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DAHIR DU 25 AOUT 1942 (12 chasbane 1361) 
relatif & la déclaration 4 l'Office marocatn de compensation 

des eréances commerciales sur divers pays étrangers. 

  

‘LOUANGE A DIEU 8EUL ! 
' ( Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par’ les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! ' 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A Dice GE QUI SUIT : 

AnTicLa PREMIER, — Les créances impayées ou bloquées résul- 
dant de Vexportation vers les pays suivants : Bolivie, Golombie, Costa- 
Rica, Equateur, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, République Doiinicaine, Salvador, Uru- 
guay, Venezuela, de marchandises originaires ou en provenance du 
lerriloire de la zone frangaise de l’Empire chérifien, doivent étre 
déclarées A POffice « marocain de compensation (Banque d’Etat du 
Maroc). 

ART. 2. — Les déclarations devront préciser le nom du débiteur, 
lo montant de chaque créance et son échéance, Elles devront étre 
produites avant te 30 septembre 1942. 

, Fait @ Rabat, le'12 ohaabane 1361 (25 aodt 4942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 25 aodt 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER.   

OFFICIEL —° 
  

N° 155g du 11 septembre rg42. 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1942 (25 chaabane 1864) 
modifiant le dahir du 22 avril 1942 (5 rebia II 1364) 

portant création d'une calsse d’aide sociale, ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —-puisse Dieu en’ élever el en 
fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AMR TOLE uniguE. —— Le premier alinga de l'article’ 2 du dahir 
susvisé du 22 avril rola (5 rebia IT 1361) est remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 2. — La caisse d’aide sociale servira des allocations 
« ou des prestations aux salariés et aux travailleurs indépendants, » 
ee ee ee 

(La suile sans modification. ) 

- Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1861 (8 seplzmbre 1942). 

Vu pour pramulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 septerribre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1942 (6 chaabane 1861) 
moditiant et complétant Parrété vizirlel du 23 juin 1926 (42 hija 1844) 

formant statut du personnel de la santé et de!’ hygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 (1a hija 1344) formant statut 
du personucl de la santé et de I’hygiéne publiques, et les arrélés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1g30 (20 joumada I 1349) modi- 
fiant les cadres et les traitements du personnel de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, modifié par les arrétds viziriels des 24 avril 1939 
(4 rebia 1 1358) et ab-juillet 1942 (12 rejeb 1361) ; 

Sur la proposition du. directeur de la santé, de la famille et de 
la jeunesse, 

_ AnRATE : 

ARTICLE PREMIBR. — Les dispositions du 2° alinéa de Varticle 1° 
de Varrété viziriel susvisé du a3 juin 1926 (12 hija 1344) sont rem- 
placécs par les suivantes : - 

« Article 1°, . . . 

« La direclion comprend, en outre, un personnel administralif 
« composé d’inspecteurs administratifs des formations de la santé 
« publique et de Vassistance et d'économes des formations sani- 
« taires..» / 

(La suite. de.larticle sans modificatign.) 

Arr, 3, — Leg articles 18 et 1g de l’arrété viziriel susvisé du | 
28 juin’1926 (1a hija 1344), tels qu’ils ont été modifiés. et complétés 
par Varrété viziriel du a4 avril 1939 (4 rebia I 1358), sont modifiés 
ainsi qu’il suit ; 

« Article 18. — Le cadre des médecins et pharmaciens de la santé 
el de |‘hygitne publiques comprend une classe de stagiaires, quatre 
classes de médecins ou ‘pharmaciens et trois classes de médecins 
ou pharmaciens. principaux. 

« L’accés au principalat a lieu exclusivement au choix. 

« Les médecins et pharmaciens de la santé ct de l’hygiéne publi- 
ques sont recrutés parmi les candidats pourvus respectivement du 
diplome de docteur en médecine ou du dipléme de pharmacien 
délivrés par ]’Etat francais et agés de 25 ans au moins. 

« Les candidats ainsi recrutés sont nommés médecins ou phar- 
maciens stagiaires. 

« Le stage a une durée de deux ans de service effectif. 

R
A
R
 

RA
 

R
O
R
 

x



  

N° 1559 du 11 _ septembre Tg. “BULLETIN OFFICIEL . He 

-« A son expiration les ‘médecins ou pharmaciens stagiaires sont ARRETE ? 

titularisés 4 la derniére classe de leur grade aprés avis de Ja com- ARricLE PREMIER, — Le paragraphe 3 de Varticle 2 de Varrété 
missiofi d’avancement.. 

« Si leurs capacités professionnelles sont recounues insuffisantes, 
ils sont licenciés sans indemnités A l’expiration de leur stage ou 
méme au cours du stage sur décision du directeur de la santé, de 

la famille et de la jeunesse. 

« Lés anciens internes des hépitaux des villes de faculiés nom- 
« més au concours sont dispensés dit stage et nommés directement 

4 la derniére classe du grade, Toutefois, leur nomination ne devient 
définitive qu'aprés un an de service effectif. A ]’expiration de cette 
période, ils sont confirmés dans leur grade ou licenciés sans indem- 

nité. » 
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« Article 19. — Peuvent étre également nommés médecins ou 
pharmaciens de la santé et de l’hygiéne publiques, les médecins 
des hépitaux psychiatriques métropolilains... » 

(La suite de Variicle sans modification.) 

Ant. 3. — Le titre neuvieme de l'arrété viziriel susvisé du 23 juin 
1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été modifié ou complété par les arré- 
{és viziriels des at janvier 1937 (8 kaada 1355), 4 avril rg4i (6 rebia | 

' 1360) et.13 avril rg49 (26 rebia I 1361) est complété ainsi qu'il suil : 

« TITRE NEUVIEME 

ee 

« Dispositions spéciales aux inspecteurs administratifs des formations 
« de la santé publique et de assistance 

« et aux administrateurs-économes des formations sanilaires 

« Article 32 ter. — Le cadre des inspecleurs administratifs des 
« formations de la santé publique et de l’assislance comprend un 
« échelon hors classe et cing classes. 

« Les inspecleurs administratifs sont recrutés au choix parmi 
« les fonctionnaires chérifiens ayant au moins un traitement de base 
« de 26.000 francs. » 

Arr. 4. — A titre exceptionnel et transitoire, les inspecteurs 
administratifs peuvent étre également recrutés parmi les administra- 
teurs-économes 4 contrat. Les candidats de cette origine peuvent étre 
incorporés 4 un échelon quelconque de la hiérarchie. 

Art. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du 1 juillet 1942. 

Fait & Rabat, le 6 chanbane 1361 (20 aodt 1942). 
MOHAMED EL MOKRL 

«. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 aoat 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1942 (19 chaabane 1361) 
modifiant larrété viziriel du 10 mars 1944 (41 safar 1360) relatif au 

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

— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
slatut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duclion industrielle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou compléte ; 

Sur la proposition du directeur deg communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail.   

viziriel susvisé du to mars 1941 (11 safar 1360) est modifié ainsi 
qu'il suit : ‘ 

« 1° Tes commis chefs. due groupe, des commis principaux et des 
« cominis. » 

Art, 2. — L’arrélé viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) est 
complété par un. article 10 bis ainsi conc¢u : 

_« Article 10 bis. — Les commis chefs de groupe sont recrutés 
au choix parmi les: commis principaux des services. centraux de 
la direclion des communications, de la production industrielle et 
du {ravail comptant au minimum deux ans d‘ancienne sé én qua- 
lilé de commis principal, B 

« Les commis principaux nommés chefs de groupe sont rangés 
a la classe comportant un traitement immédiatement supérieur a 
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. » 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 
vier 19432. 

Fait Q Rabat, le 19 chaabane 1861 (2 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exéculion : 

, . Rabat, le 2 septembre 1942, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1942 (19 ochaabane 1361) 
modifiant les dispositions de l'article 18 de l’arrété viziriel du 26 jan- 

vier 1931 (7 ramadan 1349) déterminant les conditions d'applica- 
tion du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant on 
régime de pensions civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles ; 

Vu Varrété viziriel du a6 janvier 1931 (17 ramadan. 1349) déter- 
minant les condilions d’application du dahir du 1 mars , 1930 
(30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions, civiles et, 
notamment, son article 18 sur le décompte des bénéfices de cam- 
pagne de guerre, 

AnnEaTR : 

AnticLe unigur. — L’article 18 de Varrété viziriel du 26 janvier 
1931 (17 ramadan 1349) est annulé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Les bénéfices de campagne sont attribués aux fonctionnaires 
civils anciens combattanis dans la Hquidation civile de leur pension 

au litre des pétiodes de services militaires accomplis au cours a’ une 
guerre, pendant la durée effective des hostilités. 

« Pour les militaires ayant servi au cours d’une guerre sur les 

lhéatres d’opérations auires que la zone des armées du front occi- 
dental ou de larmée d’Orient, la qualité d’ancien combattant au 
regard du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) est subordonnée . 
a la condition que les iniéressés soient titulaires de la. carte de 
combatlant et qu’ils alent fait effectivement partie pendant trois 
mois, consécutifs ou non, 4 des groupes d’opérations, ou, sans con- 
dition de séjour, qu’ils alent été évacués pour blessure ou maladie, 
ou alent élé faits prisonniers. » 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1861 (2 septembre 1942). 

. MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1942 (19 chaahane 1361) 
relatif aux conditions d'accés 4 la hors classe des instituteurs 

at Institutrices primaires. 

  

LE GRAND. ViziR, 

Vu larrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de l’enseignement ;: 

Vu l'arrélé viziriel du rx mai i938 (11 rebia I 1357) instituant 

une -classe exceptionnelle dans l@ cadre des instituteurs et institu- 
trices primaires, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
7 juillet 193g (xg joumada I 1358), 

* ARRATE ; “ 

ARTICLE PREMIER. — Les alinéas 3 et 5 de l’arrété viziriel sus- 
visé du rr mai 1988 (11 rebia I 1357) sont abrogés. 

Art. a, — La classa exceptionnelle des instituteurs et des insti- 

tutrices primaires prend le nom de « hors classe ». 

Les promotions de la 1° classe 4 la hors classe ont lieu exclusi- 
vement au choix. Le nombre total des promotions est égal au nombre | 
des fonctionnaires de la 1'¢ classe ayant.au moins cing ans d’ancien-. 
neté dans cette classe, augmenté de 3o pour cent du nombre des fonc- 
-tionnaires ayant au moins: trois ans et moins de cing ans d’ancien- 

neté dans ladite classe. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété viziriel seront appli- 
‘ cables A compter du 1° janvier i943. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1861 (2 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 2 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

' 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1942 (19 chaabane 1864) 
modifiant l’arrété vizirlel du 13 mai 1989 (23 rebia I1 1358) 

relatif aux iIndemnités spéciales du personnel des eaux et fordts, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13° Mai 193g (23 rebia HT 1358) -modifiant 

Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (16 rebia II 1353) relatit aux indem- 

nités spéciales du personnel des eaux et foréts, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions de Varrété 

viziriel susvisé du 13 mai 1939 (23 rebia II 1358), le taux des indem- 

nités allouées aux officiers des eaux et foréls, affectés au service cen- 

tral est fixé, A compler du 1° janvier 1942, & 3.500 francs pour les 

inspecteurs principaux et les inspecteurs el 3.oo0 francs pour les 
- inspecteurs adjoints et les gardes généraux. 

Fait '& Rabat, le 19 chaabane 1861 (2 septembre 1942). 

MOHAMED EL MOKERI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 2 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1922 (19 chaabane 1361) 

fixant les indemnités dé déplacement des vétérinaires militaires. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu l’arraté viziriel du 18 aodt 1928 (2-rebia Il 1347) modifiant 

les arrétés viziriels des 5 juin 1ga0 (17 ramadan 1338) et 6 mai 1923 

(rg ramadan 1341) fixant les indemnités de déplacement des véteri- 

naires-inspecteurs militaires ;   

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacemont et de mission 
des fonclionnaires en, service dans la zone de |’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER, .— L’arrété viziriel du 5 juin 1920 (17 ramadan 
1338), lel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 6 mai 1g23 
(tg ramadan 1341) et 18 aotit 1928 (a rebia II 1347) est. & nouveau 
modifié comme suit : 

« Les vétérinaires militaires, charaés du service des consultations 
« indigénes ou habilités a remplacer un vétérinaire inspecteur du 
« service de l’élevage, auront droit, lorsqu’ils se déplaceront pour 
«le compte de ce service, au remboursement dé leurs frais: de, 
« transport et & Vindemnité journaliére de déplacement prévue par 
« les dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1932 
«(7 joumada I 1350) (groupe IV). et dans les conditions fixées par ce 
« texte: * 

ART, a. — Le présent arrété prendra effet a compter du 1° aodl 
1942. . 

Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1361 (2 septembre 1942). 

‘ MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

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

ARRETE : 

“SITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres du corps du contréle civil au 
Maroc comprennent : 

1° Des contréleurs civils, chefs de région ; 
2° Des contréleurs civils ; . 
3° Des contréleurs” civils adjoints ; oo 
4° Des contrdleurs civils stagiaires. : 

La gestion de ces cadres est assurée, sous l’autorilté du directeur : 
des affaires politiques, par Vinspecteur des services de Ja direction 
‘des affaires politiques, qui est obligatoirement choisi parmi les agents 
du corps du contréle civil. 

Arr. a, — Le traitement annuel des contréleurs Civils, chefs de 
région, est fixé & 109.000 frarics. 

Ant. 3, ~— Les ‘contréleurs' civils sont répartis en quatre classes. 

Le traitement annuel des agents appartenant a chacune de ces 
classes est fixé ainsi qu’il suit : 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle ...... 
Contréleurs civils de 17° classe (2° échelon aprés | 

80.000 francs 

Quatre ans) cos cece eee eee eee eee ee eee eeeee 77.000 — 
(1m échelon) .....-..cc cece ence e teens +s 74.000 — 

Contréleurs civils de 2* classe (2° échelon aprés 
quatre ans) ........ beeen eet esta ee eees 67.000 — 
(i Echelon) 0.0222 eee e cece eee eenae ee eees 62.000 — 

Contréleurs civils de 3° classe (2° échelon aprés 
Quatre ans) oc. cece eee e eee e tees e cence eee 55.000 — 
(x? Gchelon) 2... ccc cece cece see e reste eee +» §0,.000 — 

Le nombre de places de contréleurs civils est flxé par arrété 
du Commissaire résident général, aprés approbation du ministre 
secrétaire d’Btat aux affaires étrangéres. Ce méme arrété limite et 
détermine le nombre des emplois de classe excepiionnelle.
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les drapeaux ou dans les chantiers de jeunesse, jusqu’a concurrence — Ant. 4. — Les contréleurs civils adjoints sont répartis.en trois | 
classes, . 

Contrdleurs civils adjoints de 1 classe (3° échelon 
aprés quatre ans): vcd eee ere ee eben eenede 47.000 francs 
(x Echelon) ce. c cece eee eee tee ete erence 43.000 — 

Contréleurs civils adjoints de 2° classe ......,... 37.000 — 
Contréleurs civils adjoints de 3° class@ .......... 32.000 — 

Arr. 5. — Les contréleurs civils stagiaires sont répartis en deux 
échelons et recoivent un traitement annuel de : . 

Contréleurs civils stagiaires du 2° échelon aprés 
\ 

GOEUX ANS cece eee tee eee 48.000 francs 
Contréleurs civils stagiaires du_1* échelon ...... 92.000 — 

Art. 6. — Au traitement de base fixé dans les articles 2, 3, 4 
et 5 du présent arrété s’ajoute une majoration égale A 38 % du mon- 
tant du traitement. 

Les agents du corps du contréle civil percevront, en outre, une 

indemnilé annuelle, dite « de commandement », variable selon les 
grades ou la classe, 4 l'exception des chefs de région qui recevront 
une indemnité annuelle, dite « de direction ». 

Le taux de ces indemnités, payables par douziémes, 

arrété du, Commissaire résident ‘général. 

est fixé par 

AnD. 7. — Les classes sont indépendanies des résidences, les 
affectations des ageutg aux divers postés de leur emploi et leurs 
mutations étant réglées par le Commissaire résident général suivant | 
les exigences du service. : 

TITRE DEUXIEME 

RECAUTEMENT 

Art. 8. — Les. contréleurs civils stagiaires sont recrutés. parmi 
_ les candidats recus au concours organisé par-le ministére des affaires 

étrangéres, dans les conditions fixées par un arrété résidentiel pris 
a cet effet, aprés approbation du ministre secrétaire a Etat aux affaires 

étrangéres. 
Ce concours est annoncé par ain avis inséré, 4 trois reprises, a_ 

huit jours d’intervalle, au Journal officiel de 1'Etat francais, au 
Bulletin officiel du Protectorat de la France au Maroc, et aux jour- 
naux Officiels de )'Algéric et de la Tunisie. 

La troisiéme et derniére insertion de cet avis doit étre publiée 
au moins deux mois avant la date du concours. 

ART. 9. — Peuvent étre admis 4 prendre part 4 ce concours : 

a) Les fonctionnaires francais bacheliers de l’enseignement secon- 
daire des administrations coloniales, du gradé d’administrateur 
adjoint des colonies ou d’administrateur de 5° classe des services 
civils de’'Indochine ; . 

De Vadministration algérienne, 
adjoint des communes mixtes ; 

De l’administration marocaine ou tunisienne; d'un grade équi- 
valent 4 celui de rédacteur des administrations centrales ; 

Du département des affaires étrangéres”; 

6) Les officiers bacheliers en service actif des armées de terre, 
_de mer ou de I’air, ayant effectué, A ce titre, un an de présence 
_ effective dans les possessions frangaises d' Afrique, en Syrie et au 
Liban ; 

e) Les candidats justifiant soit qu’ils sont titulaires de la licence 
en droit, és lettres ou és sciences, soit qu'ils sont diplémés de 
V'Ecole des chartes, de I’Ecole centrale des arts et manufactures ou 
de l'Institut nationah agronomique, soit qu’ils ont satisfait aux 
examens de sortie de l’Ecole polytechnique, de l’Ecolc nationale des 
mines, de 1’Ecole nationale des mines de Saint-Etienne, de l’Ecole des 
ponts et chaussées, de 1’Ecole nationale des eaux ct foréts, de 1’Ecole 
spéciale militaire ou de l’Ecole navale, soit qu'ils ont été admis A 
l’Ecole normale supérieure et ont été, pendant‘la durée réglemen- 
taire, éléves de cet établissament, soit qu’étant bacheliers de 1’en- 
seignement secondaire, ils sont titulaires du dipléme de 1’Ecole 
libre des sciences politiques, dé 1’Ecole nationale de la France d’outre- 
mer (section de l'Afrique du Nord), de l’Ecole des langues orientales 
(langue arabe), de l’Ecole des hautes études commerciales ou d’ une 
école supérieure de commerce reconnue par 1'Etat. 

; Arr. 10. — Ne peuvent étre admis 4 concourir que les candidats 
‘4gés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus, qui 
ont satisfait entitrement aux obligations militaires imposées A leur 

classe de recrutement ou, le cas échéant, & obligation du séjour 
dans les chantiers de jeunesse. Toutefois, la Timift#"d’age stipérieure 

_ eat prolongée d’une période égale 4 la durée de leur présence sous 

du grade d’edministrateur 

  

du temps fixé par les lois et décrets, augmenté, s’il y a lieu, de la, 
durée de leur mobilisation. , 

ART. 11. — Dans les limites d’4ge fixées ci-dessus, nul: ne peut 
étre admis a concourir plus de trois fois. 

ART. m2. — Les candidats adressent, sur papier libre,: leur 
demande d’admission aux épreuves du concours, au ministre secré- 
taire d'Eitat aux affaires étrangéres (direction des affaires politiques 
et commerciales, sous-direction d'Afrique et Levant), au moins un 
mois avant la date fixée pour l’ouverture du concours. © 

Les demandes parvenues postérieurement 4 l’expiration du délai 
fixé ne seront pas recevables.. 

ART. 13. -- Chaque candidat produit, a Vappui de sa demande, 
les pieces énumérées ci-aprés : 

mw Acle de naissance ; - 
a° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 
3° Cerlificat de bonne vie el mayurs ayant moins de six mois 

de date ; 

4° Cerlificat ‘médical, dont la signature sera ddment légalisée, 
constatant L'aptitude physique A un emploi actif au Maroc’ ou en 
Tunisie ; . 

5° Pidce établissant sa situation au point de vue de l’accom-. 
plissement des obligations militaires ou, le cas échéant, du séjour 
dans un chantier de jeunesse ; 

6° Originaux ou copies certifiées conformes des diplémes, brevets. 
ou certificats dont il est titulaire ; 

* Déclaration manuscrile par laquelle il atteste, sur l’honneur, 
quil est Francais de naissance parce que issu d’un pére frangais, 
ou, dans le cas contraire, qu'il est fondé 4 se réclamer du bénéfice 
des exceplions prévues aux paragraphes 3 et 3 de Particle r de Ja. 
loi du 17 juillet 1940 ; 

a° Déclaration manuscrite par laquelle il atteste, sur Vhonneur, 
qu il n’a jamais apparteinu A l'une des organisations ‘définies: & Varti- 

“ele 1 de la loi du 13 aodt t940 ou qu'il a rompu toute atlache avec 
ces associations, el son engagement, dans le cas ov celles-ci vien-. 
draient 4 se reconstituer, de n’y pas adhérer ; 

9° Déclaration qu'il n’est pas juif et, s’fl est marié, que son 
conjoint, lui non plus, née l’est pas, suivant la définition, aa, ena 
été donnée par la loi du.a juin rg4r. 

Les candidats fonctionnaires ou officiers ne peuvent se présenter | 
au concours qué s’‘ils y sont autorisés par lautorité dont ils relévent 
respectivement. fls adressent leur demande sous le: couvert’ de cette 

auforité. Celle-ci joint au dossier du candidat l’autorisation requise, 
un double des notes obtenues par ]’intéressé depuis son entrée au 
service, l'état de ses services antérieurs, ainsi que 1’ indication de son 
grade et du montant de son traitement. 

Ant. 14. — Le ministre secrélaire d’Etat aux affaires étrangéres 
arréte la liste des candidats admis A subir les‘ épreuves écrites. Les 
inléressés sont informés de Ja décision prise & leur égard. 

Arr. 15, — Les épreuves du concours comportent : 

1 Des épreuves écrites ; . 
2° Des épreuves d'aptitude professionnelle ; 3 
3° Des épreuves orales ; 
4° Une épreuve d’équitation. 
Toutds les épreuves sont cotées de o A 20. 

Ant. 16, — Le jury du concours comprend : 

Le sous-directeur d’Afrique au ministére. des ‘affaires étrangéres, 
ou son délégué, président ; 

Un représentant du Commissaire résident général de France au 
Maroc et du Résident général de France & Tunis, désigné par 
le ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, mem- 
bre.; 

professeur d’une faculté' de droit désigné par le ministre 
secrétaire d'Btat aux affaires étrangéres, membre. 

Cetic commission examine les épreuves écrites et prononce VPadmis- 
sibilité. 

Le jury est complété, pour les épreuves d’ ‘aptitude: profeseton.” 
nelle et orales, par un certain nombre d’examinateurs nomriés par 
Je ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres. et chargés d’in- 
terroger sur les différentes matiéves du programme. Deux dentre 

Un



hs an : - . BULLETIN 

eux sont désignés respectivement par le Commissaire résident géné- 
ral de France au Maroc et le Résident général de France 4 Tunis. Les 
examinateurs des langues arabe et berbére sont désignés par |’admi- 
nistrateur de ]’Ecole des langues orientales vivantes. 

Un agént du ministére des affaires étrangéres remplit les fonc- 
tions de secrétaire du jury. 

Ant. 17. — Les épreuves écrites comportent : 

1° Une composition sur. la géographie physique, politique, éco- 

nomique et humaine de l'Afrique du Nord (coefficient : 15) ; 

2° Une composition ‘sur lhistoire générale, politique et sociale 
dé l'Afrique du Nord (coefficient : 15) ; . ! 

3° Une composition sur le droit administratif francais (coeffi- 

cient : 15). 
Chacune de ces éprenves, d’une durée de quatre heures, ne com- 

porte qu'un, sujet. 

Ces épreuves sont passées en trois jours successifs et aux memes 
heures, simultanément : 

Au ministére des affaires étrangéres ; 
A la Résidence générale de France 4 Rabat ; 
A la Résidence générale de France & Tunis ; 
Au Gouvernement général de 1’Algérie. 

A l’issue de ces épreuves, les candidats sont sournis A une contre- 

visite médicale passée dans chague centre, soit par le médecin du 

ministére des affaires’ étrangares, soit par une commission médicale 
désignée A Alger par le Gouverneur général de 1]’Algérie, & Tunis | 
par-le Résident général de France & Tunis, et 4 Rabat par le Com- 
missaire résident général de France au Maroc. , 

Le procés-verbal de la conire-visite est annexé au dossier ‘de 

lintéressé. 

Toute note inférieure 4 dix est déliminatoire. Les candidats ayant 
obtenu une note moyenne au moins égale 4 12, et dont la contre- 
visite médicale a été satisfaisante, sont déclarés admissibles. 

Ant. 18, — Les épreuves d’aptitude professionnelle ont lieu, au 
ministére des affaires étrangéres. Elles comportent : 

a) L’analyse et le commentaire d’un dossier ; 
b) Une visite aux membres du jury ; 
c) Un stage & un cours de formation au commandement. 

La premiére épreuve, qui a une durée de deux heures, el Ja 
deuxiéme sont affeciées du coefficient 6. La troisiéme est . affectée 

“du coefficient 3. Toute note inférieure 4 1a est éliminatoire. 

Arr. 1g. — Les épreuves orales, au nombre de six, ont lieu au 
ministére des affaires étrangéres ; elles comportent : : , 

A. — Cing interrogations, chacune d’une durée de dix minutes, 
sur les matiéres inscrites au programme : 

1° Une interrogation sur la géographie physique, politique, éco- 
nomique et humaine des possessions francaises de ]’Afrique, 

‘ainsi que, de facon plus sommiaire, sur la géographic du reste de 

Afrique et de la Turquie, de l’Iran, de 1'Trak, de la Syrie et du 
Liban, de la Palestine et de la péninsule arabique ; 

2° Une interrogation sur l’organisation familiale, confessionnelle 
et sociale des peuples arabes ou islamiques ; 

3° Une interrogation sur Vorganisation administrative, judiciaire- 
ot financiére actuelle du Maroc ; 

. 4° Une interrogation sur Vorganisation administrative, judiciaire 

et financiére actuelle de. la Tunisie. 
Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 6 ; 

5° Une épreuve de langue vivante, au choix du candidat: 
a) Langue arabe ; 

- b) Langue herbére ; 
c) Langue espagnole ; 
d) Langue anglaise ; 
e) Langue allemande ; 

f) Langue italienne.’ 

Cette épreuve est affectée du coefficient a, A Vexception de la 
langue arabe affectée du. coefficient 6 et de la Jangue berbére affectée 
du coefficient 4. 

Les candidats qui en. feront la demande pourront, de plus, subir 

une épreuve facultative pour uné ou plusieurs langues vivantes, 

autres que celle qui fait l’objet de l’interrogation obligatoire, mais, 
il ne leur sera tenu compte que du nombre de points obtenus au- 
dessus de 14 aver le coefficient 1,,sauf pour l’arabe et le berbére 

qui sont affectés du coefficient 2.   

a 
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    TB. n exposé ora] d’une durée de dix minutes sur l’une des 
matidres énoncées au programme. Le sujet esl tiré au sort par le 
candidat qui dispose d’une demi-heure pour préparer son exposé 
sans le concours ni de livres, ni de notes. 

Celle épreuve est affectée du coefficient 25. 

Arr. 

Arr. 21. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture 
du concours, les membres de la commission chargée de statuer l’exa- 
men d’admissibilité. choisissent Jes sujets des compositions écrites. 

Ces sujets sont enfermés dans des enveloppes scellées cl cache- 
lées qui portent les suscriptions suivantes ; 

« Concours pour * Nemplos de contréleur civil au Maroc et en 

Tunisie, 

, 

20, — L’épreuve d’équitation est affectéc du coefficient 1. 

« Composition sur la géographie physique, politique, économi- 
que et humaine de I’ Afrique du Nord, | 

ou Hy 

« Composition sur Vhistoire générale, ‘politique cl sociale de 

VAfrique du Nord, , 
ou 

« Composition sur le droit administralif francais, 

« Séance du .ssecceeeeveeee 

« Durée : 4 heures. 

« Enveloppe 4 ouvrir cn présence des candidats par le président 
‘de la commission de surveillance ‘des épreuves qui doivent avoir lieu 

a Paris, Rabat, Alger et Tunis. » 

Des séries d’enveloppes sont adressées respectivement au Com- 
missaire résident général de France A Rabat, au Résident général de 
France 4 Tunis et au Gouverneur général de 1’Algérie. Une série est 
conservée au ministére, des affaires étrangéres. 

Ant. 22. —— Le président de la commission de surveillance pro- 
céde A l’ouverture des enveloppes scellées et cachetées on présence 
des candidats, au jour et a Vheure fixés pour les épreuves. 

Arr, 23. — Il est interdit aux candidats, sous peine d ‘exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Ant. 24. — Les mémoirés déposés par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature, Chaque candidat inscrit en téte.de son mémoire 
une devise qu’il reproduit sur un bulletin of il porte ensuite ses 
nom et prénoms, ainsi que sa signature. 

‘Le mémoire et le bulletin, placés chacun dans une enveloppe 
séparée et fermée, sont remis l'un et ]’autre, par chaque candidat, 

au président, de la commission de surveillance. 

Ce dernier enferme les enveloppes contenant les mémoires et 
celles contenant les bulletins dans des enveloppes distinctes, portant 
respectivement la mention : « Concours pour le grade de contréleur 
civil stagiaire, A (ville), le (date) », « mémoires » 
ou « hulletins », suivie de sa signature. . 

Tl remet cés enveloppes, suivant le cas, au ministre: secrétaire 
d’Bitat aux affaires étrangéres (sous-direction d’Afrique), au Commis- 
saire résident général de France 4 Rabat, au Gouverneur. général de 
l’Algérie 4 Alger, ou au Résident général de France 4 Tunis. 

Les compositions et les bulletins des épreuves subies 4 Rabat, 

Alger et Tunis sont ensuite transmis par le premier courrier au 
ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres (sous-direction 
d’Afrique) et remis au président du jury d’examien qui assure la 
correction des compositions dans les condition’ prévues 4 l’article 16. 

Art. 25. —- Les plis contenant les mémoires sont seuls ouverts | 
et les membres du jury procédent isolément, puis en séance, & l’exa- 
men des mémoires composés par les candidats. 

Aur, 26. — Das que le classement par ordre de mérite des com- 
positions est établi pour celles ayant obtenu une note au moins - 
égale 4 ro, Je président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent 
les bulletins indiyiduels indiquant les noms des.candidats et rap- 
proche ces noms des devises portées en téte des compositions. Le 
président du jury arréte immédiatement la liste nominative des 
cindidats ayant obtenu Ia note moyenne 1a pour l’ensemble des 
-trois compositions écrites et il les déclare admissibles. Cette liste est 
contresignée par Jes membres du jury d’examen. 

Arr. 27, — Chaque candidat ainsi déclaré admissible est avisé, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir'& se pré- . 
senter “aux épreuves d’ aptitude professionnelle, aux épreuyes orales 
et a l’épreuve d’équitation qui ont lieu au ministére des affaires étran- 
géres.
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Arr. 38. — Les candidats admissibles ont droit au rembourse- 
ment dé leurs frais de transport, par la voie Id plus économique de 
Rabat, Alger ou Tunis a Paris et retour en deuxiéme classe en che- 
min de fer et en premiére classe en paquebotl. Sur leur demande, ils 
peuvent oblenir des réquisitions -gratuites;de passage par mer. 

Ant. 29. — Dés que les épreuves d’aptitude professionnelle, Jes 
épreuves orales et l’épreuve d’équitation sont termindées, le président 
du jury arréte la lisle, par ordre de mérite, des candidats admis. 
Aucun candidat ne pourra étre recu s'il n’a obtenu une moyenne 
au moins égale 4 14. 

Ant. 30, — Les candidats recus sont appelés, dans l’ordre du 
classement, & opter pour le Maroc ou la Tunisie, dans la limite du 
nombre des emplois mis au concours dans chacun de ces pays. ‘Tis 
sont nommés contréleurs civils stagiaires et entrent en solde a 
compter du jour de leur nomination. 

Arr. 31, ~- Les candidats recrutés en dehors du Maroc ont droit, 
sur production d’un certificat attestant qu’ils ont rejoint le poste 
dans lequel ils ont été affectés, A Vindemnité d’installation, dans 
les mémes conditions que les agents des services civils chérifiens. 

Ils ont droit également, A leur arrivée au Maroc, au transport 
gratuit en 17° classe en chemin de fer ct en paquehbot, ‘pour eux et, 
sil y a leu, pour leur famille. 

TITRE TROISIEME 

Sracy. — TITULARISATION, — AVANGEMENT. 

Art. 323. — Les contréleurs civils stagiaires sont soumis 4 ™n 
slage de trois années, effectivement accomplies, défalcation faite de 
loute absence de congé, en deux échelons : le premier de deux 
ans, Je deuxiéme d’un an. Le passage d’un échelon A l’aulre a lieu 
aulomatiquement, sauf avis contraire du conseil d’administration du 
carps du contrdéle. civil. 

Art. 33. —- Les contrdleurs civils stagiaires du 2° dchelon ne 
yeuvent étre tilularisés, A Vexpiration de leur stage, que sur avis 
conforme du conseil d’administration du corps du contréle civil, et 
aprés avoir subi un examen professionnel spécial comportant : 

WAL Epreuves écrites : 

1° La traduction d’arabe en francais d’un texte administratif 
simple ; 

2° Une épreuve sur le droit musulman ; 
3° Une épreuve sur le droit coutumier, les mours et la socio- 

logie berbtres. ° 

B. — Epreuves orales : 

1° La lecture et la traduction d’un texte arabe manuscrit simple 
avec interrogations graramaticales ; 

2° Un exercice d’interprétation arabe ; 

3° La traduction d’un texte simple de berbére avec interrogations 
grammaticales. 

C. — Une épreuve d’équitation. 

En méme temps que du résultat de ces épreuves, il sera tenu 
compte + 

r® De Ja note que Je candidat aura obtenue pour un travail per- 
sonnel qu’il devra fournir sur un sujet intéressant la: région ov al 
est en service, et choisi par lui avec l’agrément du Résident général ; 

2° D’unc note d’aptitude professionnelle attribude au ~candidat 
par le conseji] d’administration, au vu des appréciations portées par 
ses chefs sur sa maniére de servir et son cormportement général. 

Anr. 34. — Les contréleurs civils stagiaires peuvent étre auto- 
risés & effectuer une année de stage supplémentaire dans cet échelon. 
Au bout de trois ou quatre années de stage, si la titularisation n’est 
pas prononcée, ils cessent, de plein droit, de faire partie du corps 
dm contréle civil ct sont remis, s’il y a Hieu, A la disposition de 
ladministration 4 laquelle ils appartenaient. 

Les stagiaires licenciés, qui, ne faisaient partie d'aucune admi- 
nistration publique, auront droit 4 une indemnité égale A six mois 
de traitement. 

Arr. 35. —- Les. contréleurs civils adjoints de 3° classe sont 
nommeés parmi les contréleurs civil’ stagiaires du 2° échelon ayant 
subi avec succés les épreuves: de fin de stage, dans-]’ordre du tableau 
de classement. 4 

’ Les coniréleurs civils adjoints de a° classe sont nommés parmi 
Jes contréleurs civils adjoints de 3° classe ayant subi avec succés 
un examen révisionnel comportant :   

A) Epreuves écrites : 

1° La traduction d *arabe en francais d’un texte @’arabe, admi- 
nistratif ; . 

2 La traduction du frangais en arabe d'un texte administratif. 

I) Epreuves orales : 

1° Un exposé en arabe sur une question administrative ; 
2° La lecture et la traduction d’une lettre administrative ou 

judiciaire avec interrogations grammaticales ; 
3° Un exercice d’interprétation arabe ; . 
4° Une interrogalion en frangaiy sur ‘Vinstitution du Chrat et 

sa procédure. 
Les contréleurs civils adjoints de 1° classe sont nommés parini 

les contréleurs civils adjoints de 2° classe. 
Les avancements de classe sont accordés par. arrétés du ministre 

secrétaire d'Etat aux affaires étrangéres. 

Arr. 36. — Les contréleurs civils de 3* classe sont nomméds parmi 
les contréleurs civils adjoints de 1°* classe. 

Les contréleurs civils de 2° classe, de 1 classe et de classe excep- 
lionnelle sont recrutés parmi les agents de la classe inférieurc. 

Les avancements de classe sont accordés par arrétés du minisire 
secrétaire d’Etat aux affaires élrangéres. 

Toutefois, peuvent étre recrutés directement et -nommés. con. 

tréleurs civils de toutes classes, les candidats dont les titres et les 
services auronul été jugés suffisants par Je conseil d’administration. 

Ant. 37. — Les contréleurs civils, chefs de région, sont nommeés - 
exclusivement parmi les contréleurs civils de classe exceplionnelle 
ou de 1 classe, sans conditions d’ancienneté, par le ministre secré- 
faire d’Etat aux affaires étrangéres, sur proposition du _Commissaire 
résident général, 

Toutefois, le grade de contréleur civil, chef de région, ne peut 
étre attribué qu’aux agents chargés du commandement d’une région. 

Arr. 38. -—— Pourront seuls recevoir un avancement de‘ grade ou 
de classe les agents ayant au moins deux ans“d’ancienneté dans le 
grade ou la classe inférieurs et inscrits au tableau ‘d’avancement, 
sauf pour les chefs de région qui peuvent étre choisis sans conditions 
d’ancienncté parmi les contréleurs civils de classe _exceptionnelle et 
de rf classe. 7 4 

Le passage du 7 au 2° échelon d’une classe qui en comporte a. ° 

lieu automatiquement au bout de quatre ans, sauf avis contraire du 
conseil d’administralion du corps du contréle civil, exceptiot ‘faite 

" pour les contrdleurs civils stagiaires, dont le passage du a au 2° éche- 
lon a lieu au bout de deux ans. mo 

Les avancements de grade et de classe sont conférés exclusivement 
au choix. a 

Arr. 39. — Le tableau d’avancement est établi deux fois par an 
par le conscil d'administration du corps du controle civil. Ce conseil, 
présidé par le Commissaire résident général, se compose : 

Du délégué 4 la Résidence générale, président en l’absence du 
Commissaire résident général ; 

Du conseiller du Gouvernement chérifien, directeur des affaires 
chérifiennes, ou, 4 défaut, de son adjoint ; 

Du directeur des affaires politiques, ou, 4 défaut, de son adjoint ; , 
De Vinspecteur des services de la direction des affaires “poli. 

tiques, 

et d’un contréleur civil de classe exceptionnelle ou: de: 7 atasse, dési- 
fné par le’ Commissaire résident général. 4 : 

' TITRE QUATRIEME 

AVANTAGES EN NATURE, INDEMNITES DIVERGES.- 

Art. 40. — Les agents du corps du contréle civil bénéficient, 
outre Je traitement de base, de la majoration marocaine de 38 % et 
des indemnités de commandement et de direction fixées au titre T°" 
du présent arrét¢, des avantages en nature et des indemnités énu- 
mérées ci-apraés :” 

1° Droit au logement ; 
a° Indemnité de représentation ; 
3° Indemnités de premiére mise de fonds pour l’achat a’ une 

monture et d’un hamachement ; 
4° Indemnité d'entretien de monture ; 
5° Indemnité de renouvellement de monture ; 
6° Indemnité de frais de tournées ; 4 
7° Allocation fixe et forfaitaire pour achat d’uniforme. 
Ces avantages et indemnités leur sont attribués en conformité 

des dispositions définies aux articles suivants.. 
t 

4 

\
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ART, 41. — Tl est mis 4 la disposition des agenis du corps du 
contréle civil remplissant les fonctions de chef de poste de contréle 
civil, ainsi que celles de directeur, directeur adjoint, inspecteur des 

“services de la direction des affaires politiques, secrétaire général régio- 
nal, chef de bureau du territoire, secrdétaire général régional adjoint, 
chef de bureau du cercle, un logement, meublé par l’administration. 

‘Les piéces de réception et les chambres d’hétes doivent étre 
laissées, par le titulaire du poste partant en congé ou absent, a la 
disposition éventuelle du.chef de poste intérimaire. 

Dans chaque poste, l’adjoint le plus élevé en grade a droit au 

logement en nature. 

A chaque immeuble de VEtat est affecté un chaouch dont le 
traitement est assuré par l’administration. Ce chaouch est chargé de 
l'entretien de Vimnmeuble ; 
service personnel. 

En cas d’absence d’un chef de poste, le chaouch, 4 moins d’avoir 
obtenu un congé régulier, demeure a la disposition du gérant du 
poste pour l’entretien deg bureaux.et du logement. 

Les dépenses de Ventretien de l'immeuble sont 4 Ja charge de 
Vadministration. 

Ant. 42..— Les agents du contrdle civil, énumérés 4 \’article 41 
ci-dessus, regoivent une indemnité de frais de représentation dont 
le taux est fixé par arrété du Commissaire résident général. Ges frais 
sont attachés au poste et indépendants. du grade du titulaire ; ils 
sont payables mensuellement. En l’absence du titulaire du poste, 
par suite de congé ou de permission excédant quinze jours, 1’indem- 
nité de frais de représentation est ordonnancée au profit du gérant 
du poste pendant toute la durée de l’ahsence du titulaire. 

Ant. 43. — Les agents du contréle civil, chefs de poste, ne recoi- 
vent pas d’indemnité forfaitaire de frais de bureau ; leurs dépenses 
de fournitures de bureau, et de correspondance leur sont remboursées : 
sur production de pitces justificatives régulidres. 

Arr. 44. — Les agents du corps du contréle-civil recoivent, 4 titre 
de premiére mise de fonds, pour l’achat d’an cheval et d'un harna-. 
chement, une allocation dont le montant, les modalités d’attribution 
et le renouvellement sont fixés par arrété résidentiel. 

L’allocation de premiare mise est Tenouvelable en totalité ou en 
partie lorsque Ic bénéficiaire aura isouffert de la perte ou de Ia dété- 
rioration accidentielle de sa monture ou de son harnachement dans 
l’accomplissement du service. 

Les agents du corps:du contrdéle civil percoivent, q’ autre part, 
, pour frais de nourriture, d’entretien, de ferrure et de- soins vétéri- 

naires de eur monturée, une indemnité égale a celle qui est allouée 
dans les mémes conditions aux fonctionnaires francais des adminis- 
trations, du Protectorat, . 

Ant. 45. —~ Les agents du corps du contrle civil, en service dans 
un poste de contréle civil, recoivent, a titre de frais de tourndes, des 
indemnités annuelles payables par. douzidmes, dont le taux est fixé 
par arrété résidentiel. 

Ant. 46. — Les contréleurs civils, les contrdleurs. civils adjoirtts 
et les contrdleurs civils stagiaires recoivent, au moment de leur nomi- 
nation, une allocation \fixe et forfaitaire 4 titre d’indemnité d’uni- 
forme. 

Cette indemnité, dont le montant est fixé par arrété résidentiel, 
_ ‘nest versée qu’une fois et.elle n’est définitivement acquise au fonc- 

' tionnaire intéressé qu’aprés une année de service. 

Toutefois, V’indemnité d’uniforme pourra étre renouvelée, en 
totalité ou en partie, pour perte ou détérioration accidentelle d’uni- 
forme, résultant d’un cas de force majeure dans I’accomplissement 
du service. 

Art. 47. — Les agents du corps du contréle civil] bénéficient, 2b 
outre, de plein droit, de toutes les indemnités générales allouées au 
personnel des services civils chérifiens A traitement égal, que ces 
indemnités soient incorpordes au traitement ou qu’elles on demeu- 
rent indépendantes. . : 

TITRE ‘CINQUTEME 

PERatissions ET CONGES “ 

_Anm. 48, — Aucun agent ne peut cesser ses fonctions, si ce n'est 
par suite d’un cas de force majeure, ou en vertu d’une autorisation 
réguliére. de permission ou de'congé. ~ 

hs 
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Tout agent qui se trouve placé en debors des conditions régle- 
Montaires prévues au. statut, est immeédiatement privé de sa+solde et 
des indemnités y afférentes, sans préjudice’ des sanctions discipli- 
naires dont il est passible. 

I. — Permissions. 

_Art. 49. — Les permissions sont des autorisations d’absence 
accordé2s, si les nécessités du service le permettent, pour des motifs 
graves ct exceptionnels dont Iintéressé devra justifler. 

’ Les autorisations d’absence ayant pour cause Vaccomplissement 
d’un des devoirs imposés par la loi (période d’exercice militaire, com- 
parution comme témoins devant Jes tribunauy, etc.) ne sont pas 
considér ées comme des permissions. 

' Ant. 50. — La durée de chaque permission ne peut excéder dix 
jours pour le Maroc et vingt-cing jours pour l’Algérie, la France ou 
Ja Tunisie. 

Lorsque Ia durée totale des permissions accordées au cours d'une 
année dépasse trente jours, ces autorisations d’absence sont comptées 
“comme congé administratif. 

Arr. 51, — Sauf dans le cas od l’agent qui en fait | la demande 
esl suse eplible de prétendre A un congé administratif de deux ou - 
trois mois, il peut 4tre accordé des permissions d’absence pour usage 
d‘eaux thermales ou minérales, 

Ges permissions sont accordées au vu d’un "dossier médical cons- 
titué suivant les modalités prévues aux articles 65-et 66 du présent 
arrété. Elles ne pourront excéder vingt et un jours’ pour l’Afrique du 
Nord et trente jours pour V’Europe. 

Arr. 52, — Des permissions d’absence de vingt et un jours peu- 
vent élre accordées pendant la saison chaude aux agents ne prenant 
pas de congé la méme année, et qui sont en service depuis au moins 
douze mois, pour en jovir aux lieux indiqués par l’administration. 

Ces permissions sont accordées dans les mémes conditions qu‘aux 
agents des services chériflens. 

Ant, 53. — Les permissions sont accordées par le ‘Commissaire 
résident général. 

Toutefois, des permissions d’une durée égale ou inférieure A 
quarante-huit heures peuvent étre accordées 4 leurs subordonnds par 
les chefs de région, 4 charge de compte rendu immédiat 4 la Rési- . 
dence générale (direction des affaires politiques). 

Ant. 54. —- Les permissions donnent. droit A la soldé et, sauf 
dispositions contraires, aux indemnités habituelloment pergues. 

Elles ne comportent pas le remboursement des frais de dépla- 
cement. : 

Toutefois, les fonctionnaires résidant dans wn poste classé dans 
la catégorie des postes de climat pénible, et titulaires d’une per- 
mission dans les conditions prévues A l’article 53 ci- dessus, béné- 
ficient du remboursement de leurs frais .de voyage personnels, de 
ceux des membres de leur famille et, dans le cag od ilé y auraient 
droit, A Voccasion d’un congé administratif, de ceux d'un domes. - 
tique, 4 l’aller et au retour, par les voies les ‘plus courtes et les plus 
économiques, entre leur résidence et la localité of ils passent leur 
permission. 

Ces frais sont augmentés des majorations habituelles. 

Ant. 55. -— Une permission ne peut suivre immédiatement un 
congé de quelque naturé qu'il soit, ni précéder un, _congé adminis 
tratif on pour affaires personnelles. 

‘ll. — Congés. 

Ant. 56. — Les difféfents congés qui peuvent étre accordés | eux, 
agents du corps du contréle civil sont : 

r Les congés administratifs ;- 
2° Les congés pour raisons de santé; 
io Les coneés pour affaires personnelles : ; 

° Les congés d’expectative de réintégration. 

x® Congés administratifs. 

Ant. §7. — ‘Les congés administratifs sont ‘accordés, si les néces- 
‘ pités du service le permettent, aux agents dont les services sont satis- 
faisants, ' 

i 
L'époque du congé est déterminée | par le directeur des affaires: 

politiques, en tenant compte des préférences de ‘l’intéressé et des . 
nécessités du service.
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Arr. 58. — La durée des congés administralifs est fixée a un 
mois par année de service ; elle ne peut, en aucun cas, dépasser trois 
mois. oo 

Le premier congé ne peut éire obtenu qu’au bout de douze mois 
de service effectif. 

Le titulaire d’un congé administratif peut en abréger la durée 
et étre autorisé A cumuler la période dont il n’a pas béndficié et son 
congé administratif suivant, sans que la durée de son absence excéde 
jamais trois mois. Les congés administralifs ne sont pas susceptibles 
de profongatiohs. Ils ne peuvent faire suite A un congé d’une autre 
nature. 

La durée des congés est calculée, sauf cas de force majeure (gréve, 
événement de mer, quarantaine, etc.), depuis le jour ot |'intéressé 
arrive sur le territoire de la France continentale, de la Corse, de 
l’Algérie ou de la Tunisie, jusqu’au jour ou il quitte ce territoire. 

Les agents autoriség A jouir de leur congé dans un autre pays 
ne peuvent prétendre 4 des délais de route supérieurs A ceux néces- 
saires pour se rendre en France. 

Art, 59. — Les frais de transport ne sont pas remboursés. Tou- 
tefois, agent qui bénéficie d’un congé administratif peut obtenir 
le remboursement de.ses frais de voyage du lieu de sa résidence au 
port d’embarquement et. la délivrance de réquisitions de passage 
graluit par mer jusqu'é Bordeaux ou Marseille et retour, s'il na 
obtenu cet avantage, 4 quelque titre que ce soit, dans le courant de 
l'année précédente. Les membres de sa famille, qui entrent en 
compte pour le calcul des indemnités pour charges de famille, aux- 
quels s‘ajoutent, s'il y a lieu, les filles Agées de plus de dix-huit ans 
et non mariées, bénéficient du: méme avantage. : 

Les réquisitions de passage gratuit par mer. ne peuvent faire 
liobjet d'un remboursement quelconque lorsqu’elles n'ont pas été 
utilisées par les bénéficiaires_. 

Les fonctionnaires qui se rendent dans la métropole par la voie 
de l’Espagne peuvenl obtenir, pour eux ct les membres de leur 
famille, tels qu’ils sont définis au premier alinéa ci-dessus, le rem- 
‘boursement forfaitaire des frais afférents au voyage du lieu de leur 
résidence 4 la frontiére franco-espagnole. 

Ce remboursement est fixé : 

Pour Jes agents en résidence dans le Maroc occidental (y compris 
la région de Meknés), sur la base d’un forfait comprenant les frais 
de voyage du lieu de la résidence A Casablanca, et ceux de Casa- 
blanca 4 Marseille ou Bordeaux, au tarif aller et retour : 

Pour les autres agents, sur la base d’un forfait comprenant les 
frais de voyage du lieu de la résidence & Oran et ceux d’Oran 4 Mar- 
seille ou Port-Vendres, au tarif aller et retour des paquebots rapides. 

Ces frais sont calculés d’apras le classement des intéressés sur 
les chemins de fer et les paquebets. 

En ce qui concerne les agents qui se rendent en Algérie ou en 
Tonisie, Jes frais de transport, pour la partie du trajet aller et retour 
effectuée dans cette colonie ou ce pays de protectorat, seront rem- 
.boursés jusqu'é concurrence du prix de la réquisilion de passage 
Oran—Marseille et retour au tarif des paquebots rapides, Le quan- 
tum en sera majoré, s'il y a lieu, pour les agents empruntant la 
voice de terre, du prix de transport d’Oujda A Oran. 

Sur demande juslifiée, des congés administratifs peuvent étre 
accordés pour des destinations autres que la France ou l'Afrique du 
Nord. Dans ce cas, les frais de voyage seront remboursés dans Jes 
mémes conditions que pour Ja France et ne pourront excéder le 
montant des frais de transport qui seraient alloués A un agent pour 
uh congé en France. 

Les fonctionnaires qui ont deux enfants agés de moins de sept 
ans OU trois enfants de moins de dix ans, peuvent également béné- 
ficier du remboursement deg frais de voyage d'un domestique en 
3° classe, dans les condilions prévues aux alinéas précédents, Ms 
doivent, le cas échéant, se mettre en régle avec les prescriptions en 
vigueur sur l’entrée en France des travailleurs indigénes, 

Les agents qui se rendent en Algérie et en Tunisie doivent jus- 
tifier avoir effectivement résidé, eux et leur famille, dans les loca- 
lités ou ils déclarent avoir bénéficié de leur congé, par une attesta- 
tion du maire ou du commissaire de police. 

Les agenis qui se rendent dans la métropole par la voie de 
VEspagne doivent justifier qu’ils ont effectivement utilisé ce par- 
cours, eux et leur famille, en produisant a Vappui de leur demande 
de. remboursement, un extrait de leur passeport certifié conforme 

’ par leur chef de service, mentionnant, pour [aller et le retour, les 
‘dates d’entrée et de sortie du territoire espagnol,   

Les frais visés au présent article se calculent, dans tous les cas 
prévus ci-dessus, d’gprés les voies les plus courtes et Jes plus éco- 
nomiques. 1) n'est jamais alloué d‘indemnité de déplacement. 

Ant. 6c, -- Les agents qui béndlicient d'un congé administratif 
et qui remplissen! les conditions pour obtenir le remboursementi de 
leurs frais de voyage du.lieuw de leur résidence au port d’ermbarque- 
ment cl la délivrance de réquisilions de passage gratuit par mer 
jusqu'a’ Bordeaux ou Marseille et retour, ainsi qu’il est prévu a 
Varticle ci-dessus, peuvent, lorsqu’ils se rendent dans la métropole 
ou en Corse par la voie de l’Algérie, obtenir pour eux et les membres 
de leur famille la délivrance de réquisilions de passage gratuit par 
mer sur le parcours Oran-Port-Vendres, Oran—Marseille, Alger— 
Marseille, Tunis—Marseille ou Alger—la Corse direct. 

Pour les agents qui se rendent dans la métropole, ce rembourse- 
ment n'est effeciué, quel gue soit le pori d’embarquement en Algé- 
rie ou en Tunisie, que pour le trajet de leur résidence & Oran par 
la voie la plus courte et la plus économique jusqu’é concurrence 
du prix du voyage de la résideuce 4 Casablanca et du prix de la 
réquisition de passage Gasablanca—Marseille ou Bordeaux, déduc- 
lion faite du prix de la réquisition du passage Oran-—Port-Vendres 
ou Marseille au tarif des paquchots rapides. . 

Pour les agents qui se rendent en Corse en utilisant Ja ligne 
directe Alger—la Corse, le remboursement des frais de voyage par 
lerre prévu A larlicle 13 pout étre effeclué pour le trajet de ha rési-' 
dence 4 Alger dans la limite fixée a Lalinéa ci-dessus. 

Les réquisitions de passage gratuit par mer, délivrées dans ces 
conditions, ne péuvent faire l'objet d’un remboursement quelconque 
lorsqu’'elles n’ont pas été utilisées par les béndéficiaires, , 

Les agents qui empruntent un des parcours ci-dessug: indiqués 
peuvent utiliser ce parcours pour le voyage d’aller ou de retour seu- 
lement. ; 

Ant. Gr, — L’agent qui se rend en France par la voie aérienne 
et qui salisfuit, pour bénéficier de la gratuilé du voyage, aux con- 
ditions prévues par l'article 5g ci-dessus, peut obtenir peur lui ct 
les membres de sa famille la délivrance de réquisitions de passage 
par avion jusqu’d concurrence du prix de ce passage ou de la valeur 
de la réquisition de 2° ou de 3° classe A laquelle il pourrait prétendre 
pour Je passage gratuit par mer. 

Les réquisilions de passage graluit par avion, délivrées dans ces 
conditions, ne peuvent faire l'objet d’un remboursement quéleonque 
lorsqu’elles n'ont pas été utilisées par les béndficiaires ou n’ont été 
ulilisées que sur une partie du parcours. 

Les agents qui-empruntent la voie aérienne peuvent utiliser . 
cetle vole pour le voyage d’aller ou de relour seulement. 

Par mesure transitofre et. jusqu’d Vamélioration des communi- 
cations entre le Maroc et la Corse, les agents du corps du contréle 
civil qui bénéficient d’un congé administratif pour se rendre dans 
ce département et qui remplissent les conditions -prévues pour pré- 
lendre & Ta gratuilé des frais de voyage peuvent obtenir, pour, eux 
el les membres de leur famille, la délivrance de réquisitions de pas- 
sage gratuit sur le parcours Casablanca—Marseille—la Corse jusqu’au 
premier port de débarquement em Gorse et retour. 

Les réquisitions de passage gratuit par mer, délivrées dans ces 
conditions, ne peuvent faire l'objet d’un remboursement quelcon- 
que, lorsqueNes n'ont pas élé ulilisées par les bénéficiaires, 

Les agents qui empruntcnl le parcours ci-dessus indiqué peu: 
vent utiliser ce parcours pour le voyage d’aller ou de retour seu- 

’ Jement. 

Ant. 62. — Sont réputés accompagner l’agent, les membres de 
sa famille qui'lo précédent ou le rejoignent au lieu ot il doit pro-- 
fiter de son congé, uo, 

Ant. 63. — Les congés administratifs donnent droit 4 la selde 
entiére et aux indemnilés persounelles (d’entretien de monture, ‘de 
tourndes, de détachement), A Vexclusion des indemnités de direc- 
lion, de commandement ou de représentation, : 

2° Congés pour raisons de santé. 

A. —- Congés de courte durée. 

Arr. 64. — A la suite d’une blessure, d’un accident ou d’une 
maladie, les mettant dans l’impossibilité absolue de continuer leur - 
service, les agents peuvent obtenir, A dater du jour de la cessation 
de leurs fonctions, des congés pour raisons de santé d’une durée 
de un 4 trois mois 4 solde enti¢re, puis & demi-solde pendant trois 
autres mois. , .
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A Vexpiration de cette période de six mois, agent qui ne peut 

reprendre son service est placé d’office dans la position de dispo- 

nibilité. ‘ 
Toutefois, lorsque le congé pour raisons de sanlé fait immé- 

diatement suite A un congé adminislratif, la durée de celui-ci est 

comprise dans les délais précités.  — 
Si la blessure ou accident qui ont motivé Vattribution d’un 

congé pour raisons de santé sot survenus en service commandé, 

ow si la maladie est épidémique ou éndémique, ou s'il s’agit d’une 

affection provenant du danger ou des fatigues du service, et si Vétat 

. général du malade nécessite des soins longs ou dispendieux, l’agent 

peut étre maintenu, par décision spéciale, en congé 4 solde entiére 

par prolongations successives jusqu’i douze mois révolus. ; 

A la suite de ces douze mois de congé pour raisons de sanid 

consécutits, Vagent qui n’est pas reconnu apte 4 reprendre son 

service est placé d’office dans la position de disponibilité. 

A titre gracieux ct par décision spéciale valable pour une année 

et renouvelablc, les agents ainsi mis en disponibilité pourront rece- 

voir un trailement qui ne dépassera pas les deux tiers de jeur trai- 

‘ tement d’activité. . 

Si Vindisponibilité est motivéc par une Llessure regue ou par 

une maladie contractée par l’agent, pendanl sa présence, sous les 

drapeaux au cours d’une campagne de guerre, et ayant donné droit 

A pension par application de la loi du 31, mars 191g, Vintéressé 

peul étre mis en congé avec traitement iniégral jusqu’’ son réla- 

blissement. Le lotal des congés ainsi accordés A un méme agent ne 

pent excéder deux ans, délai au bout duquel |’intéressé, reconnu 

jnapte A reprendre son service, est placé doffice dans la position 

de disponibilité. Ces congés sont accordés dans les conditions pré- 

vues aux arlicles 65 et 66 ci-dessous ef sur alleslation par le conseil 

de santé que l’agent n'est pas définilivement inaple A lexercice de 

ses fonclions, mais se trouve momentanément hors d'état de les 

remplir au moment ot il formule sa demande. 

Le congé pour raisons de’ santé donne droil, sans réduction, aux 

indemnités personnelles (de logement, de charges de famille, de 

monture, de tournées), A Vexclusion des indemnités de fonctions 

(frais de représentation, de commandement ct de direction! pendant 

une période de trois mois. 

_ A Vexpiration de cette période, les indemnités de logement et 

de charges de famille seules’ sont maintenuces.° 

Anr. 65. —- Toute demande de congé pour raisons de santé doit 

élre appuyée d’un dossier médical comprenant : 

1° Un certificat médical diment légalisé indiquant avec pré- 

cision la nature de J’affection dont est atteint l’agent, concluant 

d Vimpossibilité absolue pour celui-ci de continuer 4 assurer son 

service ou de rejoindre son poste, et fixant la période de congé jugé 

indispensable au rétablissement de sa sante ; . 

a° Pour les agents présonts au Maroc, un certificat de contre- 

yisile, résumant l’observation clinique du malade si celui-ci a été 

hospitalisé, ou émanant @’un médecin militaire ou civil désigné par 

le chef de service. , . 

Pour les agents absents du Maroc, un certifical du médecin- 

chef de Vh6pital civil ow militaire le plus voisin de leur résidence, 

ou un certificat de contre-visite établi, A la demande du chef de 

service, et sur réquisition de Wautorité administrative ou consulaire, 

par un médecin assermenté ; ‘ . 

3° Une pitce indiquant les congés de toute nalure dont a héné- 

ficié agent au cours des trois derniéres années ; 

4° Tous aulres documents de nature a éclairer le conseil sur 

Jes symptémes, lorigine, l’ancienneté, Vévolution de affection dont 

est atteint Vintéressé, et qu'il serait jugé ulile de verser au dossier. 

Le dossicr médical est transmis par les soins du directeur des 

affaires politiques au conseil de santé siégeant 4 Rahat. 

Ant. 66. — Le conseil de santé comprend : 

Le directeur du service de la santé publique et de la jeunesse, 

ou son délégué, et un médecin de l’assistance publique, en rési- 

dence & Rabat ou A Casablanca, désigné par le directeur de la santé 

publique et de la jeunesse. : / 7 

Le conseil apprécie les faits énoncés dans les pitces produites 

devant lui. Il peut faire procéder 4 une nouvelle visite du fonction- 

naire ou ordonner sa mise en observation dans un hdpital. 

Le conseil conclut souverainement, soit & J'octroi du congé 

demandé, ou d’un congé de durée plus réduilé, soit au rejet pur et 

simple de la demande.   

Anr, 67, — Leg congés pour raisons de santé produisent les 
mémes elfets que les congés administratifs au point. de vue de la 
fixation de la durée des congés administratifs ullérieurs, . 

Nis ne comportent, par eux-mémes, aucun droit au rembourse- 
sment,des frais de voyage, ce, droit n’existant que dans-le cas ot 
le titulaire se trouverait dans Ices conditions exigées pour prétendre a 
un congé administratif qui eft comporié le remboursement des 

dits frais. of “ 

oe B. — Congés de longue durée. 

Ant. 68 — Leg agents se trouvant dans une des situations 
désignées ci-dessous : 

1° Malades reconnus atteints de tuberculose pulmonaire avec 
présence de bacilles } / 

2° Malades qui, malgré V’absonce de bacilles, présentent des 
signes cliniques ct radiologiques avérés de tuberculose pulmonaire 
évolitive. Pour cetle caiégorie de malades, la présence de bacilles 
doit @tre constatée sous conlréJe médical, au cours de la premiére 
période de congé de six mois, alin que le congé puisse étre renou- 
velé ; : . 

3° Malades ne présentant pas de bacilles, mais en cours de trai- 
lement par le. pneumothorax Lhérapeutique pour tuberculose et 
auxquels un repos de longue durée est nécessaire ; 

4° Malades atteints de iuberculose extra-pulmonaire en évolution 
dont les lésions sont, incompalibles avec J’exercice de leurs fonc- 
lions et dont le traitement nécessite un repos prolongé, 
peuvent étre mis en congé, A dater du jour oti ils ont cessé leurs 
fonclions, ou A-dater du jour of s’est terminé leur congé de courte 
durée, pour une période de six mois. Ce-congé peut étre renou- 
velé neuf fois, 

Lorsqu’un ageut qui.a repris ses fonctions avant d’avoir béné- 
ficié de la totalité des congés prévus, est obligé d’inlerrompre a 
nouveau son service, de nouveaux congés peuvent lui étre accordés, 

qui s’ajoutent aux congés antérieurs, sans que le total des congés, 
‘uccordés & ce tilre, & l’intéressé, puisse jamais excéger cing ans. ’ ] 
Au bout de ce temps, l’agent sera placé dans Ja position de dispo- 
nibililé. En vue de sa réiniégration dans les cadres, il pourra 
demander tous les six mois A étre cxaminé de nouveau par la com-. 
mission ou par les médecins-experls prévus ci-dessous. La réinté- 
gration ne pourra s’effectuer, s'il est conclu A la guérison, que con- 
formément & Varticle 81 du présent statut. 

Anr. 69. — Un agent peut étre placé en congé de longue 
durée, soil sur sa demande appuyée d’un certificat médica] léga- 
lisé, adressée ou directeur des affaires politiques, soit sur la 
demande du directeur des affaires politiques. Celui-ci saisit Ja 
commission permanente d’examen. médical’ de la région, qui 
procéde 4 la visite de l’intéressé, lors de sa prochaine réunion. 

Cette commission comprend 

Un médecin faisant la médecine générale ; 
Un chirurgien ; , 
Un spécialiste des affections des voies respiratoires. 

- Ces membres sont désignés par le directeur de la santé publi- 
que el de Ja jeuncsse qui les. choisit de préférence (Je président obli- 
gatoirementl) parmi les médecine ne se livrant pas A l’exercice de la 
clientléle. . / _ 

Lorsque, dans certains cas particulicrs, la commission le 
juge ulile, des médecins spécialistes désignés par le directeur 
de la sanié publique et de la jeunesse peuvent lui étre adjoints avec 
voix consullative. os , ee ° 

La commission se réunit réguliérement dans les locaux d'un 
hépitat civil ou mixte & Casablanca, Rabat, Fés, Meknés, Oujda, 
Marrakech, Safi, Mogador, pour pouvoir procéder sur place A tous 
les examens nécessaires 4 Ja détermination exacte de l'état du 
malade. 

_ Dans Je cas of Ic malade ne pourrait pas se présenter devant .. 
la commission, celle-ci délégue ses pouvoirs 4 l’un de ses membres 

/ qui se rend Aa domicile et décide, s’i] le juge nécessaire, d’hospi- 
laliser le malade pour complément d’expertise. 

L’intéressé fournit les cerlificats, documents ou justifications 
qu'il est en mesure de produire, La commission constitue avec 
‘ceux-ci el les résultats des divers examens, un dossier médical 

| transmis, avec ses conclusions, au consei] de sanié siégeant 4& 
Rabat, et composé du directeur de Ja sanié publiqne et de Ja 
jeunesse, ou son délégué, et un médecin de J’assistance médicale 
en résidence A Rabat ou 4 Casablanca et désigné par la direction 
de la santé publique et de la jeunesse.
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Le conseil de santé apprécie souverainement ; il peut con- 
clure, soit 4 l’octroi du congé demandé, soit au rejet pur el 
simple de la demande. IJ- peut aussi, au cas ow jl ne se trouve pas 
suffisamment éclaird par les piéces du dossier, renvoyer Wagent 
intéressé devant une autre commission qu’il désignera aux fins 
de nouvelles expertises. 

Tl fait connaitre sa décision 4 Ja direction des affaires poli- 
tiques, tout en’ conservant les pices médicales ; les honoraires des 

médecins' des commissions régionales sont A la charge du Trésor. 
Le congé peut @tre renouvelé, au hout de six mois, dans les 

mémes conditions. 
Si un agent se trouvant hors du territoire de la zone fran- 

gaise & Vexpiralion d'une période de six mois, demande le renou- 
vellement d’un congé de longue durée, il est soumis, aux frais 
du Trésor chérifien,- 4 une visite de deux médecins-experts dési- 
gnés A la diligence de la direction deg affaires politiques, par 
l’autorité compétente du lieu of il réside. Les conclusions des 
médecins examinateurs sont ensuite transmises au directeur de 
la santé publique et de la jeunesse aux fins d’homologation par le 
conseil de santé. 

Nul ne peut reprendre un cmploi dans l’administration 4 

Vexpiration ou au cours d’un congé de longue durée, qu’aprés 
examen ou avis de Ja commission prévue ci-dessus ou, pour les 
agents qui se trouvent hors du territoire de la zone francaise, 
qu’aprés. avis du directeur de la santé publique et de la jeunesse. 

_au vu des conclusions formulées par les médecins-experts cités plus 
haut, Les signes généraux foncetionnels et radiologiques doivent 
permettre de considérer l'agent qui demande ‘A reprendre en emploi, 
comme cliniquement guéri. Dans tous les cas, absence de hacille 
devra avoir été constatée par des examens répélés depuis six mois au 
moins, et pratiqués sous contrdle médical dans un Jaboratoire agréé 
par le directeur de Ja santé publique et de Ja jeunesse. Si J’avis est 
favorable, V’agent doit obligaloirement étre pourvu d’un poste corres- 
pondant a4 sa situation administrative. Lorsque ce dernier poste sera 
dans une localité différente de celle o8 était le poste occupé lors de.Ja 
demande de mise en congé, l’indemnité de déplacement de lune 
4 autre localité sera allouée & l'intéressé, sauf s’il n’a conservé 
aucune altache avec son ancienne résidence, ou si Je déplacement 
a eu lieu sur sa demande. Si aucun poste n’est disponible A 
V’expiration du congé, V’agent recevra Vintégralité de son trai- 
tement global jusqu’au jour of, une vacance se produisant dans les 
emploig de son grade, i] sera possible de le réintégrer. 

Si l’avis est défavorable, le congé continue & courir ou, s’il 
était au terme’d’une période, est renouvelé pour six mois. I en est 
ainsi jusqu’au moment of J’agent a épuisé le délai pendant lequel 
il peut obtenir des congés, rétribués. 

Anr. yo. —- Pendant les six premiéres périodes de six mais, 
les bénéficiaires de congés de longue durée conservent l'intégra- 

lité de leur traitement global. Pendant les quatre suivantes, ils 
conservent la moitié de leur traitement global. Pour toute période 
de six mois autre que la premiére, le traitement ou le demi- 
traitement ne pourra étre payé qu’autant que l’agent aura obtenu 
le renouvellement de son congé. 

Le traitement sera immédiatement suspendu si Vagent con- 
trevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéfice des indemnités pour charges de famille auxquelles 
ils peuvent prétendre est mainlenu aux agents placés en congé de 
iongue durée, pendant tout le temps ot ils percevront soit leur 
traitement, soit leur demi-traitement. 

Le bénéfice de l'indemnité de logement leur ‘est également 
maintenu s’il est établi qu’eux-mémes, leurs conjoints ou les 
enfants A leur charge continuent 4 résider dans Ja localité ov 
lesdits agents exercaient leurs fonctions, au moment de leur 
mise en congé. Cette indemnité n’est mandatée que sous les réserves 
suivantes ; 

Pendant les cing premierg mois d'une période de congé, elle 
pourra @tre payée sur Ja simple attestation de l’agent qu’il rempltit 

des conditions fixées 4 l’alinéa précédent. Mais i] devra produire, 
pour .)'établissement du dernier mandat & émeltiro, A la fin du 
semestre, un certificat de lautorité locale (municipale ou de con- 
tréle) établissant que les conditions exigées continuent A élre 
remplies. Si cette justification ne pouvait étre produite, le rever- 
sement au Trésor deg sommes indfiment percues serait poursuivi. 

Les bénéficiaires des congés de longue durée ne restent: pas 
tituldires de leur poste. Mais ils continuent de subir les retenues 

r privation   

pour la. caisse de prévoyance marocaine ou pour la retraite ; s’ils 

sont détachés, is conlinuent d’acquérir les droits 4 pension et & 
subir les retenurvs pour pensions civiles. 

Sis bénéficient d’un Jogemont dans les immeubles de |’admi- 
nistration, ils doivent le quitter sans délai. 

Le héndliciaire dun congé de longue durée doit cesser tout 
Iravail rémunéré. Tt esl tenu de notificr ses changements de rési- 
dence successifs au direcleur des affaires politiques. Ce dernier 
doit, par des enquéles demandées & d'autres administrations plus 
apres 4 les effectuer, s’assurer gue le titulaire d’un congé n’exerce 
effectivement aucun emploi rémunéré. Si Venquéte établit le 
coulraire, i] proveque immeédialement la suspension du_ traite- 
ment et des accessoires ; si l’infraction remonte 4 une certaine 
date, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor | 
les sommes percues depuis cette dale, au titre du traitement et: 
des accessoires. Le traitement sera rétabli & compter du jour ot 
Vintéressé aura cessé lout travail rémunéré. Le temps pendant 
lequel Je traitemen{ aura été suspendu comptera également dans la 
période du congé en cours, 

Sous peine de voir également le bénéfice de son traitement 
suspendu, Je titulaire. d’un congé de longue durée doit se sou- 
mettre, sous Te contrdle de Ladministration, aux prescriptions 
médicales que son état comportera. 

Tors de Ja visite qu'il doit subir tous leg six mois, le malade 
devra fournir un certificat délaillé de son méddecin traitant, indi- 

quant Ia maniére dont il se soigne, s’i] observe les prescriptions 
de prophylaxie ct s’i] ne se livre & aucun travail, La commission 
prévue 4 Varticle 69 pourra charger le médecin phlisiologue qui lui 
est adjoint de se rendre au domicile de l’agent et ‘d’y exercer son 
contréle, Tl est procédé, 4 cet effet, dans les conditions prévues 4 

Particle 69, lorsque Je malade se trouve hors du territoire de la 
zone francaise. . ; 

Te directeur des affaires politiques statuera éventuellement 
sur Ja suspension et le rétablissement du traitement. Le temps 
pendant lequel le traitement aura élé suspendu comptera dans la 
période du congé en cours. 

Les congés de longue durée “prévus ci-dessus ne comportent 
Par eux-mémes aucun droit au remboursement des frais de voyage ; | 

le droit n’existe que dans le cas ott le titulaire d’un tel congé sc 
trouverait dans les condilions exigées pour prétendre A un congé 
administratif qui ett comporté le remboursement desdits frais. 

Les congés interrompenl tout droit aux congés administratifs. - 

‘Te temps de service nécessaire pour demander Voctrai d’un nou- 
veau congé administratif est calculé A compter du jour ot l’intéressé 
a Tepris son service. 

3° Congés pour affaires personnelles. 

Arr. 71. — Les agents du corps du contréle civil peuvent obte- 
nir. pour affaires personnelles ou de famille, des congés d’une 
durée do trois mois. \ expiration de cette période, une prolon- 
gation, qui ne doit pas excéder trois mois, peut étre accordée sur 
demande motivée de I'intéressé. 

Aprés ce délai de six mois, Vagent qui ne reprend pas son 
service est placé d’office dang la position de disponibilité, 

Art. 92, — Les congés pour affaires personnelles comportent 
de la solde et des indemnités. Ils ne donnent jamais 

droit aun remhoursement des frais de voyage. Ts interrompent les 
droits a Vavancement ct les-versements pour Ja retraite ow & la 
caisse de prévoyance, — 

he Congés d’erpectative. de réintégration 

Ant. 73. — Les agents servant dans le corps du contrdle civil, 
aprés avoir été placés hors cadre d’une autre administration, 
feuvent hénéficier de congés dits .d’expectative de réintégration, 
s‘ils sont rerais, soit d’office, soit’ sur leur demande, A la dispo- 
sition de leur administration d’origine. 

Arr. 74. — Les congés av’ expectative de réintégration sont accor- 
dés pone une durée maximum de. six mois. 

Les agents placés dans cette situation ont droit au traitement 
et aux indemnités .pour cherté de vie ct charges de famille affé- 
tents a.leur grade dans leur administration d'origine. 

Dans Je-cas de remise d’office A la dispasition de leur admi- 
nisiration d'origine, qui doit étre immédiatement saisie de la 
demande de réintégration, si, faute de vacance d'emploi, l'intéressé
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ne peut ¢tre réintégré dans les six mois, des prolongations de congé 

pourraient é@tre accordécs par décision. du Commissaire résident 

général. 
"Les congés d’expectative de réinlégration prennent fin 4 la date 

- de la nouvelle inscription des intéressés dang leur cadre d'origine. 

régulitrement notifiée au Cominissaire résident général. 

Arr, 75. — Dans le cas de remise d’office 4 la disposition de 

leur administration d’origine, les agents ont droit au paiement de 

leurs frais de rétour avec Jes majorations réglementaires, pour 

cux et pour leur famille, et, le cas échéant, pour un domes- 

tique jusqu’A la localité ot ils sont réintégrés, ainsi qu’au rembour- 

sement des frais d’emballage. et de transport de leur mobilier, 

dang les conditions prévues par les réglements au moment ot ils | 

cessent leurs fonctions au Maroc. 

Dans le cas de retour volontaire, les agents n’ont droit & cet 

‘avantage que s’ils ont servi au Maroc, au moins pendant la durée 

fixée par leur premier arrété de détachcment. 

Dispositions communes auz différents congés, 

Ant, 76. —- Dans sa demande de congé, l’agent doit indiquer 

sa résidence probable. Il doit ultérieuremerit rendre compte de son 

arrivée dans cclle-ci, et, en cas de déplacement, indiquer 1’adresse 

a laquelle pourront lui étre adressées les communications le concer 

nant. ‘ , 

Ant. 77, — Les congés des agents du corps du contréle civil 

sont accordés par décision du Commissaire résident général. 

TITRE SIXIEME 

PosITION DES AGENTS: 

Ant. 78. — Les positions diverses des agents du contréle civil 

sont : . 

9 Lactivité ; . . ; 

2° La mise A la-disposition du, Commissaire résident général ; 

3° La disponibilité ; , . 

4° La position hors cadres ; 
5° La non-activilé. 

1° L’activité. 

- Anr. 79. — L’activité comprend : 

1° Les agents qui occupent un poste ou un emploi rétribué sur 

le budget général de V’Etat chérifien ou sur celui des municipalités 

taarocaines ; s te 

2° Les agents chargés d’une mission ou de travaux particuliers, 

rétribués sur ces mémes budgets. 

2° La mise & la disposition du. Commissaire résident général. 

Anr. 80. — Les controleurs civils, chefs de région, qui cessent 

d’exercer lo commandement d’une région, par décision dv Commis- -| 

saire résident général, peuvent étre mis a la disposition du Commis- 

saire résidenl général : . 

Cette mise 3 la disposition est prononcée par arrété résidentiel, 

Les agents placés dans cette position restent soumis aux régles 

disciplinaires des agents en situation d’activité. 

Ils recoivent, A l’exclusion de toutes autres indemnités, leur 

traitement d’activité majoré de Vindemnité marocaine de 38 % 

et les indernmnilés pour charges de famille. . 

. Le temps passé A la disposition du Commissaire résident général 

compte pour la retraifé. 

3° Disponibilité. 

Art, 8&1. ~- La situation de disponibilité conserve les droits acquis 

depuis la nomination au premier emploi, mais suspend les droits a 

Vavancement. ‘L’agent peut étre réintégré en activité lorsqu’une - 

yvacance, susceptible de lui étre attribuée, se produit. oo, 

Ant. 82, — Les agents mis en disponibilité sur leur demande 

sont tenus, sous peine d’étre considérés comme démissionnaires, de 

produire, le premier janvier de chaque année, les pitces el docu- 

ments nécessaires pour justifier leur maintien dans cette position et 

éclairer l’administration sur la nature de leurs occupations. : 

Arr. 83, —- Les agents sont placés en disponibilité par arrété 

du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres. pour un laps de 

temps égal 4 la durée passée par eux dans le cadre de l’activité.   

OFFICIEL N° 1559 du rx septembre 1942. _ 

Toutefois, le temps passé en disponibilité ne pourra au total excéder 
dix années ; A Vexpiralion du délai fixé, les agents qui n’auront pas 
demandé leur réintégration seront répulés démissionnaires. 

Arr. 84. — Les agents. ayant dix années de service effectif 
pourront recevoir un traitement de disponibilité qui ne dépassera 
pas la moitié de leur traitement d’activité. La durée du traitement de 

disponibilité ne pourra excéder trois années. 

' Ant, 85, —- Le temps passé en disponibilité avec traitement 
comple pour la retraite. ‘ : 

4° Position hors cadres. 

Art. 86. — Les agents du corps du contréle civil peuvent. étre 
mis 4 la disposition de la métropole, d’une colonie, d’un pays de 
protectorat, d’un territoire sous mandat francais ou d’un pays 

élranger pour y exercer des fonctions administratives ; dans ce cas, 
ils sonl placés dans Ja position hors cadres, par arrété du ministre 
secrclaire d’Etat aux affaires étrangéres, pris sur la proposition du 
Commissaire résident général, pour une durée maximum de cing 
années. Ils conservent, dans cette position, leurs droits 4 l’avance- 
ment et a la retraite. oo : 

La mise hors cadres peut étre prorogée sur l’avis conforme du 
Commissaire résident général pour une ou plusieurs périedes égales. | 

Les agents du corps du contréle civil peuvent étre admis au 
hénéfice de la position hors cadres pour servir dans les entreprises 
privées inléressant spécialement le développement de l’influence 
nationale. Mais leur mise hors cadres, prononcée pour une période 
‘maximum de trois années, ne sera renouvelable qu’une' seule fois 
pour une période totale nc pouvant excéder six années. A l’expiration 
du délai fixé, Vintéressé sera réintégré dans les cadres et pourvu d’un 
emploi, ou, & défaut, placé dans la position de disponibilité. 

Arr. 87. -—- Les agents hors cadres conservent leurs droits 4 la 
retraite 4 condition qu’ils supportent les retenues réglementaires sur 
le traitement de base afférent & leurs grades et classes dans le corps 

du contréle civil et que les versements contributifs correspondants 
4 Ja caisse marocaine de prévoyance ou de retraites soient assumés 
par la collectivité ou l’organisme qui utilise les services desdits, agents 
ou, 4 défaut, par les intéressés, sans préjudice de Ja charge des rete- 
nues qui leur incombe en tout état de cause. 

5° Non-activité. 

Ant. 8&. — La position de non-activité est celle des agents qui, 
par mesure disciptinaire, ont été privés d’emploi. 

Art. 89. ~— Sont rayés des cadres du corps du contréle civil : 

1 Les agents en disponibilité & Vexpiration du délai fixé ; 

2° Les agents démissionnaires ; ° 

3° Les agents admis A la retraite ; 

4° Les agents révoqués. 

‘Ant. 90. —- Sont admis d’office 4 la retraite les agents atteignant 
“Ja limite d’4ge de leur grade. Cette limite d’Age est fixée par arrété 
du ministre secrétaire d’Etat aux affaires ‘étrangéres. 

Ant. gt. — Le licenciement des agents du corps du contrdéle- 
civil) des grades de contréleur civil, chef de région, de contrdleur 
civil et contréleur civil adjoint peut atre prononcé pour incapacité, 
insuffisance professionnelle ou invalidité physique, par arrété du 
ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, aprés avis du 

conseil d’administration du corps du contréle civil. Le lcenciement 
‘donne lieu & Valloeation d’une indemnité, dite de licenciement, 

égale' A six mois de traitement fixe. 

Ant, 92. — Les agents démissionnaires ne peuvent quitter leur 

poste ou lenr emploi qu’aprés que leur démission a été régulitre- 

ment acceptée. , 

Anr. 93. — Par arrété du ministre secrétatre d'Etat aux affaires 
étrangéres, et sur avis du conseil d’administration, ‘les agents du 
corps du contréle civil rayés des cadres pourront, si leurs services 

‘ont été satisfaisants, recevoir Je titre de «. Contréleur civil, chef de 

région honoraire », « Contréleur civil honoraire » ou « Contréleur 

civil-adjoint honoraire ». 

lW’honorariat pourra leur étre retiré, dans la méme forme, sur 

avis du conseil de discipline.
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TITRE SEPTIEME ARRETE RESIDENTIEL 
‘ ‘ Discreuine fixant le tanx des indemnités de direction et de commandement 

allouées aux agents du corps du contréle civil, 
Arr. 94. — Les infractions A la discipline et les fautes commises eerie . 

par les membres du corps du contrdéle civil sont punies des peines 
ci-apres : 

1° Le blame ; 
a? La rétrogradation ; 

3° La mise en non-activité ; 
4° La révocation. 

La premiére peine est prononcée par le Commissaire résident 
général. 

La révocation des contrdéleurs civils stagiaires est prononcée par 
le Commissaire résident général, aprés avis du conseil de discipline. 

La: rétrogradation, la mise'en non-activité et la révocation des 
contréleurs -civils et des contrdleurs civils adjoints sont prononcées 
par arrété du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, sur 
la proposition du Commissaire résident général et aprés avis du 
conseil de discipline. 

Ant. 95. — En cas d’une faute d’une gravité exceptionnelle, le 
Commissaire résident général peut prononcer la suspension d’un 
agent ; cette mesure n’a qu’un caractére provisoire. Dans le délai’ 
de deux mois 4 partir de la suspension, et 4 moins que dans ce 
délai I’agent n’ait été l’objet d’une inculpation judiciaire. ou d'une 
sanction disciplinaire, il est réintégré dans ses fonctions. 

Ant. 96. — Le conseil de discipline a la méme composition que 
le conseil d’administration avec adjonction d’un contréleur du grade 
de l’inculpé et dont le nom est tiré au sort, en sa présence, par le 
Commissaire résident général ou son déléeué. 

Arr. 97. — Tout contréleur déféré au’ conseil de discipline a 
droit A la communication préalable de toutes les piadces relatives & 
Vinculpation. 

Tl peut présenter ses moyens de défense oralement ou par 
mémoire, 

Lorsque dans un délai de huit jours, & compter de la remise 
en communication des piaces relatives 4 l’inculpation, le contréleur 
en cause n’a pas fourni sa défense par écrit, le conseil peut se réunir 
et délibérer valablement. L’agent déféré au conseil est invité A 
comparaitre personnellement devant le .conseil aux fins d’explica- 
tions verbales., 

Tl est. statué hors de ea présence. 

Si Vagent diment convoqué ne se présente pas, 
outre. 

il est passé 

ART. ‘98. — La mise en non-activité est prononeée pour une 
durée déterminée. qui ne peut excéder cing ans. A l’expiration du 
terme fixé, agent qui n’aura pas été remis en activité, sera, de 
plein droit, considéré comme en disponibilité’ pour un laps de 
teraps égal A la durée de ses services effectifs, déduction faite de 
son retrait d’emploi. Il sera réintégré dans le cadre de l’activité de 
son grade, dés qu’il pourra étre pourvu d’un poste ou d'un emploi. 

Arr. 99. — Aucun agent du corps du contréle civil ne peut 
contracter mariage sans l’autorisation du Commissaire résident 
général. L’infraction 4 cette disposition entrainera pour agent qui 
s’en sera rendu coupable Ia mise en disponihbilité. 

Ant. 100. — Les contréleurs civils, chefs de région, contréleurs 
civils, contréleurs civils adjoints et stagiaires en activité de service, 
ou en position de mise 4 la disposition du Commissaire résident 
général ne peuvent publier des écrits ou faire des conférences sans 
avoir obtenu, au- préalable, l’autorisation du Commissaire résident 
général. . 

Arr. ror. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété qui aura effet A comipter du 1™ janvier 1942, sauf en 

ce qui concerne la durée de stage, Ila prolongation éventuelle de stage. 
la titularisation et, le cas échéant, le licenciement des contrdleurs 
civilg stagiaires recrutés avant le 15 septembre to40, qui restent 
soumis, sur ces points, aux mesures transitoires définies dans !’ar- 
ticle 2 de l’arrété résidentiel du 31 décembre 1940. 

Rabat, le 12 juin 1949. 
NOGUES.   

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un corps du 
coniréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du rz juin 1942 réglementant le statut 
du corps du contréle civil et, notamment, Varticle 6 de cet arrété 
allouant aux agents du corps du contréle civil les indemnités de 
direction ou de commandement ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité annuelle de direction allouée 
aux contréleurs civils, chefs de région est fixée aux taux suivants : 

Chefs de région do Casablanca, Rabat et Oujda : 

Ant. 2. — L’indemnilé annuelle de commandement allouée aux 
agents du corps du coniréle civil est fixée aux taux suivants : 

18.000 francs. 

12.000 francs, pour les contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 
10.000 «=— pour les contréleurs civils de 17 classe ; 

8.000 — pour les contréleurs civils de 2° classe ; 
G.ooo -—~ pour les contréleurs civils de 3° classe ; 
4.800 — pour les contrélours civils adjoints et stagiaires. 

Art. 3. — Les indemnités prévues aux articles 1° et a ci-dessus 
sont payables par douziémes ct A terme échu. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété auront effet A 
compter du r™ janvier 1942. 

Rabat, le 1 septembre 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les mada- 

Htés d’application du dahir du 22 avril 1932 portant création d’une 
caisse d'alde sociale, modifié par le dahir du 8 septembre 1942 
(25 chaabane 1361). . , 

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

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2, le 3° alinéa de l’article 5, le 
2* alinéa de l’article 6 et article g de l’arrété résidentiel du 42 avril 
1942 déterminant les modalités d’application du dahir du 29 avril tgha 
portant création d’une caisse d’aide sociale, sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2. — Bénéficieront des allocations prévues par l’article a 
« du dahir du a2 avril 1942, modifié par le dahir du 8 septem- 
« bre ro42 : - a 

« 1°- Les salariés européens ou "assimilés au service d’un 
employeur exercant une profession industrielle, commerciale ou 
libérale, ou au service d’un notaire, d’une société, association, 
syndicat ou groupement de quelque nature que ce soit, méme 
sil s’agit d’ouvriers' A domicile ou d’auxiliaires salariés occupés 
par ces derniers, ou de compagnons occupés par des artisans ; 

« 2° Les travailleurs indépendants européens ou assimilés de 
« Vindustrie, du commerce ou des professions libérales. 

« Est considéré comme travailleur indépendant au sens du pré- 
« sent arrété tout Européen ou assimilé qui exerce 4 titre principal 
« et de facon indépendante une profession industrielle, commerciale - 
« ou libérale et remplit en outre les conditions suivantes - 

« a) S'il s’agit d’une profession industrielle, effectuer person- 
« nellement les travaux manuels qui font Vobjet de son meétier ; 

‘« b) Occuper en dehors do'son conjoint et de ses ascendant’, 
« descendants ou pupilles un nombre d’auxiliaires qui n’est pas 
« supérieur 4 : 

« 1 ouvrier (ou employé) ou 1 ouvrier (ou employé) et 1 apprenti 
« fou tout autre collaborateur n’ayant pas achevé sa formation pro- 
« fessionnelle), ou 2 apprentis. » oe 
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« Article 5 (3° alinga). — Les services publics, notamment indus- 
-« trielg ou commerciaux... » 

(Le reste sans modification.) 

OFFICIEL © N° 1559 du x1 septembre 1942. 

Arr. 4. — Sont approuvées les modifications au réglement inté- 
rieur de Ja qaisse d’aide sociale, telles qu’elles sont annexées. A Vori- 

« Article 6 (2° alinéa). 

« Article 9. — Les employeurs qui, 4 la date de publication du 
« présent arrélé au Bulletin officiel, versent des allocations familiales 

« d’un taux supérieur A celui qui est fixé par le présent arrété, ser- 
« viront 4 leur personnel la différence entre ces deux taux, aprés 

le cas échéant, des allocations familiales servies par 
_« Office de la famille frangaise. ». 

ArT. 2. — Les termes « et travailleur indépendant » sont ajoutés 
a Varticle 3 de J’arrété résidentiel du 

« déduction, 

u,:terme « salarié » 
a9 avril 1942. 

Ant, 3, —Le terme « artisan» est supprimé dans les articles 4, 
5 et 6 de l’arrété résidentiel du aa avril 1942. 

Pee epee ee ete tee 

— Les travailleurs indépendants verse- - 
« ront, en ce qui les concerne, une cotisation de 5 % dans les con- 

« ditions qui séront déterminées par le réglement intéricur. » 

  

rival du prdsent arrété. 
q 

TEXTES ET MESURES 

Rabat, le 8 septembre 1922. 

  

Budgets régionaux. 
  

Par dahirs des a2 et 25 aodit 1942 (g et x3 chaabane 1361), Ics 
budgets spéciaux pour l’exercice 1941 et les budgets additionnels pour 
Vannée rof2 des régions de Marrakech (zone civile) et Oujda ont ~ 
été réglés ct approuvés conformément aux tableaux annexés aux ori- 
ginaux de ces dahirs. * 

NOGUES. 

D'EXECUTION 

  

Reconnaissance de diverses pistes et fixation de leur largeur d'’emprise(réglon de Taza). 
  

Par arrété viziriel du 1o aott 1942 (26 rejeb 1361) ont été reconnues comme faisant partie du domaine public les pistes désignées 
au tableau ci- apres, dont les largeurs d’emprise ont été fixées ainsi qu’il suit : 

    

  

                

, 8 | LARGEUR D’FMPRISE 
DE PART ET b’AUTHE 

o 2, / LONGUEUR bE LAKE 

z « | PRSIGNATION DE LA PISTB ORIGINE EXTREMITE en —* — OBSERVATIONS 

z 4 Kilomatres Cété droit jC6té gauche 

38 Piste de la routo n’ 16, d’Oujda] P. K, 217,500 de la route n° 16,[ Chemin de colonisation de Si- 3 5 5 Piste en limite des Iota Bo- 
. & Taza, 4 $i-Hamou-Meftah. d’Oujda & Taza. liammou-Meftah (piste n* 40). : no-Garcla (cercle do Taza). 

41- Piste de la ronto n* 15, de Fas] Au droit de la piste de la pro-| Passercllo sur Voucd Tnaoutne, 1 5 5 Cercle de ‘Taza. 
A Taga, & la passerelle sur priété Pialat (P. EK, 96,500 de dans les gorges de Sidi Bouh 
VInaouane, la route n° 15, de Fas A Taza). ker. / 

42 Piste de Voued FE] Ahmar A Sidi-| Pont sur Vouecd El ‘Ahmar Sldi-Abdallah, sur la piste n* 7 18 5 5. Cercle du ‘Maut-Lebon. 
Abdallah, par Souk-el-Khemis- (P, K. 26 du chemin de l’oued de Voued Noual A El-Gouzat, . 
des-Boni-bou-Yala, Amelil & l’oued El Ahmar). par Kef-el-Rhar. 

48 bisto do Sidi-Ahmed-Zerouk. P, K. 18 de la piste n° 9 ¢er,| Matson cantonnitre de Babes-| 19 5 5 id. 
d’Ain-Rou-Kellal 4 Bab-el- Sebt-(P. K. 16 du chemin de : 

Mrouj. colonisation de Voued El Had. 
* dar). 

44 Piste de Souk-el-Tleta-des-Branas.| Pp. K. G de la piste n° 9 ter,| Souk-cl-Tleta-des-Brands, 3,500 5 5 id. 
d’Ain-Bou-Kellal & Bab-el- - 

- Mrouj. 

45 Piste do Matmata au kantra dul P. K.-11 du chemin de coloni-| ‘El-Kantra (oued Bou Zemlane). 3 _ 10 10 Cercle de ‘Taza, Annexe de 
Rou Zemlane. sation des lots noe 18 A 20 . Tahala, 

46 Piste da Guercif & Rhorgia. Sur 1a piste n*, 30 de Guereit 4 Hhorgia sur Voucd Moulouya. 30,500 5 5 Cercle de Guerelf.” Annexes 
‘ : Rou - Rached ot Berkine (A : . . de Guercif et de Borkine. 

. & km. 900 du pont eur le 7 
Meloullou A Guercif). 

47 Piste do Saka & Camp-Berteaux.| Saka. | Camp-Rerteaux. 42 10. 10 Gercle i Guercif. Annexe 
: a Saka. 

48 Piste de Nas-el-Kear aux Oulad} Ras-cl-Ksar. Oulad Driss (Meloullou). 8 5 5 Cercle de Guerclf. Annexe 
Driss. . de Berkine. 

4g Piste de Tiseat & Hassl-cl-Abmar, Sortle est de Tissaf. Hassi-el-Ahmar, sur la piste 95 10 10 Cercle de’ Guercif, Annexe 
par Sefoula. me : . ., n° 63, d’Outat-Oulad-el-Hajj & d'Outat-Oulad-el-Hajj. 

Matarka. 

50) | Piste d’AYn-Fritissah-dee-Oulad-| Ancienne gare des Oulad Jerrar.| P. K. 30 do la piste n* 56 de 25 10 10 Cercle do Guercif. Annexe 
Djerrar 4 Zerouilet. Debdou a Outat-Oulad-el-Hajj, . d’Outat-Oulad-el-Hajj. 

: par ELAleut. 

51 Piste d’AYn-Guetfara A Rhorgia.| Ancienne gare d’Ain-Guettara. | Hhorgia. 8,500 - 10 10 Cercle dy Guercif. Annexe 
: 1 ‘do Guorcif, 

52 Piste de Bou-Rached 4 Rhorgia.| Bou-Rached. Rhorgia. 15,400 10 10 Cercle de Guercif. Annexe 
. de Berkine. 

57 Piste de Guercif 4 Rhorgia, par} Piste n° 46, do Guercif 4 Rhor-| Piste n° 52, de Bou-Rached a 5,600 5 5 Cerclo dé Guercif. Annexe 
Sabbab. gia, 4 2 km. 500 au nord de| | Rhorgia, 4 4 kilométres au sud de Berkine. 

Rhorgia, de Rhorgla.  
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Modification de l’arrété viziriel du 23 mal 1940 (15 rebia IT 1369) portant reconnaissance de diverses pistes, et fixant leur largeur d’emaprise. 

(région de Fés et territolre de Taza). 

Par arrété viziriel du ag juillet 1942 (14 rejeb 1361), le tableau de larlicle premier de l’arrété viziriel du 23 mai tg4o (15 rebia il 
135g) est modifié ainsi qu’il suit, en ce qui concerne la piste n° 17 : 

  
  

LARGEUR DE L’EMPRISE 

  

a         

_ Numéro DESIGNATION ORIGINE EXTREMITE LONGUEUR | -————ee__ 
de la piste DE LA PISTE Cété droil - Cété gauche 

17 Piste de Chebabate a] P.K. 67.800 de la route] Piste n°’ 1 (de Bir-Tam- 
Ahermoumou, par Ta-[ n° 15, de Fés 4 Taza.; Tam 4 Ahermoumou, " 
hala. , région de Fes) 4 6 km. 

louest d'Ahermou- . . . 
mou. 64 10 1       
  

  

Périmétre fiscal de la ville de Marrakech. 

  

Par arrété viziriel du g aodt 1942 (24 rejeb 1361), les limites du 
périmétre fiscal de la ville de Marrakech ont 616 fixées suivant les 
indications portées sur le plan annexé a loriginal dudit arrété. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1942 (5 chaabane 1361) « 
modifiant l'arrété viziriel du 21 mai 1919 (20 chaabane 1887) régle- 

mentant les formes et conditions d’obtention du certificat et du 
dipléme d'études secondaires musulmanes, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 21 mai 1gtg (20 chaabane 1337) réglemen- 
lant les formes et conditions d’obtention du certificat et du dipléme 
d’études secondaires musulmanes, modifié par l’arrété viziriel du 
4 seplembre 1920 (20 hija 1339) ; 

Sur la proposition du directeur de l'instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 6 de l'arrété viziriel sus- 
visé du a1 mai 1grg (20 chaabane 1337) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Le certificat d’études secondaires nusulmanes est 
« un examen d'ordre intéricur qui se passe dans chaque colltge 
“ Tusulinan, I] comprend des épreuves écrites et des cpreuves orales. 

é 
« Les épreuves écrites comprennent : 

« 1° Une composition francaise ;. 

« 2° Une dictée frangaise avec questions ; 
« 3° Une composition de mathématiques ; 
« 4° Une rédaction arabe ; 
« 4° Une épreuve de grammaire arabe avec vocalisation d’un 

‘texte ; 
. « 6° Un théme et une version arabes ; 

« 7° Une épreuve d’enseignement religieux. 

« Les épretives orales comprennent : 

« A. — Epreuves communes : 

« 1° Une explication d’un texte francais ; 

-« 2° Une explication d’un texte arahe ; 

« 3° Une interrogation sur lhistoire ; 

« 4° Une interrogation sur la géographie ; 
« 5° Une interrogation sur Jes mathématiques.   

« B. — Epreuves & option, suivant les sections : 

« 6° Une interrogation latine (section classique) ; une interroga- 
tion d'anglais (seclion moderne) ; une interrogation sur Vensei- 

gnement religieux. 
« Toules les épreuves, dcrites ef orales, sont affectées du coeffi- 

cient 1. Toute note inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire A l’une 
des épreuves écriles, » 

« Article 6. — Le dipléme d'études secondaires musulmanes est 
un examen universitaire. 

« L’examen comprend des épreuves écrites et des épreuves 
orales. Les épreuves orales.ont licu exclusivement 4 Rabat, A 1'Ins- 
tilut des haules études marocaines. Des cenlres secondaires pour- 
ront étre créés pour les composilions écrites. 

« Les épreuves écrites comprennent : 

« 1° Une composition frangaise (coefficient 2) : 
« a® Une épreuve de mathématiques (coefficient 1) 5° 
« 3° Lne cpreuve de sciences (coefficient 1) ; 
« 4° Une dissertation lilléraire arabe (coefficient 2) ; 
« 5° bn theme et une version arabes (coefficient 4): ; 
« 6° Une composition arabe sur un sujet ‘religieux, ou juridique 

{coefficient r). 

« Les épreuves orales comprennent : 

« 1° L’explication d’un texte francais (coefficient 2) ; 
« 2° L’explication d’un texte arabe (coefficient 3) 

« 3° Une interrogation sur la liltérature arabe (coefficient-1) ; 
« 4° L’explication d’un texte de droit musulman (coefficient 2) ; 
« 5° Une interrogation sur Vhistoire (coefficient 1) 
« 6° Une inlerrogation sur la géographie (coefficient 1) ; 
« 7° Une interrogation sur les sciences (coefficient: 1) ; 
« 8° Une interrogation sur les mathématiques (coefficient 1). 

« Toute note inférieure 4 5 sur ao & l'une des épreuves écriles 
« est éliminatoire. . 

ART, 2, — Leg articles 7 et 8 de l’arrété viziriel précité du 21 mai 
1919 (20 chaabane 1337) sont abrogés. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet A compter de la pre- 
miere session 1942. . 

Fait @ Rabat, le 5 chaabdne 1361 (19 aot 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — , 

Rabat, le 19 aoht 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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Délimitation du souk d’El-Kelia-des-Srarhna (région de Marrakech). 
eee 

Par arrété -viziriel du 22 aott 1942 (8 chaabane 1361) les limites 
du domaine public sur le souk d’El-Kelaa-des-Srarhna sont fixées 
suivant un. contour polygonal, jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées de 1 a 8 et figuré par un liséré rouge sur le plan annexé 

audit arrété, 

Un exemplaire de.ce plan sera déposé dans les bureaux de la 
conservalion de la propriété fonciére de Marrakech"et dans ceux de 
la circonscriplion de controle civil des Srarhna-Zemrane: 

  

Délimitation de massifs bolsés. 

Par arrélés viziriels du 1° septembre 1942 (1g chaabane 1361) 

a él6 ordonnée, confornrément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) portant raglement sur la délimitalion du 
domaine de |’Eial,’la délimitalion des massifs boisés dc l’annexe de 
contréle civil de Beni- Mellal situdés sur le territoire des tribus Beni 
Mellal ct Beni Maadane, ainsi que des massifs boisés de l’annexe des 
affaires indigénes de Tounfite situés sur le territoire des tribus Ait 

Yahia, Ait Haddidou (fraction des Ait Ameur Ouhammi), 

Les opérations de délimitation commenceront le 16 octobre 1942. 

  

  

ARRETE ‘RESIDENTIEL 
modifiant les arrétés résidentlels du 80 septembre 1940 portant. réorga- 

nisation territorlale et administvyative de la région de Fés et du 
commandement Agadir-confins. : 

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

Vu les arrétés résidentiels du 30 septembre 1940. portant réorga- 
nisalion territoriale et administrative de la région de Fés et du com- 
mandement Agadir-confins, ‘ 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, — L’article 7, paragraphe b), de l’arrété rési- 
dentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisation terriloriale et 

administrative de la région de Fas est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7. — 

« b) La circonscription d'affaires indigtnes de Tahala, ayant son 
« sige A Tahala, contrélant la confédération des Beni Ouarain de 
« Vouest (y compris la tribu des Qulad ben Ali et a l’exclusion des 
« parcelles relevant du bureau du cercle de Taza), 
« Serhouchéne de Harira et les chorfa de Sidi-Jellil ; 

« A cette circonscription est rattachée l’annexe d’affaires indi- 
« genes de Merhraoua, ayant son siége 4 Merhraoua, contrélant les 
« tribus Ahl Telte, Oulad el Farah du Jbel, Imrhilen du Jhbel, Ait 
« Abdelham du Jbel, Beni Bouzerte du Jbel, Ez Zerarda de Taza- 
« Tine, Oulad Ali de Tazarine. 

« A lannexe de Merhaoua est rattaché le poste d’affaires indi- 
« génes de Tazarine des Zerarda. » 

Ant. 2. — L’article 7 de Varrété résidentiel du 30 septembre 
+oio portant réorganisation territoriale et administrative. du com- 
mandement Agadir. -confins est modifié ainsi qu’il suit ; 

-« Article 7. — Le cercle de Tiznit comprend : 

« a) Le bureau du cercle & Tiznit, centralisant les affaires’ polt- 

« tiques ef administralives du cercle et contrélant les tribus Ahl 
« Tiznit, Ahl Massa, Ahl el Mader, Ah] Aglou, Ait Brihim de la 

« plaine, Oulad Jerrar, Ida Oub&kil de la plaine et Ersmouka de la 
« plaine. 

« Au bureau du cercle est rattaché le poste d’affaires indigénes 
« des Ahl-es-Sahel, 4 Mirleft, conirélant les tribus Ahl es Sahel et 

« Ait Brihim du Sahel ; 
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« b) La circonscription d’affaircs indigtnes de Bou-Izekarn, con- 
« trélant les tribus El Akhsass, Ait Brihim de la montagne, Ait 
« Erkha.... » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 1* septembre 1942. 

- NOGUES. . 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Ia date des épreuves orales du concours pour l’emplol 

d'adjoint stagiaire de contréle. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
statut du personnel des affaires politiques, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 26 mars 1937 réglomentant le concours 
- pour le recrutement des adjoints siagiaires de contrdle, et les textes 
qui lont modifié ou complété, notamment les arrétés résidentiels 
des 26 janvier 1942 et 12 mai r94a ;. 

Sur la propasition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves orales du concours pour le 
recrutement de vingt et un adjoints stagiaires de contrdéle auront 
lieu le 24a seplembre 1942. 

Toutefois, par mesure exceptionnelle et en raison des difficullés 
de communications entre les zones occupée et non occupée, le jury 
d’exdmen pourra se réunir & une date ultérieure pour faire subir 
les épreuves orales au candidat admissible demeurant 4 Paris, .dans 
le cas ot celui-ci serait dans .l’impossibilité de se trouver a Rabat 
a la date fixée ci-dessus. 

Ant. 2. — Dans l’éventualité prévue au paragraphe 3 de Varti- 
cle x du présent arrété, un des emplois mis au concours sera 
réservé jusqu’d ce que les. épreuves orales aient été subies par tous 
les candidats déclarés admissibles. Cet emploi sera attribué soit au 
candidat du centre de Paris si lc total dos points qu’il réunit est 
supérieur au nombre de points acquis par le vingt et unidme des 
candidats précédemment classés, soit, dans le cas contraire, A ce 
vingt et uniéme candidat. 

Anr. 3. — L’ordre de classemont définitif ne sera éventuellement 
établi-qu’A l’issue de cette réunion complémentaire du jury. - : 

, Rabat, le 1° septembre 1942, 

NOGUES. 

  

Interdiction de la yente et de la location des chauffe-ean électriques. 

Par arrété du directeur des commultications, de la production. 
industrielle et du travail du 4 septembre 1942, ont été interdites, 
jusqu’’ nouvel ordre, Ja vente-et la location de tous appareils fonc- _ 
tionnant A V'électricité, de toute puissance et de tout type, pour le 
chauffage direct de l’eau, a’ une capacité supérieure a un litre. 

  

Désignation des membres du oonseil d’administration de la -caisse de 
prévoyance marocaine, de Ja caisse des retraltes et de la caisse des 
rentes viagéres pour l'année 1942. 

  

Par arrélés du. secrétaire ‘général du Protectorat du 2 septembre 
1942, sont désignés pour faire partie pour l’année 1942 du conseil 

d’administration : 

De la caisse de prévoyance marocaine 

Membres titulaires : 

M. Bernard Maurice, chef de bureau hors classe, chef du service 
du contréle des municipalités ; ; 

M. Maubert Aimé, ingénieur subdivisionnaire ala D.C.P.LT. 

'
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Membres suppléants : 

M. Brudieu Marcel, 
M. Vacca, Charles; commis principal de classe exceptionnelle A 

la direction des finances. ‘ 

Dela caisse des retraites ' 

Membres’ titulaires : 

' M.- Calvet Yvan, chet de ‘bureau au secrétariat général du Pro- 
tectorat ; 

. M. Lebel Rolland, ‘professeur chargé de cours au lycée Gouraud 
de Rabat, 

Membres suppléanis : ! 

M. Boniface Philippe, contrdleur civil de r** classe ; 
M. Martin Auguste, rédacteur de l’administration centrale des 

‘P.T.T. 

‘De ta eaisse des rentes viageres 
Membres -titulatres ': 

M. Julien Georges, commis auxiliaire de Ja direction des affaires 
@ politiques ; 

M. Vernouillet Jacques, ‘commis auxiliaire A la direction des 
‘communications. y 

Membres ‘supplédnts : . 

Me Mougeot Adrienne, dactylographe auxiliaire 4 la direction 
des services de sécurité publique ; 

M. Bure, commis auxiliaire & la direction de la production agri- 
cole. \ 

  

Agrément de sooiétés d’assurance. 

  

Par arrété du directeur des finances du 26 aodt 1942, la société 
marocaine d’assurance « Le Lloyd marocain d’assurances » a été agréée 
pour pratiquer en zone-francaise du Maroc les opérations d’assurance 
contre Vincendie et les explosions. . 

s 
' x 

Par arrété du directeur des’ finances du a. septembre rgfe, la 
société d’assurance contre les accidents « La Providence » dont le 
siége social est a Paris, 56, rue de la Victotre, et le sidge spécial au. 
Maroc A Rabat, rue Normand, immeuble Chellabi, a été agréée pour 
pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assurance 
contre les risques d’accidents du travail ; les opérations d’assurance 
contre les risques de toute nature résultant de Vemploi de tous 

_ véhicules ;. les opérations d’assurance contre les risques d’accidents 
corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et 
contre les risques d’invalidité et de maladie : les opérations d’assu- 
tance contre les risques de responsabilité civile non visés ci-dessus ; 
les opérations d'assurance contre les risques de mortalité du bétail - 
les opérations d’assurance contre Je vol ; les opérations d’assurance 
contre le bris des glaces ; les opérations d’assurance contre les dégfts 
causés par les eaux ; Jes opérations de contre- assurance spéciale : les 
opérations de réassurance:: 

-' Hyiéhagement de Marrakech. 

  

Par arrété municival approuvé le 3y aodt rqd2 ont été fixés les 
alignements de la rue du Mouacine, 4 Marrakech. 

Liste des dignitatres (haut gradés ot offlolers des Lodges) 
. de la frang-magonnerfe. 

  

Journal officiel de VEtat frangais du 26 aodt ro42 

‘Acnenza Jean, travaux publics, Safi (Maroc), 3°, L. « Lumiare el 
Paix ». Safi. L. « El Bridja dial Doukkala », Mazagan, gr. exp. 

*to8a « Lumiére et Paix ». 

Arrre André-Louis, chef de Vexploitation 4 la compagnie C.F.M., 
rue du Général-d’Amade, Rabat, r*, L. « Le Réveil du Moghrsb >; », 
Rabat, officier de L. 

rédacteur de \’administration des P.T.T. ;. 

a 

+ 
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tribunal de paix, boulevard de Martim- 
L. « Prométhée », Oujda, 

Agsin Benjamin, greffier, 

prey, Oujda (Maroc), Casablanca, 3°, 
hosp. 1996-1928-1930-1932-1933. 

AraLovur Isaac, représentant, 55, rue Compan, Paris, 26,‘ rue de la 
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Chine, 4 Paris, 3°, L. « Lafayette », Paris, gr. exp, 1985, L. 
« Samuel Guitta », Casablanca. , 

AnpRE Emile-Tules- Paul, instituteur, Rahat (Maroc), 3°, L. «, Réveil 
du Moghreb, Rabat, orat. adj. rgdo. . 

ANTONELLI Michel-Pompéi, instituteur, Casablanca, 3°, L. « Phare 
de Ja Chaouia », Casablanca, secr. adj. 1986, 1937. . 

AQUENINE David, kalifa, interpréte, tribunal d@’instance, Cassblanea, 
3° L, « Réveil du Moghreh », Rabat, secrét. adjoint 1932, arch. 
biblioth. rg32. 

ARLatp Georges, commercant, comptable, avenue du: Haouz,. Marra- 
kech, 3°, L. « Atlas », Marrakech, trés. 1928, grand-expert. 1983. 

AALFAL Georges, hotelier, directeur de Ja maison Tancré, Marra- 
kech, 3°, L. « Atlas », Marrakech, trés. 1928, gd. exp. 1932. 

Aruiguié Jean-Marie-Firmin, commis principal P. T. T., Rabat-el- 
Hagel, L. « Le Réveil du Moghreb », Rahat, vén. intérimaire. 

ARNAUD Augustin, colon, commergant, Hadj-Kaddour, par Meknés 
(Maroc), rue de Menabba, Marrakech, L. « Atlas », Marrakech, 
trés. 1926, 1°? surv. 1928. 

AstuTo Gaétan-Bunzia- Raphaél, 
(Marac), 3°, 
et Paix », surv, 1981, 1933. 

‘pharmacien, place du R’Bat, Safi 

Journal officiel de Etat francais du a7 aott 1942. 

BaLovzer Pierre-Eugéne-Lucien, vétérinaire, sous-directeur de 1'Insti- 
tut pasteur, Tunis, 31°, L. « Etoile Polaire », Paris, L. « Phare de 
la Chaouia », Casablanca, gerd, exp. 1931, 
thage » et « ‘Salambé », Tunis. 

Journal officiel de l'Etat francais du 28 aot tg42 

BenamMov Chaloum, comptable, retraité des postes, télégraphes, et 
(éléphones, Sidi- Yahia-du-Rharb (Maroc), 66, rue de Mostaganem, 
Oran, 3°, L. « La Raison », Oran, gerd. exp. 1931, 1983, 1934. 

Benamo Chaloum, comptable, retrailé des postes, 

Oran, 3°, L. « Ea Raison », Oran, grd. exp. 1931, 1933, 1934. in
e 

. « El Bridja Dial Doukkala », Mazagan, L. « ‘Lumidre . 

« Nouvelle Car- - 

télégraphes,: et | 
téléphones, Sidi-Yahia- du-Rharb (Maroc), 66, rue de Mostaganem, yet 

BENLEZERAB Simon, chef de service, manufacture des tabacs, boule- 
vard Pasteur, Tanger, L. « Nouvelle Volubilis », Tanger, 1° Surv. 
1926 A 1930. 

Bernxanp Georges-Aimé, instituteur, Casablanca (Maroc), 3°, L. «Le 
Phare de la Chaouia », Casablanca, sec. trés. 1935. . 

Journal officiel de \'Etat francais du ag aodt ro4a_ 

Besacnt René-Georges-Albert, collecteur de perception, Meknés (Maroc), 
erd. exp. « Hippone », Béne, L. « Etoile de Zehroun », Meknaa, 
erd. exp. 1930. 

Banc Georges, chef mécanicien aux postes, iélégraphes et télénho- 
nes. Rabat (Maroc), 3°, L, « Industrie », Saint-Etienne, L. « Révell 
du Moghreb », Rabat, secr. 1930, 1932. 

Bowxarous Camille-Auguste, industriel, limonadier, 55, rue Saint-° 
Elie, Casablanca, 
m. des ban. 1985. 

3°, L. « Phare de Chaouia », Casablanca, 

Journal officiel de |’Etat francais du 30 aott rhe. 

Boupyews Hamida, ex-adjudant, gendarmerie, commis des postes, télé- 
eraphes et iéléphones, Tours, Tanger (Maroc), 3°, L. « Nouvelle 
Volubilis », Tanger, L. de Tours, délégué judiciaire 1935. 

Bortos Pierre-Léon- Emile, contréleur des- postes, télégraphes et télé. 
phones, Casablanca, 3°, L. « Phare de la Chaouia », Casablanca, 
secr, 1934. 

Bovunpirn Raymond-Loujs-Georges, chef d’arrondissement, génie rural, 
service agriculture, Fés (Maroc), Casablanca, 3°, L, 
bére », Fas, trés. 1930, rg3t, 10934. 

Bounpin Emile, commis, service de l’enregistrement, Rabat, 3°, L. «le 
Réveil du Moghreb », Rabat, secr. adj. 1932. 

Bovecutat Emilien- Victor, commis-greffier, tribunal, rue. de Berkane, 
Oujda (Maroc), L. « Prométhée », Oujda, grand expert 1982, 1983. 

Bovesre Nicolas-Henri-Louis, dessinateur, chef de district, sous-ins- 
pecteur C.F.M., voie, chemins de fer du Maroc; Rabat, L. « Réveil . 
du Moghreb », Rabat, m. cér. adj. 1932. 

Bay Jean, receveur des postes, télégraphes et téléphones, chemin des 
Vignes, Tanger-Meknés (Maroc), Aubusson, 3°, L. « Nouvelle Volu-   bilis », Tanger, secr. 1980. 

« Eveil: Ber-
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Boyen Raoul-Alexis-Irénée, commercant, marché municipal, Rabat, 
avenue Marie-Feuillet, Rabat, 3°, L. « Réveil du Moghreb », 
Rahat, hosp. 1928, 1930, - 1932. 

Buiatre Maximilien- Jules-Alexandre, instituteur, Safi (Maroc), Casa- 
blanca, 3°, L. « Lumiére et Paix », off. de L. 

Brivon Aimé-Pierre, commis des contrdles civils, retail’ Benahmed 
(Maroc), et Sennecey-le-Grand (Saéne-et-Loire), 3°, L. « Nouvelle 
Tamusica », Mogador, L, « Gerbe fraternelle » Settat, dél. jud. 
1g3r. 

Bruyainckx Frangois-Henri-Célestin-Arséne, directeur de la §.C. M. A., 
avenue de Temara, Rahat, 3°, L. « Réveil du Moghreb », Rabat, 
hosp. 19a. 

Buising André-Michel-Prosper, cormmis surveillant des domaines, con- 
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Fazer Dieudonné, gendarme & Rabat. A appartenu & la franc-magou- . 
nerie. 

Fieury Georges-Jules, ex-sergent de Marmée de Vair, conlremaitre 
d’infrastructure 4 la base aérienne de Fés. A appartenu au Grand- 
Orient de France, loge « Les Démophiles » de Tours: 

  

* Liste ,des permis de recherche 
rayés pour renonciation, non-paiament des redevances, fin.de validité. 

          
  

  

        
  

  

  

  

  

  

tréleur spécial des domaines, rue de l’Esparda, Fés (Maroc), = — - 
3°, L. « Eveil berbére », Fes, dél. jud. 1932, 1934. , Noe TITULAIRES CARTE 

Buzener René, négociant, président de chambre de commerce fran- DES PERMIG : ; 

¢aise, avenue des Lycées, Tanger, 3°, L. « Nouvelle Volubilis », 1 
Tanger, dél. jud. 1926, 1935. Bboy Vizioz Daniel. Boujad, 

: 5509 Mésiére- Daniel. Quimés 

Liste des fonctionnaites et agents, membres de sociéiés seorétes port i. : ic 4 

ayant souscrit une fausse déclaration (suite). 5596. Migeot Henri. id. 

. Journal officiel de Etat francais du 26 aodt 1942 58g 3 Mobornp d ben Moulay el) id. . 

Courom Tules-Henri, capitaine at 8° R.T.M. & Meknés. A appartenu - Hadj Meslaoui. Marrakech-sud 
au Grand-Orient de.France, loges « Prométhéc », d’Oujda, et 4871 Rocher Paul. Meknés 
« Fraternité vosgienne », d’Epinal. , A872 | id, ad. 

4853 id, , id. 
Journal officiel de l’Etat. francais du a8 aodt ro4a 4894 . id. . id. 

Perrrsean Gustave-Julien, agent du cadre spécial temporaire des 4875 i id. - 
transmissions du Maroc, & Rabat. A appartenu’a la Grande Loge 4896 id. id. > 
de France, loge « L’Avenir berbére », de Taza, porte étendard 4897 m, id. , id. 

1935. . 

Liste des permis de recherche accor dés pendant le mois de Juillet 1942. 

c= : 4 
ee DATE CARTE ; DESIGNATION g 
ae . TITULAIRES , DESIGNATION DU POINT PIVOT oy 3 
Bs d'inatitution au 1/200,000° . du centre du carré & 

6323 | 16 juillet 1949 Société marocaine de mines _ 
, el de produits chimiques, 

6, boulevard du _ 4°-Zouaves,| . 
Casablanca. Benahmed Centre du signal géodé- 

- oo sique, 792, Sokhrat Jaja. yoo" N. a,joo™ E..) I 
6324 id. Bureau de recherches et de . . 

. participations miniéres, Rabat. Fes Centre du signal géodé- . - 
. sique El Aouad (1178). 7.250" E, 8.300" 8. | JIT 

6325 id, ce id. Meknés Centre du pont de la route 
" mo - de Port-Lyautey A. Meknés, - 

f sur Voued Frah. §.8007 N, 3.500" O. | IIT 
6326 id, . oe id. - id. Centra du‘ vitarabout de Si . 

‘ ech Chibani, - Fim. of) $890" 8. S.ob0" E.. y TT 
6397 id. . id. Fas Centre du signal géodé-| , 

/ sique EI Aouad (1118). 3.3507 E. 3.300" §, Tl 
6328 id. M. Dolbeau Hubert, 81, rue}- . ne mo 

, Lapérouse, Casablanca. Yalate-n-Yacoub Centre de la jour de garde, 
prés du douar Amassine. -1.200% N, 800" E. Tl 

6329 id. : . ~ id. / id, , id. + 1.2007 N, 4.800% E. Ily 
6330 id. . s id. . id. id. 5.200" N. 4.800" E. | ID 
6331 id. id. id, id. . | 5.200 N. 800" E. | Il 
633.4 id. Société miniére et métallur- : 

uwique de Penarroya, 49, ave- 
nue d’Amade, Casablanca. . Debdou Centre de Ja facade de la 

, ‘ maison forestiére du col de 
. J Ayat. 1.000" N. 1,600" QO. |, II              
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Rectificatif au « Bulletin officiel » m° 1557, da 28,aoit 1942, page 743. 

  

Arrété viziriel du 25 aodt 1943 (11 chaabane 1861) portant modifi- 
cation du taux des surtaxes adriennes applicables aux objets de 
correspondance 4 destination de la France, du | Portugal et de la 
Grande- Bretagne. 

  ° 

ARTICLE PREMIER. — (3° colonne du tableau). 

Au lieu de: 

« autres objets par ro. grammes » 5 * 

Lire : 

« autres objets par .25 grammes ». 

== eer 
‘ 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1638, du 4 septembre 1942, 

  

  

page 1772. 

Réglement de l’Office de compensation deg valeurs mobilidres maro- 
caines, 

Art. 15. — 1° alinéa, 

Au lien de: 

« Les opérations: effectinécs par les soins de V'office donnent lieu, 
au profit des établissements intéressés, 4 un courtage de 4% sur le 
montant de la transaction effectuée, De ee ee 

« Les opérations effectuées par les soins de ]’Office donnent- licu, 
au profit des établissements intéressés, A un courtage de 4 %po sur le 
imontant de Ia transaction effectuée, 
Re ee ee te ee et 

Création d’emplots 

  

Par arrété “directorial du 31 aoft 1942, il est-créé a la direction 
des finances (administration des douanes) & compter du er novembre 
toda: . 

Un emploi de brigadier ; 
Sept emplois de préposé-chef ; 
Dix-huit emplois de cavalier ou de gardien. 

Par arrété directorial du 7 septembre rof2, il est créé 4 la direc- 
lion des finances (bureau des assurances), 4 compter du 1° juillet 
1942, un emploi de sous-chef de bureau (emploi pouvant étre tenu 

“par un commissaire-controleur). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mourements de paysonwel: 
, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 septem- 
bre 194a, M. Brénier Louis, chef de bureau hors classe du cadre des 
administrations centrales, atteint par la limite d’Age, est admis 
faire valoir. ses droits 4 la retraite 4 compter du r™ octobre rhe. ot 
rayé des cadres A la méme date. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ra aottt i942, 
M. Woytt Louis, sous-chef de bureau de 2¢ classe du cadre ‘des 
administrations centrales, est promu chef de bureau do 3° classe 
A compter du 1° aodt 1942, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 aodt r94a, 
M. Quesnoy Louis, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales du 1 juin 1941, est titularisé avec dispense de stage et 
nommé commis de 3° classe 4 compter de la méme.date, avec ancien- 

  

| 
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nelg du 8 novembre 1938 (bonificalion pour services militaires : : 
Jo mois, 22 jours), ct promu commis de 2° classe a compler du i* juin 
1g41. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 aodt 1942, 
M. Pilleboue Fernand, commis stagiaire du cadre des administra-' 
tions centrales du 1 juin ig4r, est tilularisé avec dispense de stage 

et nommé commis de 3° classe A compler de la méme date, avec 
anciennelé du 6 janvier 1934 (bonification pour services militaires ; 
7 ans, 4 mois, 24 jours). 

M. Pilleboue Fernand est reclassé commis de 2° classe & compter 
du 1 aodt 1936, commis de 17° classe 4 compler du 1” février ‘1939 
au point de vue de l’ancienneté et’ du 1 juin 1941 pour le traite- 
ment, et promu commis ‘principal de 3° classe A compter du 1 aotit 
194t. 

as 
DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par acrété directorial du 6 aodl 1942, sont nommés ; 

Inspecleur (le 2° classe des beauz-arts e¢ des monuments higtoriques 

‘& compter du rt juin 1rg4a) , 

M. Métérié Alphonse, inspecteur de 3° classe. Sa 

(4 compter du 1 seplembre 1943) ~. 

M. Souchon Pierre, inspecteur de 3° classe. | 

Par arrété directorial du 17 aodt 1942, M. Jarraud Louis, inspec- 
fleur principal d'archileclure de r° classe, est promu inspecteur 
principal darchiteclure hors classe 4 compter du x" octobre 1943.° 

* 
oe . 

SERVICES DE SRCURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 1 juillet 1942, 
inspecteur-chef de police de 2° classe (2° échelon), en service déta- 
ché au Maroc, esl remis a. compler du a1 juillet 1942, & la dispo- 
sition de son administration d’origine el rayé des cadres A ta méme 
date. 

Thy 

Par arrété directorial du rq aont 1942, M. Durupt Edmond, gar- 
dien de la paix stagiaire en disponibilité pour convenances person- 
nelles 4 compler du r janvier 1942, est réintégré dans SOT emploi 
& compler dur septembre 1942. 

Par arrété directorial du at aotit 1942, 

secrétaire adjoint de 2° classe, relevé de ses fonctions 4 cormpter du 
mr juin 1942, est admis a faire valoir ses droits A la retraite 
\ compler du rs" seplembre 1942 et rayé des cadres A la méme: date. 

Par arrétés dircctoriaux des 2 et 4 septembre 1942, sont nomués-; 

(a compler du 1° juillet 1942) 
Commissaire de police stagiaire 

M. Blanchet Louis-Paul. . 

(A compter du 1 aodt 1943) 
Inspectzur stagiaire 

MM. Aguilar Roger-Louis, Brevot Pierre-Lucien, Fontan. Paul- 
Antoine-Bernard, Genevier Noél-Louis-Maurice, Leconet Lovis+Pierre, 
Lemasson Pierre-Gcorges et Maublanc Marcel-Fernand. ‘ 

Gardien de la paiz stagiaire 

MM. Anatole Maurice-Jean-Georges, Aubin Jean-Charles, Aymard 
Georges, Blanquart Jacques-Raymond-Albert, Broyer Pierre- Jacques- 

. Alix, Cardot Alphonse-Joachin-Philippe, Cordina Georges-Alexandre, 
Dardéres Louis, David Pierre, Delmas René-Gaston, Doche Jean, 
Estébe Henri, Fiamma Jules-César, Germain Maurice, Gleizes Fran-’ 
cois-Etienne-Marie, Lacroix Félix-Mofse-Gaston, Labelle Roland-Louis- 
Robert, Lecomte Henri- Marcel, Le Marquand René- Charles, Leseigneur 
Georges-Emile, Luciani Pierre- Marie, Maffray Jean, Mariani Mario- 
Georges, Mathieu Marcel-Alfred, Menchan Antoine, Mourlon. Prosper- 
Henri. Papini Jean-Gabriel, Riéra Edouard- Maurice, 

M. Costerg Pierre, ” 

M. Durpoix Raymond, ' 

’ 

ua
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrélé directorial du 16 godt 1942, M. Clave de Otaola Jean, 
commis-greflier des: juridictions marocaines de 2* classe (justice 
eoutumiére), est nommé, aprés concours, secrétaire-greffier de 

5° classe (justice coutumiére) & compter du 26 juin 1942, avec ancien-, 
nelé du ig janvier’ Tg9ho (bonifications pour services militaires: : 
1g mois, 7 jours). 

«* * 

"DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 38 juillet 1942, M. Delavaud Gustave, 
ingénieur de | Institut agricole d’Algérie, est nommé contréleur sta- 
giaire des impéts directs A compter du 15 juillet rg4a. 

Par arrété directorial du 7 juillet ag42, M. Chabernaud Jean, 
ingénieur de VEcole nationale. d’agricullure de Montpellier, est 
nommé contréleur Stagiaire des impéts directs A compter du 20 juil- 
let 1942. oo ‘ 

Par arrété directorial du‘ ag juillet 1942, le cavalier de 8 classe 
des douanes Layachi ben Aomiar ben Lachmi, m’* 537, dont la démis- 
sion est acccplée 4 compter du rer aoft 1942, est rayé des cadres a. la 

méme date. 

‘Par arrété directorial du 8 aot 1942, M. Cotte Robert, commis 

stagiaire du 16 juillet 1939, est titularisé avec dispense, de stage et 
nommé commis de 3° classe & compler de Ja méme date, avec aneien- 
neté du 20 janvier 1938 (bonification pour services mnilitaires : 
17 mois, 25 jours), et promu ‘commis de 2° classe & compter du 
1 aodt 1940 pour lancienneté,et du r octobre 1940 pour le traite- 
ment. : 

Par arrété directorial du 1a aodt rg42, M. Gindre Marcel, com- 
mis stagiaire du 1° octobre rOhK, est titularisé avec dispense de stage 
et nommé commis de 3° classe A-compter de. la méme date, avec 

.ancionneté du 25 juillet 1939 (bonification pour services militaires : 
26 mois, 5 jours),. et promu commis de 4° classe 4 compter du 
i? février 1942. Sa , 

Par arrétés directoriaux deg.17 et 20 aot 1942, sont promus 
dans l’administration. des douanes ;: . 

~(& compter. du 1 juillet 1942) 
‘Agent spécialisé de 1 classe 

M. Corrotti Jean, agent” spécialisé de 2° classe. 

Matelol-chef de & classe 

M. Martinez André, matelot-chef de 5° classe. 

_ (A compter: dur aodt 1949) 
Agent spécialisé de 2° classe 

M. Ottobrini Victor, agent spécialisé de 3° classe. 

Préposé-chef de 17° classe 

MM. Valetie Eugene» “et Laucher Georges, 
a° classe, 

Préposés-chets de 

; Préposé-chef de 2° classe 

MM. Tosi Joseph, Saint-Martin Marcel et Castelli Léandro, pré- 
posés-chefs de 3° classe. 

(a compter du 1? septembre 1942) 
. Sous-brigadier de 1°° classe 

M. Ganderax Victor, sous-brigadier de 2° classe. 

Agent spécialisé de 17 classe 

.M. Poli Jean, agent spécialisé de 2° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

MM, Fabiani Pierre, Le Loch Eugéne, Biancarelli Don Jacques, 
Géant Georges et Veschi Joseph, préposés-chefs de 2° classe. ‘ 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Embarbé Gaston, préposé-chef de 5* classe. 

. "(A compter du x" octobre rgf2) ‘ 
Chef .de poste princtpal de 1° classe 

M, Gonnet Henri, chef de poste principal de 2° classq — 
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(A compter du 1* aot 1942) 
Sous-chef gardien de 8° classe 

Abdallah ben Larbi ben Ghazouani Ziani, m!* 74, Mustapba ben 
Hadj Ali, m'® 30, El Hadj Ahmed ben Kebbour, m!* 51 et Ahmed 
ould Taleb Echlaghmi, m!* 154, sous-chefs gardiens de 4* classe. 

Gardien de 7° classe . 

Mohamed:ben Hafian, m’® 306 et Abmed ben Bouazza el M’Zabi, 
-m* 308, gardiens de 2° classe. 

Gardien de 2 “classe 

Mohamed ould el Hadj, m'® 390, gardien de 3° classe. 

(&@ compler du s* scplembre 1942) 
Gardien de 1™ classe 

Ahmed ben Ali ben Fatmi, m's 991 et Djedidi ben Kaddour, 
mi'® 345, gardiens de 2° classe. 

Cavalier de 2* classé 

Abmed ben Yahia ben Taieb, m'® 394, cavalier de 3° classe. 

’ Par arrétés directoriaux du 1g aofit 1942, sont: ptomus dans te 
service des impdéts directs 4 compter du 1 septembre 1942. : 

Contréleur principal hors’ classe 

M, Humbert Raymond, ‘contréleur principal de 17° classe. 

Contréleur principal de 2* classe: 

M. Zante Jean, contréleur de 1° classe. 

Par arrété directorial du ao aodt 1942, le gardien de 5° classe 
des douanes Mohamed. Tridano hen Hadj Boubkeur ben Mohamed, 
m'* 485, dont la démission est acceptée a ‘compter du 3 aott 1943, 
est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrélés directoriaux des a0 et 24 aott 1944, sont nommés 
dans Vadministration des douanes ; 

(4 compter du 1 aofit 1942) 
Cavalier de 8 classe 

Ahmed ben' Mohamed ben Jilali, m'® 554; 
Abdelkader ben Bouselham ben el Haj, mie 555 ; 
Roujema ben el Habib ben Mohamed, m™® 556. 

Gardien de 5° classe 

Ali ben Mohamed. ben Aiche, m'® 55a ; 
Said ben Mohamed ben Abdallah, ml’ 553. 

Par arrété directorial du 23 aoft 1942, M. Villette Jules, commis 
principal de 3° classe, est promu A la 2% classe de son gratle, A-comp- 
ter dur aobit 1942, , 

Par arrété directorial du a4 aodt 1943, M. Denuilly Yves; inspec- 

teur de 1 classe (1® échelon) de l’enregistrement, des domaines et 
du limbre, 4 Nancy, esi nommé inspecteur de s' classe (2° éhelon) | 
de Venregistrement et du timbre 4 compter du 26 juin roo. 

FE 

Par arrétés directériaux’ du 27 aodt 1942, sont mommés, aprés 
concours professionnel ’ “Woonppter ‘du 1” octobre 1942 : 

Vérificatenr des douaries de -elnsse- unique 

MM. Bruno Charles, contrédleur de 4° classe ; 
Hennequin Jean, contréleur de 3¢ classe. 

Par arrété directorial du 1 septembre 1942, M. Bruschini Paul, 
commis stagiaire du t juillet rofo, est titularisé avec dispense de 
stage et nommé commis de 3° classe 4 compter de Ia méme date, 
avec ancienneté du 3 septembre 1938 (bonification ‘pour services mili- 
taires : 21 mois, 7 jours), ef promu commis de a°.classe A compter 
du 1 avril 194r. 

‘ \ 
Par arrétés directoriaux du 1° septembre 5663 : 

M. Dupuy Henri, chef de bureau de 3° classe, est Glevé A la 
2° classe de son grade A compter du 1° octobre 1942. 

M. de Cérou ‘Edmond, rédacteur de 1° classe, est promu rédac- 
teur principal de 3° classe A compter du 1* octobre 1943. 
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU. TRAVAIL 

Par arrété directoriat du 20 juillet 1g42, M. Jeunehomme Paul 
est nommé, aprés examen professionnel, agent technique stagiaire 
A compter’ ‘du rer juin 1942. 

Par arreté. directorial du 13 aodt 1942, M. Harel Roger, commis 
principal hors classe, est promu 4 l’échelon exceptionnel de traite- 
ment a compter, du 1 septembre 1942. 

\ 

Par arrétés directoriaux du 28 aodt 1942, sont nornmeés commis 
de 3° classe 4 compter du 1 juin rgAt : 

MM. Algieri Salvator, Lequeux André, Molina Vincent, Cabrier 
Louis et Veyeaux André, commis stagiaires. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrétés direcioriaux du 30 juin 1942, les dames auxiliaires 
désignées ci-aprés, sont promues dames spécialisées de g° classe 4 

+ compter du 1 juillet r942: 
M™= Potier Fernande, Rebout Suzanne, Vuillecot Marie, Monta- 

libet Marguerite. . . \ 

Par arrétés diregtoriaux du 7 juillet 1942 : 
M. Teissier Raoul, soudeur de 3° classe, est promu chef d’équipe 

des lignes aériennes de 5® classe A compter du 1° juillet 1942; 
M. Lacas Blaise, agent des lignes de 2° classe, est _promu soudeur 

de 5° classe 4 compter du 1 juillet 1942. 

Par arrété viziriel du 10 juillet 1942 : 
M. Ben Haim Moise, commis de r™ classe, en disponibilité spé- 

ciale par application du dahir du 31 octobre 1940, est réintégré dans 
ses fonctions ét promu commis principal de 4° classe-4 compter du 
16 juin 1942. 

Par arrélés directoriaux du ro juillet 194: 

M. Guiomard Jean, assistant auxiliaire de 3° catégorie, est promu 
manipulant de g*® classe 4 compler du 1* juillet rg42 ; 

M. Segura Gilbert, assistant auxiliaire de 3° catégorie, est promu 
jeune manipulant & compter du 1 juillet rg42. 

Par arrélés directoriayx du 15 juillet 1942 : 
M, Liatard Victor, facteur-receveur auxiliaire de 7° classe, est 

promu facteur tilulaire de g® classe 4 compter du r™ juillet 1942; 
M. Maria Isidore, facteur-receveur auxiliaire de 8° classe, est 

promu facteur titulaire de 9° classe A compiler du r* juillet 1942 ; 
M. Delphino Joseyh, facteur-receveur auxiliaire de 8° classe, est 

promu facteur titulaire de 9° classé & compter du 1° juillet ro4a ; 
M. Seilles René, facteur-receveur auxiliaire stagiaire, est promu 

facteur titulaire de 9° classe 4 compter du 1 juillet 1942 ; 
M. Ortola Lucien, facteur auxiliaire de 8 classe, est promu 

facteur titulaire de 9° classe A compter du 1 juillet rp4a ; 
M. Fernandez Manuel, facteur auxiliaire de g® classe, est promu 

. facteur titulaire de §* classe a compter du 1 juillet 1942. 

Les facteurs auxiliaires stagiaires désignés, ci-aprés sont promus 
facteurs litnlaires de g* classe A comapter du i juillet 1942 : 

MM, Beringuer Jéari, Bouge Gaston, Pépé Joseph, Rizzo Henri. 

Par arrété directorial du a7 juillet 1942, M. Gauthier Jean, sous- 
ingénieur des services métropolitains de 5° classe, détaché pour servin 

au Maroc, est nommé sous-ingénieur de 5° classe a compter du . 
12 juin rg4a, avec ancienneté du 16 mars 1941. 

Par arrété directorial du 31 juillet. 1942, M. Métois Raymond, 
monteur de 3° classe, est promu conducteur de travaux des installa- 
tions de 5* classe 4 compter du 1° aot 1942. 

Par arrété directorial du 6 aodt 1942, M. Pacheu René, assistant 
auxiliaire de 3° catégorie, est nommé manipulant de g° classe A 
compter du 1 juillet rg4a. 

Par arrété directorial du 10 aodt “eoha, M. Barthélemy Alphonse, ' 
facteur de 5* classe, dont la démission est acceptée & compter’ du 
1 septembre 1944, est rayé des cadres A la méme date. 
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DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE . 

Par arrétés directo:iaux du 12 aodt 1942, sont promus : 

(A compler du 1 septembre 1942) 
Ingénieur du génie rural de 2 classe 

M. Aubouin Pierre, ingénieur du génie rural de 3° classe. .” 

Ingénieur adjoint du génie rural de 2° classe, 

MM. Rossin Maurice et Chapuis Paul, ingénieurs adjoints du 
wénie rural de 3 classe. : 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 5° classe * 

M, Vidal Georges, vétérinaire-inspecteur de’ l’élevage de 6° classe. 

Inspecteur dz Dagriculture de I classe ; 

M. Benier Charles, inspecteur de |’agriculture'de 2° classe. 

Chimiste hors classe - 
M. Kohr Germain, chimiste de 1°* classe. 

(a compter du 1™ octobre 1942) 
Vélérinaire-inspecteur de l'élevage de 5° classe. 

M. Saillard René, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 6° classe. 

Conducteur principal des amédliorations agricoles de 38 classe 

M. Rigaill Hippolyte, _conducleur principal des améliorations agri- 
coles de 4° classe. 

Par arrété directorial du a2 aoQt 1942, M. Bathelier Henri, recrité. 
directernent 4 compict du 1 mai 1941, en qualité de commis prin- 
cipal de 1 classe, est confirmé dans son emploi, 4 compter du 
iT mai tg42, avec ancienneté du.1 mai tg4r. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Far arrété directorial du xo juillet 1942, M. Baelen Henri, béné 
ficiaire d’un rappel d’ancienneté pour services militaires, est reclassé 
instituleur de bo" classe ¥ compler du v* janvier 1942, avec 3 mois, 
ig jours d’ancienneté. 

\ 

Par arrété directorial du 15 juillel 1943, M. Aigueperse Gaston, 
mailre de travaux manuels (calégorie A) de 4° classe, alteint par la 
limile d’Age, est admis a faire valoir ses droits a la retraite a compter 
du i? juillet rg42, et rayé des cadres i la méme date. 

Par arrété directorial du 21 juillet 1942, M. Morin Philippe, béné- 
ficiaire dun rappel d’anciennelé de 1 an, 7 mois, 12 jours pour ser- 
vices antérieurs de professeur auxiliaire el de 2 ans, 1 jour pour ser- 
vices militaires, est reclassé au 1" juin 1942 professeur chargé de 
cours de 6¢ classe, avec 3 ans, 7 mois, 13 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 28 juillet 19h », M. Jezequel Alexis, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est rermnis a la disposition | 
de son administration d’origine 4 compter du 16 février 1944, et 
placé 4 la méme date en congé d’expeclative de réintégration jusqu’ au 
23 avril 1942 inclus. 

801 « 
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Par arrélé direclorial du 30 juillet 1942, M™° Poitout ‘Raymonde, . 
professcur chargée de cours de 5° classc, bénéficiaire d’une majoration 
d'ancienneté de 1 an pour services antérieurs en qualité de-suppléante; 
est reclassé? au 1 janvier sg42 professeur chargée de cours de 
o* classe, avec 3 ans d’anciennelé, 

\ 

Par arrétés directoriaux du 30 juillet 1942, sont nommés insti- 
lufeurs stagiaires A compter du 1% juin 1942 : ' ‘ 

MM. Fabre Jean, Sendret Jean et Ogé Henri. 

Par arrété divectorial du 6 aodt igi2, M. Cazeaux. André est 

nommé instituteur stagiaire & compter du 1° juin 19h2. 

Par arrété directorial du ro aotit 1942, M. Seignalet Georges est 
nommé instituteur stagiaire A compter du i octobre rg4a.
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Par arrété directorial du 26 aodt yg4a. M. Peyresblanques René 
est nommé instituteur de 3¢ classe A compter du 1 aot 1942, avec 
7 mois d’ ancienneté. 

Par arrété directorial du, 98 aodt 942. M. Poitte Charles est 
nommé instiluteur de 5° classe A compter du 1 novembre 1941 avec 

G jours d’ ancienneté, 
+ 
ee 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par* arrété directorial du 19 aoat 1942, 

- commis stagiaire 4 la direction des finances, esl nommé, aprés con- 

cours, administrateur-économe de 5* classe 4 compter du 1° aotit 1942. 

rer ennai arg gE ED 

Caisse marocaine des rentes viagéres. 

. —— 

Par arrété viziriel du 3 septembre 1g4a, sont annulées, & comp- 

fer du 1 juin 1942, la rente viagére et l'allocation d’iitat annuellcs 

de 1.277 francs enregistrées au bureau des pensions sous le n° 199, 

liquidées au profit de M”* Bole, née Gimenez Eléonore. 

Par arrélé viziriel du 3 septembre 1942, sont concédées une rente 

viagdre et une allocation d’Etat annuelles ci-apres : 

Bénéficiaire : M. Dumoulin Désiré - Casimir - Frangois - Saint- 

Marc. : ; 

Grade ; ex-agent auxiliaire de 7 classe (3° catégorie) au service 

lopographique. 

Nature : rente viagére et allocation d ‘Etat - réversibles pour moitié 

sur la iéte du conjoint. 1 

Montant : 1.714 francs. ® 
Effet : 1° juin 1942. 

  

  

Concession d’ane allocation exeeptionnelle de réversion 

  

Date de l’arrété viziriel : 
Bénéficiaires ¢ ; 
a) M™ yeuve Saadia bent $i Mohamed ben Chazi : 

b) Les trois orphelins mineurs : 

Abdelhak, né présumé en 1g3g : 425 ir. 90; 
Fatma, née présumée-en 1937 : 23a fr. 85 ; 

Aicha, née présumée*en 1941 : 214 fr. 85. 

Total : g78 francs. 

Ayants droit de 8i Abdennebi ben Said, ex-mokhazeni non monté 

de classe personnelle (4° catégorie) du conirdle civil, décédé le 7 no- 

vembre rg41. 
Effet : 8 novembre 1941. 

3 septembre To42. 

iat fr. bo ; 

  
  

Concession de pension & un militaire de la. darde de S. M. le Sultan. 

‘Gaisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du 8 septembre rg42 une pension viagére 

annuelie de deux mille cent dix francs (a.1ro fr.) est concédée au 

maoun Abdesselem ben Bourrahim, m'* 1314, de la garde de 5. M. le 

Sultan, . 
Effet : 3 mai 1949. 

  

  

Concession d’une indemnité pour charge de famille 
& un ex-maoun de Ja garde de S. M. le Sultan. 

  

Date de ]’arrété viziriel : 8 septembre 1942. 
Rénéficiaire ; Abdesselem ben Bourrahim. 

Grade : maeun. 

Montant de l’indemnité ‘annuelle : 

i? enfant : 320 francs; a° enfant : 370 francs. Total : 

Ggo francs. 
Effet : 3 mai. rg4a. 

BULLETIN: 

M. Pouxviel Amédée, 
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Concession de- pension de réversion 
aux ayanis droit d’un militaire de la garde de S. M. le Sultan. 

Date de larrété viziriel : 3 septembre ro4a. 
Bénéficiaires : Izza bent Ali, veuve de Mohamed hen Embark, 

et son fils mineur, Larbi ben Mohamed ben Iimbark. 
Grade : garde de 17° classe. 
Date du décés : 2 mrai 1942. | 
Montant de la pension viagére annuelle : 

Liffet : 3 mai 1942. 

"So francs. 

  

  

Honorarlat 

  

Par arrété résidentiel du 5 septembre ro42, l’honorariat esl con- 
féré 4 M, Bonnin Georges, éx-directeur de l’hépital civil « Jules- 
Colombani », de Casablanca, 

Par arrété résidentiel du 5 septembre 1942, M. Asensio Georges, 

ex-chef de bureau hors classe du cadre des adininistrations centrales, 
est nommé chef de bureau honoraire. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

‘Service des perceptions 

Avis, de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci-des- 

sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 13 SEPTEMBRE 1942. —-.Taxe urbaine : centre de Marchand ; 
Cusablanca-centre, articles 45.001 & 45.255 et 54.001 A 54.587 ; Casa- 

' blanca-sud, articles 66.001 A 66.731 et 60.001 A 60.074 ; Khouribga, 
articles 1®7 & 412 et 5o1 & 55a ; centre de Moulay-Idriss, articles 1.501 
4 2.543 ; Ain-Diab, articles 1° 4 153 ; Agadir, arlicles 1.501 & 1.945. 

Patentes : Meknés-ville nouvelle, articles 4.007 a 4.527 ; affaires 
indigénes de Zoumi, articles 1° 4 393 ; Sefrou, articles 3.001 A a. 789 ; 
contréle civil de Fés-banlieue, 2° émission 1942. 

Taze d'habitation : Casablanca-ouest, articles g3.00r A g6. obs ; 
centre de Marchand ; Meknas- ville nouvelle, articles 3.001 4 3.978 ; 
centre de Mechra-bel- Ksiri, . 

Supplément eaceptionnel ef temporaire a Virnpét des patentles : 
Casablanca-nord, articles 2.001 4 2.418. 

Taxe additionnelle ad la_ tare urbaine :; Fedala. 

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-nord, réle n° 4 de 
1941. ce ene 

Le 24 SEPTEMBRE 1949. —- Taze d'habitation : Rabat-sud, arti- 
cles 36.501 4 38.404 ; Gujda, articles 3.501 & 4.369. 

Patentes : Marrakech-Guéliz, articles 3.061 4 3.545, 

Le 14 SEPTEMBRE 1942. — Tertib et prestations des indigénes : 

circonscription de Fedala, pachalik ; .circonscriplion de Taourirt, 
caidat des El Kérarma ; circonscription des Rehamna, caidat des 
Rehamna-Bouchane ; circonscription de Chichaoua, caidat des Mej- 
jate ; circonscription de’ Moulay-Bouazza, caidats des Ait Raho, des 
Hammara ; circonscription d’Oujda-banlieue, caidat des Ez Zkara ; 
circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription de 
Marchand, caidats des Guefiane I et Guefiane II ; circonscription de 
Chemaia, caidat des Zerra ; circonscription de Sefrou-ville, pachalik ; 
circonscription des Tsoul, caidat des Tsoul ; circonscription de Fés- 
banlieue, caidats des Cherarda ; Ouezzane.ville, pachalik ; circons- 
cription de. Rabat-banlieue, caidat ‘des Oudaya; circonscription de 
Marchand, caidat des Mezara I ; Salé-ville, pachalik ; ; circonscription 
de Tahala, caidat des Ait. Abdelhamid.
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Le 91 SEPTEMBRE 1942. — Tertib et prestations des indigénes : 

bureau des affaires indigénes dé Semrir ; caidats des Semrir, des Ait 
Oussikis, des AIt Yafelman ; cercle des affaires indigénes de Khenitra, 
caidats des Ait Mai, des-Ait bou Haddou, des Att Ghart, des~ Ait 
Hammou ou Aissa ; circonscription d’El-Kbab, caidats des Ait bou 
Zaouit, des Ait Yacoub ou Aissa, des Ait Ahmed ou Aissa, des Imzi- 
nalerm, des Ait Yacoub. 

: Le chef du service des pereeptions, 

M. BOISSY, . 

  
  

Extrait du Régtement de fa 
LOTERIE NATIONALE 

  

       
tranche 4 338.746 fats dont le nombre total s'élive por 

at dant le montant s'éléve & 946.000,000 da Fr,, sont répartis de lo facon suivante t 
_ ARTICLE VIL. = Les 

  

sont ¥ SERIE B. 
lombue ‘alegr Hombre Valeur | 

da Lots Francs _#f France de Loh Frames en Franes 
- 4 5.060.000 6.000.000 1.00 . 1,000,000 

4 | 1.000.000 4.000.000 4 sane 900.000 
1 3 500.000 4.000.000 a 100.000 800.000 

a 75.000 600.000 8 50.000 400.000 
32 20.000 640,000 32 25.000 800.000 
40 12.000 480,000 40 25.000 | 1.000.000 
a0 6.000 640.000 80 20.000 1,600.000 | 80 4.000 480.000 so 15.000 | 7.200.000 

160 4000], 840,000 +60 10.000 | 1.600.000 
76D 2000) - 320.000 160 7.500 1.200.000 
900 4000]° | 800.000 800 4000 3.200.000 

8,000 600 4.000.000 8.000 1.000 8.000.000 
80.000 220 | 17.600.000 80.000 220 | 17.600.000 
80.000 (0 8.800.000 $0.000 110 9.800.000 

fq Lots formant an nn fin Ten 79 Lets forhents a0 ann pan WER TTS wr ererzee 49.000, 000 W8.313 Siete, 48,000,000 

  

  

EXEMPT D’IMPOTS 

  

“Vous voulez connaftre une valeur dont le revenu colt exempt 
d’impits ? : , 

PENSEZ AU BON DU TRESOR 
intérét payé d’avance 

Capital aisément mobilisable en cas de besoin. 
Aucune formalité d’acquisttion. 

SOUSCRIVEZ   
  

————rrre = ——— 

' 

TIREZ DE VOTRE ARGENT 
ae A aiea th es Tae 7 
ensouscrivant aux 

BONS DU TRESOR EB 
* INTERRT PAYE D’'AVANCE 

Un bon de $.000 frs 4 2 ans, par exemple, ne vous 
coitera que 4750 irs. La-différence de frs, repré- 
sente l'intérét a 2,50 pour cent, que vous encaisserez | 
ainsi 4 l'instant méme of vous prendrez votre Bon, 

* FACILITES DE REMBOURSEMENT 
L'argent piacé en Bons da Tresor peut étre transfor. 
mé eo Billets de banque dés gu'on en a besoin 
{escompte ou ‘avances par la Banque d’Etat du Maroc). 

* VOUS TROUVEREZ DES BONS 
Dans les Catsses publigues, les recettes des Postes, a 
la Banque a’Etat du Maroc et duns les Banques. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

_£. GOSSO-GENTIL | 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC. 
  

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L'épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas Immobiliséa 

da oe falt. A tout moment, le montant d’un Bon peut reprendre, si 
Ton yout, la forme de billets de banque. Ce n'est pas de l’argent gui 

dort, mals de l’argent qui vaille. Et qual rapporte. 

  

RABAT,.— IMPRIMERIE. OFFICIELLE.


