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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 19452 (15 chaonal 1361) 

portant exonération de droits de timbre et d’enregistrement. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 
fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

AnticLr UNIQUE. — Sont exempts de timbre el cnregistrés gralis : 
1? les acles ou déerits soit relatifs aux acquisitions 4 tilre gratuit ou 
onéreux effectuées par lOfsfice de la famuille francaise, soit néces- 

saires 4 Vaccomplissemnent des formalités que comportent l'aide et 
assistance dudit Office aux familles frangises ; 2° les -actes ou 

écrilg concernant soil le payement des primes ou allocations attri- 
buées & ces familles, soit Ja réalisation des préls en faveur des 
jeunes ménages, prévus par larrété résidentiel du ro juin rof2. 

Fait ¢ Rabat, le 15 chaoual 1361 (25 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.   

4 

OFFICIEL N° 1569 du 20 novembre 1942. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1942 (16 chaoual 1361) 
Pendant applicable en zone frangaise de l'Empire ohérifien 
la loi du 6 aoGt 1942 modifiant l'article 334 du code pénal, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
~ Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anvicns twxigtr, -— Est rendue applicable en zone francaise de 
Nolre Empice 1a loi du 6 aott 1942 modifiant Larlicle 334, 1 alinéa, 
du code pénal, dont le texle est annexé an présent dahir, 

Fail ¢ Rabat, le 16 chaoual 1361 (26 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 26 vclobre 1942. 

Le Ministre plénipotentitire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

MEYRIER. 
* 

* % 

' LOT du 6 2zoit 1942 modiflant l'article 334 du code pénal 

Nous, Maréchal de Franee, chef de Vital francais, 

Le conseil des minislres entendu, 

DECKETONS ; 

ARTICLe PREMIER. — L’alinga 1 de larlicle 334 du cod: 
esl modifié comme suit ; 

« Sera puni d'un emprisonmement de six mois a irois aus eb 
d’une amende de 200 4 60.000 francs : : 

« 1° QOuiconque aura soil pour sulisfuire les passions d’aulrui, - 
excilé, favorisé on facilité habitucllement la débauche on la cormup- 

tion, de la jeunesse de l'un ou de laulre sexe au-dessous de lage 
de vingt el un aus, soit pour satisfaire ses propres passions, commis 
un ou plusigurs acles impudiques ou conlre uulure avec un mineur 

de son sexe dgé de moins de vingl et un ans, » 

Arr. 2. — Le présent décrel sera publié au Journal officiel de 
VEtat trangais, inséré au Journal officiel de l'Algéric el execute 
comune loi de 1Blat. 

pénal 

fail a Vichy, le 6 aodl 1942. 

Pu. PETAIN.. . 
Par le Maréchal de France, chef de l'Elat frangais, 

Le chef du Gouvernement, 
ministre secrétaire d’Elat 

a Vintérieur, 

Le ministre seerdtaire d’Alal 
a W’éducalion nationale, 

Aner, BonnaRp. 

Prenne Lava. L’amiral, seerétaire d’Etat auprés 
Le garde des sceaux, du chef du Gouvernement, 

ministre secrélaire @’Etat chargé des services du commis- 
a la justice, sariat général & la famille,. 

Josten BARTHELEMY, A! PraTon. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1942 (16 chaoual 1861) 
rendant applicable en zone frangalse de l’Empire chérifien Ja loi du 

12 aot 1942 dérogeant provisoirement aux dispositions légales en 

vigueur en ce qui concerne le choix d'un défenseur par les indi- 
vidus inoulpés devant les tribunaux militaires de orlme ou délit 

contre la siireté extérieure de |’Etat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur:! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI suUIT : 

Awricle unique. — Est rendue applicable en zone frangaise de 
Notre Empire la loi du re apdt ro42 dérogeant provisoirement aux 
dispositions légales en vigueur en ce qui concerne le choix d‘un



N° 1569 du 20 novembre 1942. 

défenscur par les individus inculpés devant Jes tribunaux militaires 
de crime ou délil contre la streté extéricure de VEtat, dont le texle 

est annexé au présent dahir. 

Fait &@ Rabaul, le 16 chaoual 1361 (26 octubre 1942). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

‘ Rabat, le 26 octobre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
'Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

* 
es * 

| 

LOI du 12 aofit 1942 dérogeant provisolrement aux dispositions légales 
en vigueur en ce qui concerne le choix d'un défenseur par les indi- 
vidus fnoulpés devant les tribunaux militatres de orime ou délit 
contre la sfiraté extérleure de |’Etat. 

  

é 

Nous, Maréchal de France, chef de VElat francais, 

Te conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. ~- Jusqu’A une dale qui sera fixée ullérieure- 
ment par décret et par dérogation aus dispositions légales en vigueur, 

Jorsqu'an individy est poursuivi devant un tribunal militaire pour 

crime ou délit contre la sireté extérieure de I’Elai, en vertu des 
arlicles 75 4 86 du code pénal, la défense ne. pourra, dans tous Jes 
cas, @lre assurée que par wn avocat désigné d’office par lo bitonnier 

de Vordre des avocals du sitge du tribunal militaire ou, en cas d’im- 
possibililé, par le bitonnier de Vordre des avocals de la cour d'appel. 

  
Art, 2. — Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 

aux affaires on cours dans Iesquelles un avocal aura élé choisi par 
VineuIpé avant Ja publicalion du présent déeret au Journal officiel. 

Ant, 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel ct 
exéculé comme loi de VEtat. : 

Fait & Vichy, le 12 aovt 1942. 
Pu. PRTAIN. 

Par le Maréchal de France. chef de 1’Btat francais, 

Le garde des sceaua, 

ministre secrétairc d’Fitat 
“& la justice, 

Josepn BAwroELEMyY,. 

Le général de corps Warmée, 
seeréfaire d’Etal a lu guerre, 

G! Bripovux. 

  

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1942 (21 chaoual 1361) 
modifiant le tablean annexé au dahir du 1 mai 1934 (13 hija 1349) 

instituant un régime de pensions ociviles en faveur des fonotion- | 
naires du Makhzen et des cadres spécianx appartenant aux admi- 

nistrations du Protectorat. 
  

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

me Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et er 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 1 mai 1937 (73 hija 1349) instituanl un régime 
de pensions civiles en favenur des fonclionnaires du Makhzen el des 
cadres spéciaux appartenant aux administrations du Proteclorat. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricnue premieR, — Le tableau annexsé au dahir susvisé du 

re mati gst (13 hija 1349) est modifié ainsi qu il suit : 

PENSIONS INDIGENES 

Catégories de fonotionnaires soumises au régime des pensions civiles — 
du dahir du t* mal 1934 (13 hija 1349) 

TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUES 

‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

Instruction publique 

PERSONNET, INDIGENE DE 1.’ ENSEIGNEMENT 

(4 compter du 1° avril 1942), 

ar Personnel indigéne de Venseignement secondaire : 

Professeurs chargés de cours d’arabe non ciloyens francais : 

We ClaSS@ Loken eee 37.100 francs 

2° ClUSSO Lee ce eet eee 33.600 
Bt classe 2. ee eee 30.100 

4° ClASSO ce ee ee eee tee eens 26.700 

3° cClasSe ee eee ee 23.900 

6° ClaSSQ vec eee eect cee eee reece nee 19.700 

Oustades : 

GPE CLISSE Lecce eee eee 30.goo0 francs 
2° ClARS@ Leet eee 28.000 

B® ClaSS@ Le ec ee eee ettes 25.100 
RP CLASSO Le eect eee eee eee 29.200 
B® CLISSO ee ee ee eee ee 19.300 
G° classe 2... eee eee eee eee 16.400 

Mouderrés : 

Hors class@ 2.2.00. ccc e cece eee eens 27.200 francs 

DP! CLASS oe eee eee eects 24.300 

a® O1ASSC oe ee ee eee eee g9.400 

3° classe. ei eee ee eee eee estes 20.606 
Ko ClASS@ 6k ee eee ete eens 18,800 

B® classe oe ee tee eee eee 17.000 
6° classe... ce ae ee ee eee eee 15.300 

b) Personnel indigéne de-Vensecignement primaire : 

lusfiluteurs indigenes G@ucien cadre) : 

WE CVASBE Le eee eee eee ees 24.000 frances 
uw Classe 2. cee et eee 29.300 

3° classe 2... cee ee ee eee ' 20.500 
4S classe 2.0... eee ee eee : 18.700 

5° class 22-6. - see e eee neces saveeee ++ 197.000 
O° Classe .. 6. cee cece eee eee 19.200 
Stagiaire 22.0... cee eke eee ee 12.300 

Insliluleurs indigénes (nouveau cadre) : 

LO C]ASSQ oe cee eee ee ttt cee 1g.!00 francs 

2® ClaSSe 0k eet eee eee 18.600 

B® Classe... elec eee eee 17.100 
4° classe ....-..... beeen eta ees 1.760 
5® ClaSS@ oe eee ete ee ete ete 14.300 

GO? Classe 2... eee tee eee 12.900 

Blagdaire Le ee 10,700 

Instiliuleurs adjoinis el mattres adjoints indigénes : 

PO ClaSSe kee ee ee ee eee 17.100 francs 

2° CLASSE 2 eee eee eee 16.100 

Be Classe oe tee eee 15,100 

AP ClASSE oe cee renee th.t00 

H® Clase oo. eee eee eee eee 13,100 

6® classe 22... eee ee ee 12.100 

Stagiaire 0... 02. cece e ee eee ee eee 10.300 

Monitleurs -indigtnes : ‘ 

VO classe wee eee eee eee tee 13.100 franes 

2° GIASSE 2. eee cee ete eee eee 72,100 

Be classe... eee ete ee eee ene ae II.100 
G? classe... cee ece eee ee pees saeeeee 10.100 
58 classe... eee eee eee eee ee 9-200 
6° classe - eee een eee 8.200 

Slagiaire 00-0... k eee eee eee 7.200 

Art. 2. — Les disposilions du présent dahir prendront effet A 
coneupler du. avril 942. 

Fail &@ Rabat, le 21 chaoual 1361 (81 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le $1 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



  

980 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1942 (18 chaonal 1861) 
modifiant l’arrété viziriel du i* févrler 1928 (9 chaoual 1346) déter- 

'  minant les conditions d’application du dahir du 4° février 1928 
(9 chaabane 1346) sur les sooiétés“indigaénes de prévoyance. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociélés 

indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété vizirie] du x février t928 (g chaahane 1346) déter- 
minant les condilions d’application du dahir susvisé du 1 février 
1928 (9 chaabane 1346), et les arrélés viziriels qui l’ont inodifié ou 

complélé ; ; 

Sur Vavis conforme du conseil de contréle et de surveillance des 
socidlés indigenes de prévoyanice, 

ABRETE 

 ARTIOLE pamMter. — L’article 4, dernier alinéa, de Varrélé 
viviriel susvisé du + février 1998 (9 chaabane 1346) cst modifié 

ainsi qu7il suit ; 

« Article 4. — 

« Dans les cas urgents el 4 Libre exceplionnel, le président du 

conseil d'administration peul, sur simple décision, consentir des 
préls d’une valeur maximum de r.ooo francs et des secours nom 
remboursables d’une valeur maximum de 500 francs et les 
mandater, 4 charge par Jui de [aire régulariser sa décision lors 
de la plus prochaine réunion du conseil d’administration. 

« Pour Tes sociélés siluées dans une région of il n’exisle pas 
de caisse régionale, Je maximum des préts urgents est porté A 

« 3.000 francs. » 

fait & Rabal, le 18 chaaual 1861 (28 octubre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 octobre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1942 (27 chaoual 1361) 
modifiant l’arvété vizirlel dit 10 janvier 1920 (49 rebia IT 1338) relatif 

& l’expertise en matiére de fausse déolaration d'origine des marchan- 
disas déclarées en douane. oS 

LE GRAND VIZIR, 

Kn vue de simplifier la procédure actuclement en vigucur et 
sur Ja proposition du directeur des linances, 

ARBETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de Varralé viziricl du to janvier 

1990 (19 rebia II 1338) relatif A l'expertise en matliére de. fausse 
déclaration d'origine des marchandiscs déclarées en douane, est 
modifié ainsi quil suit : : 

« Article 5, En cas de recours 4 l’experttise, les contestations 
sont soumises 4 lexamen de deux experts désienés Vun par le 
chef de lVadministralion des douanes et nmpols indirects, ]’autre 
par le déclarant et choisis sur une liste arrétée par le directeur 
des finances, aprés avis du directeur du commerce et clu ravitail- 
lement, du directeur de la’ production agricole ef du directeur 

des communications, de la production industriclle et du travail. 

Celte Jisle, qui comprend les personnes possédant soit par la pra- 
lique des opéralions commerciales ou industriclles. soit par leurs 
comnaissances techniques, agricoles, commerciales ou scientifiques, 
une compétence spéciale, est dressée tous les qualre ans, Les 

experls habililés pendant cette période peuvent @tre appelés A 
exercer leurs fonclions jusqu’A la date de publication de Ja liste 
suivante. 
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« Si Je déclarant refuse de désigner son expert, cette désignation 
‘esl faite & Ja requéte de Vadministration des douanes gt impdts 
« imdirects par Je juge cornpétenl pour connailre de Vintraction: » 

até & Rabal, le 27 chaoual 1361 (6 novembre 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 6 novernbre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETS VIZIRIEL DU 16 NOWEMBRE 1942 (8 kaada 1861) 
complétant l’arvété viziriel du 17 juillet 1932 (3 rejeb 1361) modl- 

fiant les traltements du personnel de la direction de l’Instruction 
publique.   

| LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrélé viziriel du rq juillet 1942 (3 rejeb 1861) modifiant Jes 

trailements du personnel de la direclion de Vinslruction publique ; 
Sur le proposilion du directeur de Vinsbruction publique, aprés 

avis du secrélaire général du Protecloral et du directeur des finances, 

anne : 

AnricLe umgur. -.- Learticle 1 de Varrélé viziricl susvisé du | 
it juillet 1942 (3 tejeb 1561) est complélé ainsi qu‘il suit : 

  

  

          

« A. — Capris atinimaux. 

on . INDEMNIT HS 
CATEGORIES Lb’ EMPLOIS GLASSES TRAITEMENTS ° 

: de fonctions 

. Francs Francs 
Il. — Ensexgnement 

lechnique. 

Cemtremaiires ......006- 1 classe 24.100 2.000 
2 25.900 2.000 

ae 19.700 2.000 

4 — 17.500 2.000 
5 15,300 2.000 
6 13.106 2.000 

Mailres de lravanx ma- 

nels (caldgorie A) ...) 0 1 classe 20.500 2.100 
ye 19-000 2.100 

Bo am 17.500 2.100 

AP oem 16,000 2.100 
se 14.500 2.700 

6 13.000 2.100 
Slagiaire 10.500 2.100 

lil. --- Enseignement 
primaire supérieur. 

* 
Maitres el maitresses de 

travaux manuels (caté- 
gorie BY ee... eee 1” classe 19.300 2.100 

220 18.000 ' 2.700 
320 76,700 9.100 

\ . | 42 — 15.400 2.100 
he 14.300 2.100 

6 ' 12.800. 2.100 
Slagiaire 10.500 2.700 

Fait @ Rabal, le 8 kaada 1367 (16 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabaul, le 16 novernbre 1942.   Le Commissaire résident général. 
| NOGUES.



,
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ARRETS, VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1942 (8 kaada 1364) 

complétant l'arrété viziriel du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1861) modi- 

fiant les traltements du personnel de Ia direction de l’instruction 

publique. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie) du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361) modifiant les - 

traitements du personnel de la direction de Vinstruction publique. 

ARRRTE : 

ARTICLE uniQgue. —.Par complémeut aux dispositions de L’arti- ; 

cle rv de Varrélé viziriel susvisé du tz juillet 1942 ( rejeb 1361), les 

indemnités de fonctions ci-aprés sont attribuées an personne] ensei- 

nant des cadres spéciaux, 2 compter du 1 juillet ro4a, dans les g P q 
conditions suivantes : 

  

  

  
    

« B. — CADRES spECIAUR. 

- =F - —— — 

TRATTEMENTS | INDEMNITHS 
CATEGORIES TYEMPLOIS CLASSES ‘ . 

#lol wax. de fonctions 

ro 

. Franes 
I, — Enseignement 

secondaire, | 

Oustades ...0.0..0.0...... , iclasse Sans chang? | 3.000 
. | ae id, 3.000 

3s id, 3.000 

fe me id, 2.000 
seo | id. | 2.000 
6 | id. 2.000 

Mouderrés ............. Hors classe | Sans chang* 3.000 
classe! id. 2.000 

2 : id. 2.000 
| Be oe id. 2.000 
| * 
a id. 2,000 
, oF id. 2,000 

© 6 id. 2.000 
| Stagiaire id. 2.000 

|   

  Ee  —  —— 

  

  

. TRAITEMENTS | INDEMNITES 
CATEGORIES D’EMPLOIS CUASSES : 

- . , globaux de fonctions 

Francs 
Tl, — Enseignement 

primaire. | 
. \ 

Instituteurs indigénes | 

(nouveau cadre’ .....- classe | Sanus chung 4,300 
ae id. 2.100 
320 id. 2.100 
4e  — id. 2.100 

je id. 2.100 

6a id. 2.100 
Stagiaire id. 2.100 

Instituteurs adjoints et 
mattres adjoinis indi- 

PONS Loe. see eee classe | Sans chang* 2.100 
220 id, 9.100 

‘ se id. 9.100 
aoe id. 2.100 

pe id. 4.100 
6 id. 3.100 
Stagiaire id. 9.100 

Moniteurs indigénes ....{| rclasse | Sans chang? 2.100 

ge id. 3.100 
a id. 2.100 
“ id. 2.100 
eS id. 2.700 
6o id. 2.100 
Stagiaire id. 2,100         

Fait & Rabat, le 8 khaada 1361 (16 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 76 novembre 1942. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU i6 NOVEMBRE 1942 (8 kaada 1864) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) portant 

statut du personnel auxiliaire chargé d'un service permanent 
d’enseignement professionnel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lo dahir du 26 juillet tg920 (g kaada 1338) .portant organisa- 
‘tion d’une direction de l’enseignement, et les dahirs qui Vont modifié; - 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1g20 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Ja dircction de l’enseignement, et les 

arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

  

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) porlant sta- 

‘dul du personnel auxiliaire chargé d’un service permanent d’eusei- 
gnement professionnel, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 
complété , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Leg articles 2 et 3 de l’arrété viziriel susvisé 
du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) sont modifiés dans les conditions 
oxposées cl-aprés : , 

« Article 2. — Leur salaire mensue) est fixé ainsi qu’il suit : 

        

  

CATEGORIES | grace | 6° cLassr 5° GLAGSE | 4® CLASSE 3* CLASSE 2° GLASSE rT? CLASSE | HORS CLASSE 

| 
Chefs d’ateliers............... 1.950 | 1.g00 2.050 2.200 2,350 2.475 | 4.600 3.750 
Contromattres .......02-0-. eae 1.450 | 1.600 1.590 £.g00 2.050 2.220 2.380 2.500 

Mailres-ouvriels ........6.0.005 1.300 : T.400 1.500 1.600 7.700 T.800 T.goo 2.000 

Mailresses-onveiéres .....-.... 1.100 | 1,200 1.300 t.400 1.300 1.600 1.700 1.800 

Moniteurs techniques ........, 595 | 650 725 800 855 go 1.035 1.100
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« Ces agonls recevront en outre une indemnité de fonctions men- 
suelle et non soumise 4 retenues de 175 francs. 

« in ce qui concerne le personnel féminin, celte indemnité est 

-allouée aux célibataires, aux femmes mariées lorsque le ménage a 
au moins trois enfants A charge et aux femmes ayant la qualité de 
chef de famille. » 

« Article 3. Les chefs d’ateliers, contrematires, miaiires- 
ouvriers, maitresses-ouvriéres el moniteurs techniques, auxiliaires, 
sont recruiés au concours lorsque Jes besoins du service l’exigent 
parmi les candidats de nalionalité frangaise ou sujets ou protégdés 
frangais agés de 18 ans au moins c( de 35 ans au plus au 1° jan- 
vier de Vannée du concours. 

« La limite d’4ge de 35 ans est reculde d’un temps égal 4 la durée 
des services militaires et des services civils antérieurs effectués 
dans Venseignement public en France, dans une colonie ou un 
pays de protectorat, sans toutefois qu'elle puisse dépasser 4o ans. » 

RA 
R
R
 

Q 

a 
A 

R
R
A
 

Arr. 2. ~— Les dispositions du présent arrété auront effet A 

compler du tv’ avril 19/2. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1361 (16 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1942, 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1942 (8 kaada 1364) 

modifiant )'arrété vizirie) du 3 soft 1942 (20 rejeb 1964) portant statut 
du personne! auxiliaire des enseignements secondalre et primaire 

européens et musyimans, 

LE GRAND V1ZIB, 

Vu Varreté viziriel du 3 aodt to42 (20 rejeb 1361) portant slatut 

du personnel. auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 

européens et musulmans, 

ARBBIE : 

ARTICLE PREMIER, -— Les 2°, 6" et 7* alinéas de Varticle 2 de 

Varrété viziriel susvisé da 3 aadit 1942 (20 rejeb 1361) sonl modifiés 

ainsi qu’il suit ; 

« Article 20 cic ccc ccc eee ee ee tee tte 

« (a alinéa nouveau). Les agents des 1", BY, A%, 6° el 7° 

« catégorics regoivenl en oulre une indemnité de fonctions mensuel le 

t fixée ainsi qu’il suil : 

8 5S, ae, 5 

«@ mon souimisa & relenues eb 

  

: toutes classes : 166 francs ; 

« Agents des 5°, 68 et 7° calégories : Loutes classes : 175 francs. ’» 

(La suite de Varlicle sans modification. 
. 

Anr, 2. — Les dispositions duo présent: arrele 

4 compiler du i joillel 1944. 

prenclront effel 

le § kaada 1361 (16 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 novernbre 1942. 

Fait a@ Rabal, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1942 (8 kanda 1361) | 

complétant l’arrété viziviel du 3 aofit 1942 (20 vejeb 1361) 

velatif a la rétyibution des agents suppléants de l’enseignement. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3 aott ro42 (20 rejeb 1361) relatif a fa 

rélribution des agenis suppléants de Venseignement ; 

t
e
e
 

  

  au agent des services publics, 

lisés qui percoivent une solde meuscelle, 

        
OFFICIEL N° 1569 du 20 novembre 1942. 

ARRETE : 

ARTICNE UNIgQuE, —— L'article 2 de l’arrélé viziriel susvisé du 

3 actit i949 (zo reicb 1861) est complété par trois paragraphes, 9°, 
ro°, eL 12°, ainsi congus : 

« g® Mattres et maitresses de travaux manuels exercan! dans 
les @lablissemenls d’enscignement secondaire, maitres-ouvriers et 
muitres de culture de Venseignement primaire curopéen et musul- 
man recrutés sur titres ou 4 la suile dun examen professionnel 
dont la forme el les modalilés seront arrétées par, un réglement 
particulier : quarante-huil francs (48 fr.) 

  

« yo" Mailres et mattresses de travaux manuels exercant dans 
les établissements de Venseignement primaire européen el, musul- 
man recrutés sur titres ou i la suite a un examen professionnel 
dont la forme et les modalilés seront arrélées par un réglement parti- 
culier : quarante francs (40 fr.) 

« 11° Monileurs el monilrices 

    

» vingl-Thuit fraucs (28 fr.). » 

Fait &@ Rabat, le 8 kaada 1861 (16 novembre 1942}. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ef mise A exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL: 
complétant Varrété résidentiel du 10 juin 1942 concernant Vattrtbution - 

de préts au mariage 4 certains ressortissants de l’Office de la famille 
frangalse, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FR 
Grand-croix de la Légion d*honneur, 

ANCE AU MAROC, 

Vu Uarrété résidentiel du ro juin ig42 concernant Vattribution — 

  

de préls au mariage 4 cerlains ressortissants de Office de la famille 
francaise, : 

ARHETE : 

AnTICLE txigué. — L’article 2 de Larrété résidentiel susvisé du 

10 juin 1442 est complélé ainsi qu'il suit : 

« Ariicle 9, ° : 
« Toulefois des dérogations aux conditions qui pré 

« rout élre accordées, le cas échdéant, pur le seccétaire 
« Protectorat,; sur avis motivé de la commission ca, 

  

général du 

sullative imstituée 

« par larticle 6 ci-dessous, Jorsque les candidats feront valoir des 

  

  

« mériles exceplionnels, nolamiunent pour services rendus a la canse 

« faniiale, acles de courage ou fails de guerre. » 

Rabat, le 14 nuvembre 1942. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL / 
portant création de délégations d'office de traitements et salaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Otficier de Ja Légion d’honneur, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMINR. — A compler du 1 novembre rg42, il pourra 
aire fail application du régime des délégations d’office de Lraitement 
aux femmes ou aux enfants 4 charge dont Je soutien, fonctionnaire 

est mohilisé ou séparé de sa famille. 
La délégation porle sur Ja moilié du traitement, de la majoration 

marocaine, du suppiément provisoice, cl sur fa fotalité des indemnilés 
familiales el de logement. 

Arr. 2, — kn ce qui corcerne tes fonclionuaires ct agents miohbi- 
la délégalion d’office ne 

pourra excéder la racitié de Vindemmité différonlelle & laquelle vien- 
dra s‘ajoutér loutelois la lotalilé des indemnilés famuliales. 

Agr. 3, — Les béndéliciaires éveuluels devront s‘adresser soil 4 
Vadminislralion A laquelle apparlient le ches de famille, soil 4 Vau- 

torité de contrdle. 

   

       

   

    

Rabat, le 17 novembre 7942. 

MEYRIER



OM 

g 

sent arrelé, 
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ARRETE RESIDENTIEL Vu Ja déclaration de constitution, en date du 5 aott 1942, 
portant des dispositions spéciales relatives 4 I'éclairage 

en temps de guerre. 

  

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

relauif 4 Vorganisution des mesures 
notam- 

Vu le dahir du 15 mai 1987 
de protection el de sauvegarde de la population civile et, 
ment, ses articles 7°, 2, 3 ef 9 ; 

Vu le dahir du 80 novembre ro3y complétunt les disposilions 
du dahiv susvisé du 15 mai 7989, ol les textes qui Vont modilié ; 

Vu Varrélé résidentiel du 30 novembre 1939 portant des dispo- 

sitions speéciales relatives & Véclatrage en lemps de guerre, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pour Uapplicalion des dispositions du pré- 
le tercitoire du Protectorat esl divisé en trois zones : 

1 Une zone atlantique cétiére qui comprend ; 

‘La région de Casablanca (excepté le territoire d’Oued- Zem et 

Vannexe d’E]-Borouj) ; 

La région de Rabat (excepté Vannexe d’Qulmés, la circonscrip- 
tion de Zournt et Vannexe de Teroual: ; 

Le: territoire de Sali (excepté Vannexe de Chemaia) ; 
Le cercle de Mogador ; 

Le cercle d'Inezgane (excepté l’annexe des 
Le bureau du cercle de Tiznit ; 

La zone siluée en Prolectorat francais el 

jalonnée par Bou-Izakarn et Goulimime (inclus: ; 

Ait-Baha) ; 

Vouest de la ligne 

2° Ene zone méditerrandenne cOiére qui comprend 

La circonscriplion de Berkanc ; 

8° Une zone dite terrestre consliluée par Ie reste du pays. 

Amr. 2..— Ding loutle Vélendue des zones atlantique et médi- 
ferranéerne coliéres, les dispositions suivantes unl adoptées 

Léclairage public est supprime ; 
L'éclairage privé devra étre rendu complétement invisible de 

Vextérieur ; 

A Vextérieur des agglomérations, les véhicules pourront faire 
usage de leurs phares, sous réserve qu‘ils soient peints de couleur 
défense passive (orange). A Vinlérieur des aggloméralions, seules les 
lanlernes pourront @lre utilisées. Les véhicules en- statiounement 
devronl, quel gue soil le lieu de slationnement, avoir les feux éteints. 

ArT. 3. —~ Dans la zone terreslre : 

L’éclairage public sera rédail au strict minimum ; 
Lécluircage privé devra ¢lre rendu complétement invisible de 

Vextérieur ; . 

Les dispositions prévues i larlicle 2 ci-dessus seront applicables 
aux véhicules. Toulelois, les vehicules en lionnement pourront 
conserser leurs lanternes allumées. , 

  

Anar. 4. — Larrélé résidentiel susvisé du go novembre 1939 por- 

lanl des disposilions spéciales relatives 4 Véclairage en temps de 
guerre ext abrogé et rermplacé par le présent arrété.   

Anr. 5. — Le directeur des affaires politiques, le directeur des 
communications, de la production inlusfrielle ot duo travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne. de Vapplicalion du. présent 

arrélé, 

co 
         

le 18 novernbre (942. 

NOGUBS. 

es 

Rabat, 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1942 (15 chaoual 1361) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite : 

« Fédération des unions régionales des familles frangaises ». 
  

LOUANGE A DIEU SUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed : 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élever et an 

fortifier la lencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahiv du af mai rox4 (a8 joumada IT 1982) sur les. asso- 
ciations, modifié et complété par les dahirs des 32 janvier rg22 

(2 joumada U 340, et 5 juin 1983 (rt safar i832   

de Vassocialion dite « Fédération des unions régionales ‘des familles 
francaises », dont le siege est & Rabat ; 

Vu la demande formuldée par ladite asseciation, en vue d’obtenir 
la reconnaissance dulililé publique, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

PREMICK. — [Est reconnue dutilité publique I’asso- 
Fédération des ‘unions régionales des familles fran- 

qui se substitue a la « Pédéralion deg unions des familles 
tramcaises mombreuses «, dissoute. 

ARTICLE 

clilton dile « 

  

   

(USCS 9, 

AwT. 2, — Sont approuvés les statuls de ladite 
tels quils sont annexés a Voriginal du présent dahir. 

assaciation, 

Ant. 5. —- Cette wssoe ialion ‘poufra posscder les biens meubles 
el immieubles nécessaires 4 Vaccomplissement de l’a:uvre qu'elle se 
propose el dont la valeur totale né pourra, sans autorisation spéciale 
du secrédlaire général du Prolectotat, excéder un million de francs. 

Ant, 4 — Le seerétaire général du Prolectorat est chargé de 
Vexseulion du peesent dahir. 

Fait ¢ Rabal, le 15 chaoual 1361 (25 octobre 1942). 

pour promulgaUon et mise 4 exécution :, 

Rabat, le 25 oelobre 1942. 

Le Comuissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Taxes israélites 

  

Par arrélés viziviels des 30 oclobre el 1 novembre ig42 (20 et 
va chaoual 1367) les comilés de communautés israélites d'Agadir et 
dy Benabined ont été autorisés 4 percevoir les taxes subvantes 

Comité @Agadir. 
ao par Litre 

viande « cachir u; — lr. 50 par kilo de ; 
2 francs par litre de mabia: o dr. de vin « cuchir » ; 

Lame de Benahined. 
ou de pain azyme. 

— 1 franc par kilo de furine « cachir » 

Délimitation du domaine public maritime 

viviriel du 2 

domainy 

Por arrébé 

litaites du 
novembre ry 6a chou) 

public maritime au licu dit. « 
Ta61) les 

Lagune de 

     
ip Staoni oo», sis 2 of kKilomébres au sud-ouest*de Mazagan, au . 
det deg POA, 3o.pc2 4 80.800 de la route n° car, de Mazagan 4 
ai pac Ouwlidia et Jeo Cap-Gantin, ont été fixées suivant le 
plin aa r/2.o00% annexd & Voriginal dudit arrété, 
tertriu par des barues numdéralées des A 25, 

et jalonné sur Ie 

  

Création d’un stade interscolaire musulman & Casablanca 

  

‘43 chaoual 
ade inte 

tu quarlicr de ia Nouvelle-Médina-exlensian, 4 ¢ 

Par arreté viziriel du 2 novembre 1942 
declicse d“ulilité publique la création d’un st 
Tien 

1801, il 

muusi]. 
Casablanca, 

  

    

La zone. de serviludes prévue 4’ Varticle 4 du dahir du 3c aatit 
rey ehaoual 1g32) sur Vexpropriation pour cause d'ylilité 
publigns est délimitée par un liséré rouge sur le plan aw 1,1.0008 
annex! i Voriginal dudit arrété. 

  

Soul en conséquence Irappées d’exproprialion les 
apres designdes ; 

parcelles ¢i-



984 "BULLETIN OFFICIEL _ N° 156g du 20 novembre 1942. | 
  

  

1 bis | trhag GC. (P. 3) Casablanca, 

  

| 
| ben Mellowk, rue Sidi-Fatah, 

| Hériliers de Hadj Aissa Ziani, 
niére, n° to, & Casablanca.       

A ' Ne PRE _— CONTTENANCE NaTuRE Numéro N° pu TITRE ‘NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES NEENANGE ame 
DU PLAN FONCTER , APP ROXIMATIVE DE 1 IMMEULLE 

i a . . ys . 

I | riag C. (P.. 1) Sociélé de placements immobiliers du Maroc, rue Gcorges-Mercié, 1.560 mq. Terrain nu, 

5 ter rang C. (P. 5) . 

a | G305 GC. (P. 2) 1° Héritiers El Hadj Abdallah ben El Hadj Ali, chez Larbi ben Hadj 
| . Mokhtar, rue Sour-Djedid, n° 158. 

2° Hadj Mohamed ben Hadj Ali ben Mohamed, derl Martinet, 
rue 72, Maison n° 2. 

| 3° Hérities Si Hadj Thami ben Hadj Ali. 
Tuleurs : Si Bouchaib ben Mellouk, rue Sidi- Fatah, 

| kouina, n° 4, 
Si Abdesselam ben Ahmed Benkamia, rueMe du Makhzon, n° rr. 

3 ; 18867 C. (P. 2) Héritiers Hadj Thami ben Hadj Ali, représentés par 
impasse Boukouina, 

Si Abdesselam ben Ahmed ben Kamia, ruellc du Makhzen, n° 11, 

demeurant impasse de la Poupon- 

‘Terrain mu. 

Terrain nu. 

7.900 NC: 
3.245 mq. 

2Abo ma. | Terrain nu. 

impasse Bou- 

: Si Bouchaih 
mn? 4. 

4.835 mq. Terrain nu. 

8.097 mg. Terrain nu.     
Le. délai pendant Jequel ces parcelles pourront resler sous le coup de Vexpropriation est fixé & deux ans. 

ARRETE RESIDENTIEL 

du 1° octobre 1942 complétant l’arrété résidentiel du 27 aot 1939 

relatif A la rémunération du personnel de défense passive. 

  

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

Vu le dahir du 15 mai 1937 relatif A Vorganisation des mesures 
de protection et de sauvegarde de la population civile ; 

/ Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale 

du pays pour Je temps de guerre ; 

Vu le dahir du 30 septernbre 193g lixant la situation des person- 

nels de |’Etal, des municipalilés, des offices et des élablissements 

publics dans le cas de mobilisation - générale ; 

Vu le dahir du 15 mars 1942 abrogeant les dahirs du 8 mars 1935 

relatifs au cumul d’une rémunération d’auxiliaire ou d’agent a con- 

trat el d’une pension ; 

Vu le dahir du 15 mars rofe modifiant le dahir du 3o seplem- 

bre rg39 fixant la situation des personnels de VEtal, des munici- 

palilés, des offices et des établissements publics dans le cas de mobi- 

lisation générile ; 

Vu Varrété résidentic! du 30 juin 1987 relatif au statut du per- 

sonnel de défense passive ; 

Vu Varrélé résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la réquisition des 

personnes et des biens, en exécution du dahir du 13 septembre 1938 

sur Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre ; 

Vu Jarrété résidentiel du 19 avril r939 relatif aux engagements ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 aotit 1939 relatif A la rémunération 

du personnel de défense passive, 

ARRETE 

Arricim tumour. — L’arrété résidenticl du 27 aodt 1939 relatif 

A la rémunéeation du personnel de défense passive est complété par 

un article 13 bis ainsi concu : 

-« Article 13 bis, —- Toutefois, dans les localités et pour des 

emplois fixés par le Commissaire résident général, certains engagés, 

rétribués mensucllement, pourront occuper des emplois permanents 

au titre de la défense passive. 

« La rémunéralion mensuelle accordéc 4 cette catégorie de per- 

sonnel sera fixéc par arrété du secrétaire général du Protectorat. » 

le 1° octobre 1942, 

NOGUES. 

Rabat, 

Arrété du secrétaira général du Protectorat concernant Vapplication de 
rés{dentiel du 1° octobre 1942 relatif 4 la rémunération du per 
sonnel de défense passive. 

LE SE SCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officicr de la 
Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du i octobre rg4a relatif a la rémuné- 
ration du personnel de défense passive, 

, ARRETE | 

\RTICLE PREMIER. -—~ La rémunération altribuée mensuellement 
au personnel permanent de défense passive fera objet, dans chaque 
cas espece, d'une décision du secrétaire général du Protectorat. 

“Anr. 9, — Les mensualités scront payées aux ayants droit par 
Jes chefs des services municipaux. La dépense en résultant sera 
impulée sur le budget général & Vaide des crédits qui seront délé 
gués A cet effet. 

Les paicments pourront avoir lieu par voic de régie comptable, 
dans les conditions fixées par l’article 24 du dahir sur la compla- 
bilité publique. 

Les municipalités contribueronl, & concurrence de So %, de leur 
montant, au pavernent des rémunérations. 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° octo- 
bre 1942. 

| Rabat, le 2 octobre 1942. 

VOIZARD. 

    

Taxe de Hoence 4 l’exportation 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 novem- 
bre r9(42, article premier de l’arrété du 2 octobre 1941 portant fixa- 
tion des taxes de licence A percevoir A la sortie de certains produits 
hors de la zone francaise de l’"Empire chérifien est modifié ainsi qu'il 
suit. & partir du 20 novembre 1942 : 

  

NTIMERO, 

    UNITE TAUXK 
de la DESIGNATION DES PRODUITS . 

. de taxation de la taxe 
nomenclature 

6670 Lézumes desaéchés : nioras. Le quiatal brut | 1.300 fr. 

“
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Agrément de soolétés d’assurances 

Par arreté du directeur des finances du 2g octobre 1g44 la société 
(assurances « Compagnic havraise d’assurances marilimes et ter- 
restres » ayant son silage social an Havre, quai Gceorge-V, cl son 
siege social au Maroc, A Casablanca, 49, ruc Gallidni, a été agrdéde 
pour praliquer en zone francaise du Marve les apérations (‘assurance 
marilime et dassurance contre les risques de transports terrestres 
cl fluviaux, 

_* 
* * . 

Par arrélé du directeur des finanees du 3 novembre 1949 1a 

sociélé d‘assurances contre UVincendie, les accidents et les risques de 
toute nature « La PaterncHle » dont Je siége social est a Paris. 21, 
rue de Chaleaudun, ef Je siege spécial au Maroc, 4 Gasablanca, 125, 
boulevard de Marseille, a été*agréée pour pratiquer en zone fran- 
¢aise du Maroc les opérations ‘assurance contre les accidents du 
travail, les opéralions d’assurance conlre les risques de loule nature 
résultant de Vemploi de tous véhicules, les opérations d’assurance 

contre les risques d’accidents corporcels non compris dans ceux men- 
lionnés ci-dessus ef contre les risques d‘invalidité ef de maladie, les 

opérations d’assurance contre Vincendie et les explosions, les opéra- 
Lions d’agsurance contre Tes risques de responsabilité civile non visés 
ci-dessus, les opéralions d’assurance contre Ie vol, les opérations 
d‘assurance maritime et les opérations de réassurance de joule nature. 

* 
* & 

Par arrélé du directeur des finances du 3 novembre tg42 la 
suciélé dussurances el de réassurances de risques divers « Le Con- 
servadeur » dont le siége social ost 4 Paris, 30, rue de Lisbonne, ct 

le sige spécial an Maroc, & Casablanca, 125, boulevard de Marseille, 

a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations 
d’assurance coulre les accidents du travail, les opéralions d’assurance 
contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de, tous ‘véhi- 
cules, les opéralions d’assurance contre les risques d’accidents cor- 

parels non compris dans ceux mentiounés ci-dessus el contre les 
risques d’invalidilé cl de maladie, les opérations d’assurance contre 
Vincendie ct les explosions, les opérations d’assurance contre le vol, 
les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
non visés ci-dessus et les opérations de réassurance de toute mature. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des finances du 3 novembre 1942 Ja 
sociélé Wassurances « La Sécuriié » dont le siége social esi A Paris, 
5, Tue de la Tourse, et le sige spécial an Maroc, A Casablanca, 20, 
boulevard Moulay-Yousvel, a été agréée pour pratiquer en zone fran- 

caise du Marov les opérations d’assurance marilime, les opérations 

dassurance contre les risques de transports terrestres, fluviaux et 
aériens et les opérations de réassurance. 

      

Police de la circulation et du roulage 

  

Un arrété du directeur des communications, de, la production 
industrielle et du travail du rt novernbre 1942 a inlerdit la circu- 

lation de tout véhicule aulomobile, dont le nivids en charge excéde 
sept tonnes, centre les P.K. 50.100 et 50,300 de Ia route n° 209, de 
Tiflat 4 Oulmés, par Tedders. . 

Ce texte a également interdil la circulation sur celte section de 
ladite route aux véhicules aulomobiles semi-remorques ou munis 
d'une remorque, quel qu’en soit le poids en charge. 

Répartition des pommes de terre 
  

Par arrélé du directeur du commerce et du ravitaillement du 
19 octobre 1942 a été abrogé Varrélé du 28 avril 1942 portant blocage, 

de Ja récolle des pomimes de terre de la région de la Chaouia. 

BULLE TIN OFFICIEL 

Arrété du directeur de Ia production agricole ' 
fixant Ie prix de base des nioras de Ja récolte 1942. 

  

LE DIRECTECR DE LA PRODUCTION 

de Ja Légion d honneur, 
AGRICOLE, Chevalier 

Vu Je dahir du oS féveier i947 sur la réglementation et le cou- 

irdle des prix; 
Sur avis du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de base a ki production 
des nioras de Ja récolle 1942 sont fixés ainsi qu’il suil, d’aprés Ja 

-qualité de la marchandise, telle qu'elle est définic par Varrété du 
directeur de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 
ment du 2h aotit tg4r fixant les conditions de contrdle technique des 

nioras & Vexportation 
a) Premiere qualilé. —- Fruits entiers ou déchiqueldés, avec pédon- 

cules adhérenis ou non, colorés en rouge grenal, avec nuances brunes, 

savis taches roses on blanches. Pulpe saine, épaisse, souple, sdche et 
luisante. Graines jaune d'or. Sans corps étrangers ni terre : 30 francs 
le kilo ; 

bh) Densiéme qualilé. — Fruits entices ow AGchiquetés, avec pédon- 
+ cules adhérents ou non, de coloration d’ensemble rouge clair, Pulpe 
! saine pouvant étre lachde de rose. Graines jaunes. Sanus comps étran- 
, gers ni terre : 28 francs le kilo ; 

c) Troisiéme qualilé. — Fruits entiers ou déchiquetés ‘avec pédon- 
| cules adhérents ou non, de coloration densenthle rouge corail, Pulpe 

ridée, forlement brisée. lachée de jaune et décolorée, Graines jaune 
| clair ou décolorées. Sans corps étrangers ni terre : 26 francs le kilo. 

Any. a. — Les prix cidessus s’enlendent pour une marchandise 
saine, loyale et marchande. livece nue sur les marchés de gros de 

Casablanca, Port-Lyauley, Oujda et Marlimprey-du-Kiss. 

: Rabat, le 30 oetobre 1942. 

LURBE. 

  

Résultats du concours du 4 novembre 1932 ouvert aux agents auxi- 
liaives de l'administration ceutrale de la direction des finances pour 
V'aceés & Vamploi de commis stagiafre. 

—_— 

i M. Lorenzi Simon. 

  

Liste des candidats regus au concours du 27 octobre 1932 pour lemploi 
de rédacteur des services extérieurs de la direction des affaires 
politiques. 

  

“Ordre de mérile) 

N° xy, -— M. Ailelhocine Belaid. 
N° o. — M. Binoche Philippe. 
N° 3. — M. Raff Roger. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » du Protectorat n° 1562, 

-du 2 octobre 1942, page 866. 
  

| Arrété viziriel du 8 septembre 1942 (25 chaabane 1361) modifiant 

Varréié viziriel du 2 septembre 1931 (7 joumada [ 1350) 
réglementint les indemmnilés pour frais de déplacement et de 
Mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien. 

Au lieu de 

« ARTICLE PReMTeR, -—— Le tableau annexé A Varticle 15 de Varrété 
vizirie] susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada T 1350), tel qu’il a 
été fixé par Vacrété viziriel du 25 aotit rg41 G* chaabane 1360), est 
modifié ainsi qu’il suit : » 3 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER Le tableau aunexé a Varrété viziriel 
susvisé du 20 septembre rg3x (7 jourmada I 1350), tel qu'il a été 
fixé par Varrété viziric] du 25 aotit 1941 (1 chaabane 1360), est 
modifié ainsi quil suit : ». ,  
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 4568, du 13 novembre 1942, 
page 968, | 

  

Arrété résidcntic!l du 13 novembre 1942 relalil aux réglements par 
chéques et virements. 

ARTICLE PREMIER, — 

Au liew de : 
« Les réglements effectuds en payemenl de trailemeuts, salaires, 

loyers, transports, services, fournttures ou travaux, duivent élre opé- 
rés par virernents en banque oa & an compte courant postal lors- 
qu’ils dépassent la somme de 5.000 francs » ; 

Lire : . 
« Les réglements effectués en payement de traitements, salaires, 

loyers, transpotts, services, fournitures ou travaux, doivent ¢lre opé- 
rés par virements en banque ou 4 un compte au Trésor ou & un 
comple courant postal, lorsqu’ils dépasscent la somme de 3.000 francs. » 

ee ey AS lc 

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel . 

+ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro novembre 
rg4a, M. Basset Roger, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 

administrations centrales, estpromu sous-chef de burean de 5° classe 

\ compler du 1 décembre 1942. 

* 
= * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premicr président de Ja cour d’appel de Rabat da 

g tiovembre 3942, M. Blaser René, commis de 3° classe au 1 aod 

ro42, est reclassé commis de 3° classe 4 compter du 1 aott roAt, 

avec ancienneté du 1™ aotit 1939 et commis de 2° classe 4 compler da 

it février t942 (bonification pour services militaires : 36 mois). 

* 

ok 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés résidenticls du 1 oclobre 1942, MM. Roux Francis, 

de Butler Jacques, Vors Pierre, Milcent Louis, Demoulain Albert, 

d’Harcourt Guillaume, Desmeure Georges, Cronel Jean, Plousey Hya- 

cinthe, Dersy Serge, Carbonniéres Jean, Fabre Roger, Tequeux Albert, 

- Orthlieb Robert, Roudie Louis, Bouzar Raymond el Dumas Roger sont 

nommés, apres concours, adjoinis stagiaircs de contréle A compter 

du 1 octobre 1942. 

Par arrété directorial du 28 octobre t942, M. Carhonniére Jean, 

commis principal hors classe, est admis A faire valoir ses droits ala 

retraite el rayé des cadres A compter du 1 novembre 1942. 

* 
es % 

SERVICES DFE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 25 septembre, 14, 15 ct 31 octobre 

1of2, les agents désignés ci-aprés, dont la démission a é&é aeceptée, 

sont rayés'des cadres : 

(A compter du 1 octobre 1942) 

MM, Desideri Charles et Gavini Joseph, surveillants de 17° classe. 

(A. compter du 1 novembre 19/2): 

Aomar ben Ahmed ben Abdallah, gardien de 3° classe : 

Amor ben Mohamed ben el Mati, chef-gardien de 2° classe. 

Par arrété directorial du 30 octobre 1942, Vinspecteur de 3° classe 

Abdallah ben Mohamed ben Abdallah est révoqué de ses fonctions 4 

compter du 1 novembre 942, et rayé des cadres 4 la méme date. 

“ 

  

Par arrélés dirccloriaux des 31 oclobre et 4 novembre 1942, sont 
nomimeés au grade de surveillant slagiaire de prison : 

(a compter du i octobre 1942) 

\IM. Clément Vincent, Mahé Edouard, Nasica Jean, Fournier Mau- 

rice, Linarts Joseph, Allie René, Mouret Jean, Zani Mathieu, Jac- 
quicr Elie, Botella Antoine, Valéry Joseph, Noiray André, Petitjean 
Pierre, Qrosco Tean et Tribert Martial, surveillants avxiliaires ; 

(& compter du 1° novembre 1943) 

MM. Venoy Lucien, Castiglia Michel el Bailly Marcel, surveillants 

auxiliaires. , 
* 

“ * 

DIRECTION YES FINANCES 

Par arrété directorial du 29 octobre 1942, M. Lyser [éonard, per- 

ceplent hors classe, est replucé a, compler du i novembre 1942 
percepleur de i? classe, avec une ancienneté remontant au 1% octo- 

bre r94r. 

  

Par arrfté directorial du so novembre 1942, le chef de vedetie(, 

principal de 2° classe des dovanes Balan Armnand, atlein! par la limite 

dage, est admis & faire valoir ses droits & la relvaile ou & la liquida- 
tion de son comple 4 la caisse de prévoyauce marocaine et rayé des 
cadres A compter du 1° décembre 1942. 

  

Par arrété directorial du to novembre io{2,,le chef de poste de 
a® classe des douanes Bés Sébastien, atteint par la limile d’fge, est 
admis 4 faire valoir ses droils a la refraile ou 4 la liquidation de son 
comple A la caisse de prévoyance rnarocaine et rayé des cadres a 
compter du 3%? décembre 1942. , 

Par arrétés direcloriaux du r2 novembre 1942, sont promus dans 
lc service des impdts directs 4 compter du 1? décembre ig4a : 

Inspecteur principal de 2° classe 

M. Boudiére Raoul, inspecteur hors classe. 

Contréleur principal de 2° classe 

MM. Revole Jean, Ducy Raymond, Fonvet Claudius, Jugant Paul 
ct Noury Jean, contrdéleurs de 17° classe. . 

Contréleur de 2° classe 

M. Faure Robert, contrdjeur de 3° classe. 

* 
eo 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, : 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL 

Par arrétés directoriaux du 7 octobre 1942, sont promus a comp- 

ter du 1 décembre rof2 : 

. Commis principal hors classe 

M. Auzon Doriinique, commis principal de 1° classe. 

Ingénienr principal de 1° classe 

M. Bourdon Jean, ingénieur principal de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnutre de 2° classe 

M. Bulle Jacques’, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénicur adjoint de 3 classe 

M. Piesvaux Jean, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducteur principal de 3° classe 

M. Jarry Jean, conducteur principal de 4° classe. 

Conductear principal de 4° classe 

M. Pournel Georges, conducteur de 1°¢ classe. 

Conducteur de 1° classe , 

M. Hagelauer Maurice, conducteur de 2° classe. 

, Conducteur de 3° classe 
M. Aguillon Guy, conducteur de 4° classe, 

a Nessinateur-projeteur de 2° classe 

M. Laville Marce], dessinateur-projeteur de 3° classe. 

Agent technique de T° classe 

M. Bassaler Robert, agenl technique de 2° classe.



  

° 

N° 1569 du 20 novembre 1942. BULLETIN 

Par arrété dircclorial du 29 oclobre 1942, M. Vernouillet Jacques 
esl reclassé cominis de travaux publics de 3° classe 4 compler du 
4 oclobre 1940, au ‘point de vue de lancienneté (bonification pour 
services militaires : 22 mois, 27 jours). 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélés direcloriaux du 15 oclobre 1942 
Beuilo Félix, facteur auxiliaire, est nommeé hicleur cde 9° classe 

4 compler du i‘? novernbre 1g42 ; 
Mohammed ben EF] Arbi ben Mohammed est nome jeune agent 

slagiaire des installations ecxléricures (lrailement de g.ooo Ir.) a 
compler du 1° septembre 1943. 

Par arrété directorial du 15 octobre 1942, M. Morel Gilbert, 
ouvrier auxiliairc, est nommé jeune agent des installations oxté- 
rieures 4 compler du 1 seplembre 1942. 

Par arrélé directorial du 20 oclobre 1942, M. Gargin Marius, con- 
Irdleur principal de 1° classe, admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraile dans son administration d'origine i compler du 1% octobre 
Toh, est rayé des cadres & la méme date. 

Par arréiés direcloriaux du 2g octobre 1944, Ferrandis Vin- 

cent, agent des lignes de g® classe, est reclassé A la 8° classe de son 
grade 4 compter du 1 juillet rg41. 

Les agents des lignes de 10° classe désignés ci-aprés sonal reclassés 
i la 8® classe de leur grade : : 

MM. Blasco Antoine, & compter du 11 juillet rg41 ; 

Didelle Remy, 4 compter du 6 septembre 1911. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGHICOLE 

Par arrélé directorial du 5 oclobre 1942, M. Gonzales Jean, des- 
sinaleur principal hors classe, placé d’office dans la posilion de dis- 
ponibilité le 1’ novembre i941, est réiniégré dans son cimploi a 
compler du 1 novembre 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PLBLIQUE 

Par arrété direclorial du 13 octobre 1g42, M. Fouilhe Yves, insti- 

tuleur auxilinire de 7° classe, est réintégré dang ses fonclions 4 comp- 
fer du 16 octobre rg42 el nomme inslituieur slagiaive 4 la méme 
date. 

Par arrété directorial du 1g octobre 194a, M. Boéri Georges est 
nommeé professeur agrégé de 6* classe 4 compiter du 1? octobre 1942. 

Par arrélé directorial du 23 oclobre 1942, M. Tronchon Pierre 
esl nommé professeur chargé de cours de Venseignement technique 
4 compler du i octobre 1942, avec 2 ans, 11 mois, tz jours d’an- 
cienncté. 

» Par arrété dircctorial du 27 octobre 1942, M™ Mailbe, née Fai- 

sandier Renée, est nommeée institutrice de 6° classe 4 compter du 
7°" octobre 1949, avec 2 ans, g Mois d‘ancienneté, 

Par arrélé directorial du 27 octobre 1942, M. Cadence Marcel est 
nommé instituicur slagiaire & compler du ae octobre 1944, avec 

tan d’ancicnnclé. 

Par arrété directorial du 27 octobre 1942, Taillefer René est 
nommeé prolesseur chargé de cours de 5° classe 4 compter du 1° octo- 
bre ro4a, avec 3 ans, g mois d’anciennclé. 

Par arrété directorial du 28 oclobre 1942, M. Vincenti Pierre est 
nommeé répétilteur chargé de classe 4 cpmpter du 1° juin 1942 

Rénéficiaire d’une majoration d’ancicnneté de 3 ans, 1 mois pour 
services antérieurs d’auxiliaire ct d'un rappel d’anciennclé de 2 ans, 
28 jours pour services militaires, il cst rangé & compter de la méme 
date dans la 5° classe des répétilcurs chargés de classe, avec 1 an, 
T Mois, 28 jours d’ancienneté.   

OFFICIEL 987 

arrélé directorial du 29 octobre 194a, M. Orloli Vincent est 
commis chef de groupe de 2° classe 4 compter du 1 juil- 

Par 

nomieé 

let .1942. 

Par arrété directorial du 3o oclobre 1942, M. Rios Antoine, insti- 
luteur de 4° classe, béndliciaire d'une majoration d’ancicnnelé de 
classe de G@ Mois pour services auaxiliaires, est rangé dans la 4° classe 

des inslilulpurs & compler du 1 novembre 1942, avec g mois d’an- 
cienneté. , 

Pac arrété diteclorial du 30 oclobre 1942, M™° Dubois, née Guit- 
ton Jeanne, est nommeée institulrice stagiaire a compter du 1° octo- 

bre rgh2 . 

Par arrété direclorial du 30 octobre 1942, M. Bringer Raymond 
est nommé prolesseur agrégé de ¢ classe a compler du 1 octo- 
bre 1943. 

Par arr{té directorial du 30 oclobre 1942, M. Allégre Aimé est 
nome insliluleur de 6° classe 4 compler du 1° octobre -1942, avec 
2 ans, g inois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 30 octobre 194], 
Germaine, esl nommée lustitulrice de 3° 
1 octobre 1942, avec g mois d’ancienneté. 

Mme Saenz, née Cohu 
classe A compter .du 

Par arrété directorial du 31 octobre 1942, M"* Grégoire Germaine, 
inslilutrice de 4° classe, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté 
de g mois pour services auxiliaires, esl rangée dans la 4° classe de 
son grade, avec g mois d’anciennelé au t® avril rg4a. 

Par arrété dircetorial du 31 octobre 1942, M™ Becker, née Tra- 
\ersino Juliette, institutrice de 5 .classe, bénéficiaire d’une majo- 
ration dancicnnelé de 2 ans, 4 mois pour services auxiliaires, est 
rangee a compler dur janvier 19412 dans la 5° classe,de son grade, 
avec > ans Wancienneté et promue & la méme date instilutrice de. 
§¢ classe. avec + an d@anciennelé. 

Par arrélé dirccloria] du » novembre r942, 1 anciennelé de M. Tal- 
fet Yves daus la 6° classe des proles: sscUrs denseignemenl primaire 
supérieur ‘section supérieure) est fixée 4 3 ans, rr mois au 1 octo- 
hre 1942. 

Pac arredé directorial du a novembre 1942, M. Chaudon André, 
inslilutcur slagiaire en disponibilité, est réintégré dans son emploi 
i compter du 16 octobre ro4a. 

Par arrélés directoriaux du 3 novembre 1942, sont nommées pro- 
fesseurs chargées de cours de 6° classe du 3°" octobre rgha 2 MU Serti- 
lange Fdith. avec 3 ans d’ancienncté, et Ploteau Marguerite, avec 
2 ans. 6 mois. 

Par arrélé directorial du 3 novembre 1942, M. Pillebouc Arthur, 
commis principal hors classe, est promu aA la classe exceptionnelle 
4 compler du s° aotit 1942. 

* 
** * 

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

Par arrélé directorial du 14 aod 1942, M. Cognard Wenri, méde- 
cin de wv classe (ancienne hitrarchie:, est nommé, a compler du 
vt juillet 1942, médecin de 4° classe (nouvelle hiérarchie), avec 
anciernmelé du 15 juillet 1939. 

Par arrété directorial du 29 aclobre 1942, Vancienneté de M. Char- 
bonneau Pierre, médecin de 3” classe & compter du 1° avril - rg4a, 
est majorée de 3 ans, 4 mois. 24 jours (silage ; 3 mois, 26 jours ; 
service mililaire légal et service de guerre : 3 ans, 28 jours). 

M. Charbonneau est reclassé A compler du 1 avril 1942 méde- 
cin de 4° classe, avec ancienneté dn 6 novembre 1940. M. Charbon- 
neau, médeci in. de A° classe (ancienne hiérarchie), est nonaméd a compter 
du juillet 1942 médecin de 3° classe (nouvelle hiérarchie), avec 
ancienneté du 6 novembre rgho.
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Par arréié dircclorial du 31 octobre 1942, M. Lacave Jean, méde- Le 25 vovemprne 1942. — Terlib ef prestations des indigénes 1942 : 
cin de 3° classe (ancienne hiérarchic) au 1 décembre ag41, est 
nommeé médecin de 2° clusse (nouvelle hiérarchie) 4 compler du 
1 juillet 1942, uvec ancienneté du 1 décembre 194t. 

Par arrélés directoriaux du so novernbre tgha, sont uommeés + 

Monileur d’éducalion physique el sportive de 5° classe 

M. Pierre Kugéne, & compler du 1° seplembre rgd 5 

Monilrice d’éducation physique et sportive de 6° clusse 
(A compter du 1 oclobre 1942) 

M™ Sabatier, uée Goultenoire Annie ; 

M'" Dubois Georgette. 

Par arrété directorial du 17 novembre i942, l’ancienneté de 
M, Lassailly Emile, monilcur d’éducation physique ct sportive de 
6* classe 4 commpter du 1° mars rgfa, est reportée au °° avril 1939 
(bonilication pour services mililaires : 2 aus, 17 -mois). 

Par arrété directorial du 17 novembre i942, M. Bouhaddioui 
Abbés, sujel marocain, est nommé monilcur de 7° classe (cadre spé- 
cial) 4 compler du 1° septembre 1942. 

-Par arrélé directorial du 17 novembre 1942, M™ Luccioni, née 
Berlthézene Odile, est nommée monitrice d‘éducation physique el 

4 compter du 1° octobre 1942. sporlive de 6° classe a 

. . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis de concours 
  

Pur arrélé dirertorial du 13 novembre ty42 le coucours ouverl par 
Varrélé du 6 aodil 1942 pour le recrulement de vingt-Llrois agents des | 

-cadres principaux des services extérieurs de la direction des finances, 
qui devait avoir lieu le mercredi 2 décembre 1942 4 Rabat, Toulouse, 
Lyon, Marseille cl Alger, est reporlé & une date ulférieure. 

  

DIRECTION BES FINANCES 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des roles d’impuls directs 

Les corctribuables sont informés que les réles mentionnds ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en’ regard 

et soul déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Patentes 

Le +6 NovEMBRE 1942. — Berkane, arlicles So: & 898 ; cenlre d’E1- 

Aioun ; cenlre de Jemda-Shaim ; Salé, acticles 5.001 A 7.524 5 cir- 

conscription de contrdle civil de Porl-Lyautey, articles 17a 69. 

. Le tg noveMpre 1942. — Poste de contrdle civil de RBouarfa ; 

Fedala-banlieve, articles 1° 4 172 ; centre de Sidi-Boulunouar ; centre 

W’El-Borouj ; cenlre d’Ain-cs-Sebaa, articles 1.001 i 1.057; cenlre de 

Beausgjour, arlicles toor-& 1.116 ; contréle civil de Petiljean, arti- 

cles 1 A 14; annexe des affaires indigéucs des Ait-Ourir ; centre de- 

Sidi-Hajjaj-du-Mzab ; Debdou, articles S01 4 627. 

Taxe d’habilation 

Lz 16 Novempre 1942. — Berrechid, articles 1° & 260, 

Im 19 Novempre 1942. -—— Centre de Debdou, articles if” & 168. 

Supplément exceptionnel e€ temporaire 

a Uimpét des palentes 

“Le 16 novempre 1942. —- Fés-ville nouvelle, réle n° » de 1942 : 

Marrakech-médina, réle spécial n° 6 de 1943. 

Ls 20 NOVEMBRE 1942. — Casablanca-nord, réle spécial n° 7 de 

1942. 
.   

circonseription dEl-Hajeb, caidats des Gucrrouane-sud, des Beni 
MTir-sud ; circonscriplion de Taounate, caidat des Qulad Amirane ; 
circonscription d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; circonscriplion de 
Marrakech-banlieue, caidal des Guich lananet ; circonseriplion de 
Meknés-banlievue, caidat des Zerhoun-nord ; circonscription de Moga- 

dor-baulieue, caidats des Meskala, des Ida Ougord ; circonscription 
d'ifad-Kourl, caidal des Sefiane-esl ; circonscription de Porlt-Lyauley- 
hantieue, caidat des Ameur Seflia ; circonscriplion de Safi-banlieue, 

caidat des Behalra-nord ; circonscriplion de Sidi-Bennour, caidal des 
Oulad Bouzerara-sud ; circonscriplion d’Arbaoua, caidat des Abi Serit. 

Reclilicatit au Bullelin officiel n° 1567, du 6 novembre 1942. 

Au lieu de: 

« Centre ck posle de conlrdle civil de Sald, articles 1° A a4»; 

Lire : ° 

« Cenlre ck posle de contréle civil de Beni-Mellal, » 

Le chef du service des perceptions, 
BOISSY. 

  

  

Et vous envoie un billet 

de la 

LOTERIE. NATIONALE 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

. GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

V 

A


