avis de concours 6n Algérie. 

  

Un concours pour douze emplois d’administraleur adjoint sta- 

giaire des services civils de l’Algérie sera ouvert le lundi 16 novern- 

: Alger, Oran, Constantine, Tunis, 

Rabat, Marseille, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Grenoble. 

Les épreuves orales auront licu & Alger A-une date qui sera fixée | 

ullérieurement. : 

La liste d’inscription sera close. le 16 octobre 1942. 

Pour tous renseignements, s’adresser au Gouvernement général 

de Algérie (direction du personnel) ou A la Résidence générale de 

France 1 Rabat (service du personnel). : ,
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a DIRECTION DES FINANCES Patentes : ‘Souk-el-Khemis-des-Zemamra, articles ror & 11g ; ™ 
sidi-Bennour, articles 5o7 A 58o. mo 

Service des perce tions . i faze de cumpensation familiale : Casablanca-nord, articles 2.001 
percep i, 7a D ees . 

i i 2.919. 

  

Tuze exceptionnelle sur les revenus ; Rabal-nord, rélé ng. 3 
Avis de mise en recouvrement deg réles @impéts directs 

de 1940. : 

Tere urbaine : Azemmour, 2* émission 1941 ; Fés-médina 9 ’ 
Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- one __ ae Seton vy emission i942 ; Fés-ville nouvelle, 2° émission 1942. 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, Taxe additionnelle & la larc urbaine ; Rahat-nord ; Rabat-sud. 

i 

I 

| 
' . . Le 17 aodr 1949. — Supplément exceptionnel et temporaire a Lr 25 aotir rg4a..— Vaxe urbaine ; Rabat-sud, articles tg.901 

q 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
  

    

Vimpot des patentes : Casablanca-centre, role n° 4 de 1941 ; cercle des | 4 19.735. affaires indigénes d’Azrou, réle n° 1 : annexe des affaires indigéncs Li i? sevrempru 1942. — Tace urbaine : Ouida, a ticles 3.5 d’Ain-Leth, réle n° x ; conirdle civil des Zemmour, réle n° 1 u as \ Selrou., arliches 2.001 , ‘esiy et ra T8 ‘Rabat-nond 
Port‘Lyautey, réle n° 1 ; Rabat-sud, réle n° 1 ; contréle civil de articles y6-004 “y. 17-493. um uo? _-*fiabat-banlieue, réle n° 1 ; Safi, réle nm’ 1 ; Salé, rdle n° x ; Sidi- oy " . . Le 

- Slimane, réle ‘n° 1; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° a, | | Le chef da service des perceptions, i Taxe d'habitation : Rabat-sud, articles 16501 & 17789. | M. BOISSY. . a 

: 

‘ 
_—_ 

RELEVE DES COMPTES atteints par la prescription quinzenalre dans l'année 1943 et concernant les sommes dénosées & la calsse des dépéis at consignations du secrétarlat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca. , 

nuMeno | umu =! pare | DATE MONTANT DE LA DE LA ' NOM ET ADRESSE DES IN'TERESSES PD ENVOI DE LA SOMME DU COMPTE | : . DE LA LETTRE . CONSIGNATION CONSIGNATION | 
NECOMMANDER CONSIGNEE 

D.P.C. 4 Casablanca = |ir mai 1928 | Lemoille (prénom ignoré:, sans domicile connu. moavril i942. 664 4 D.P.C. 5 Casablanca jt1 mai 1928 .. | Benozech (prénom ignoré), sans domicile counu. rr avril r94a 14 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 

L’épargne transformée en Bons du Trésor n'est pas immoblilisée . . 
ia ce faft. A tout moment, Je montant d'un ‘Bon peut reprendre, si 
l'on veut, la forme de billets de banque. Ce n'est pas de l'argent qui 
dort, mals de l'argent qui -veille. Et qu! rapporte, 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC LOT E R | F | PAR CAMICNS TRES RAPIDES 

; ae 9, rue de Mazagan — RABAT 
ia 

Téléphone : 25.1] 

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

\ 

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

 


