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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 22 AVRIL 1942 (6 rebla II 1361) 
relatif 4 la rémunération du personnel des journaux quotidiens. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu’en vertu d’une décision de l’autorité 
compétente il n’est publié que six numéros par semaine au lieu de 
sept, les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder 
A aucun licenciement de personnel de ioutes catégories, A moins d’y 
avoir été antorisées par le chef de la région, aprés avis de 1’inspec- 
teur du travail. 

Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs 
ne peut résulter de l’application d’une telle décision, qui ne pent 
étre une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. 
En cas de publication exceptionnelle d’un septitme numéro hebdo. 
madaire, sur autorisation de l’autorité compélente, la rémunération   

OFFICIEL N° 1545 du 5 juin 1942. 

des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par 
rapport & leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous 
réserve que le repos hebdomadaire soit respecté. 

Apt, 2. — Les infractions aux dispositions du présent dahir sont 
constatées par les agents chargés de ]’inspection du travail. ' 

Les employeurs qui ne sc sont pas acquitlés des obligations 
prévues par le présent dahir sont punis d'une amende dé 130 A 
180 francs. L’amende est appliquée autant de fois qu'il y a de 
personnes licenciées ou gui n’ont pas recu. la rémunération prévue- 
a Varticle précédent. 

Art. 3, —- Le présent dahir prend effet 4 compter de la date 
4 laquelle est intervenue la décision visée 4 l'article 1° ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 6 rebia II 1361 (22 avril 1942). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 22 avril 1942. 

. Le Commissaire résident général, 
, '  NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* JUIN 1942 (46 joumada I 1361) 
abrogeant l'arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) fixant, 

& compter du 1° Janyler 1925, les nouveaux traitements des ins- 
peocteurs principaux et-inspecteurs de la comptabilité de Ja direo- 

tion des finances, 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé, a cornpter du re janvier To4a, 
Varréié viziricl du 17 avril rg26 (4 chaoual 1344) fixant, A compter du 
rer janvier 1925, les nouveaux traitements des inspecteurs princi- 
paux et inspecteurs de la comptabilité de la direction des finances, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 
14 Oclobre 1980 (20 joumada I 1349). 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1361 (1° juin 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1942 (16 joumada I 1861) - 
modifiant l’arrété vizirlel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1829) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) portant 
organisation des services actifs de la police générale, ct les arrétés | 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment ceux du 30 déc 
bre 1937 (26 chaoual 1356) et du 14 février 1942 (28 moharrem 7361), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 14 tévrier 1942 
(28 moharrem 1361) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — , . 

« De plus, les dispositions prévues au dernier alinéa du 1°" para- 
_ graphe de ce méme article ne leur seront pas opposables. » 

Fait & Rabat, le 16 journada I 1361 (1° juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’ : 

Rabat, le 1 juin 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arraté résidentiel du 26 novembre 1928 

régiementant le statut du personnel de la direction des affaires politiqies. 
— 

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 de la direction des affaires politiques, et les 
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment. les arrétés rési- 
dentiels des 26 mars 1937 et 14 novembre 1938, © 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 5 de l'arrété résidentiel du 26 no- 

vembre 1928 formant statut du personnel de la direction des affaires 
politiques est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. —- Les adjoints de contréle ont droit en outre : 

« t° A une indemnité d’uniforme ; 

« 2° A une indemnité fixe et forfaitaire A titre de premiére mise 
« de fonds pour l’achat d’un cheval et d’un' harnachement complet, ; 

« 3° A une indemnité de renouvellement de premitre mise de 
w fonds pour achat te monture ; 

« 4° A une indemnité annuelle pour frais de nourriture, d’en- 
« tretien, de soins vélérinaires de leur moniure de service et, le 
« cas échéant, 4 une indemnité annuelle pour le logement de cetie 
« monture 5 . 

« 5° A une indemnité de frais de tournées ; 

« 6° A une indemnité de fonctions. 

« Des arrétés résidentiels régleront expressément le montant de 
« ces indemnités et les conditions dang lesquelles elles leur sont 
« allouées, 

« D’autre part, les adjoints de contréle, chefs ou gérants de 
« poste ou d’annexe, ou qui assurent l’intérim des fonctions d’un 
« chef de poste, regoivent l’indemnité de représentation attachée A 
« ce poste. 

« De méme, leg adjoints de contréle exercant les fonctions de 
« chef de poste ont droit 4 un logement meublé par l’administra- 
« tion. Ceux qui’ remplissent les fonctions de premier adjoint ont 

droit au logement en nature. » . 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 1° jan- 
vier 1942. . ; 

Rabat, le 23 mai 1942, . 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
Felatif 4 l’indemnité de renouvellement de monture 

des adjoints de contréle. 

  

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

Vu Jl'arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
staiut du personnel de Ia direction des affaires politiques, et les 
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrétés rési- 
‘dentiels des 26 mars 1937, 14 novembre 1938 et 23 mai 1944 ; 

Vu les arrétés résidentiels des 2g avril 1937, 12 mai.1939 et 
31 décembre 1941 fixant, le taux des diverses indemnités spéciales 
allouées aux adjoints de contrdle, : - 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de monture allouée aux adjoints 
de contréle, en force des dispositions de l'article 5 de l’arrété rési- 
dential susvisé du 26 novembre 1928, est renouvelée au bout d’une 
période de huit ans de possession effective d’une monture.. 

Le taux de l’‘jindemnité de renouvellement est fixé 4 la moitié 

de V’indemnité de premiére mise de monture. 

Cette indemnité de renouvellement n'est définitivement acquise 
qu’aprés quatre années et par annuités égales au quart du montant 

de l’indemnité percue.   
  

OFFICIEL 

Tout@fois, cette indemnité est renouvelable en totalité ou en 

parlie lorsque le bénéficiaire aura souffert de la perte ou de la 

détérioration accidentelle de sa monturg ou de son harnachement 

dans l’accomplissement du service. 

Arr. 2. —- Le présent arrété produira effet & compter du 1 jan- 
vier 1942 Toutefois, les années écoulées avant la promulgation du 

présent arrété enireront en ligne de compte pour Ja détermination 

des droits au renouvellement de ladite indemnité. Seuls, pourront 

y prétendre, les adjoints de contréle en possession effective d’une 

monture. 

‘Rabat, le 1°° juin 1942. 

‘NOGUBS. 

Arrété du directeur de I’Instruction publique concernant |’organisation 

des cours complémentaires dans les écoles musulmanes d’apprentissage. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’une direc- 

lion de l'enseignement, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 2g juillet 1g20 portant organisation du 
personnel de la direction de l’enseignement, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ; . 

Vu larrété.viziriel du 2. octobre 1930 modifiant les traitements 
du personnel enseignant de la direction de l’instruction’ publique ; - 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 relatif aux indemuités du 
personnel de la direction de instruction publique ; . 

Vu l'arrété du 2 mars 1938 du directeur de l’instruction publique 

concernant l'organisation des cours complémentaires dans les écolea 
musulmanes d’apprentissage ; 

Sur la proposition du chef du service de Venseignement musul- - 
Inan, . 

ARRETE : 

AKTICLE raemieR, — Les classes supérieures des écoles musul- 
manes peuvent étre érigées en cours complémentaires, par décision 
du directeur de Vinslruction publique, prise sur la proposition du 
chef du service de l’enseigucment musulman, sous réserve des dispo- 
nibilités budgétaires et aux conditions suivantes : 

1° Que l’école comprenne une classe de préapprentissage et 
trois classes, non paralléles, d’apprentissage proprement dit, c’est-a- 
dire quatre années d’enseignement professionnel 5 

o° Que l’effectif total permanent de ces quatre classes se soit 
élevé, pendant deux ans au moins, 4 un total minimum de quatre- 
vingts apprentis ; 

3° Que tous les apprentis admis au cours de ces deux années 
dans la classe de préapprentissage aient en principe suivi le cours 
moyen (17 année) d'une école musulmane. 

Toutefois, dans certains cus particuliers, pour répondre aux 
besoins de I’industrie locale, le directeur de l’instruction publique 
pourra, sur la proposition du chef du service de l’enscignement 
musulman, accorder, 4 titre provisoire et pour chaque école, des 
dérogalions 4 cette régle et admettre qu’un certain nombre d’appren- 
tis ayant suivi au moins le cours élémentaire deuxidéme année d’une 
école urbaine, soient admis dans la classe de préapprentissage. Ces 
apprentis compteront alors dans |’effectif total prévu au paragraphe 3¢ 

ci-dessus. . 

Art, 2, — Les classes érigées en cours complémentaires rede- 
viennent des classes ordinaires si les conditions-ci-dessus énoncées 
cessent d’étre. réalisées. \ 

Art. 3. — Les instituteurs chargés des cours complémentaires, 
et les directeurs des écoles pourvues de cours. complémentaires 
regoivent les indemnités prévues par l’arrété viziriel susvisé du 

18 aodt 1934, articles 14 et 15, s’ils remplissent les conditions prévues 
aux articles 5 et 6 du présent arrété. , 

Art. 4. —‘Les directeurs pourvus du certificat d’aptitude a la 
direction des écoles de plus de 150 éléves ne peuvent prétendre A 
l'indemnité de direction de cours complémeniaires, 

’
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Arr. 5. — Les instituteurs et les directeurs des ‘cours compté: 
mentaires ne peuvent recevoir Jés indemnités prévues ci-dessus que 
s’‘ils remplissent les conditions susvantes : 

1° Posséder le certificat d'aptitude spécial & l’enseignement des 

marocains musulmans (seclion professionnelle) ; 

4° Kire Vobjel ‘d’une proposition motivée de J’inspecteur pri- 

maire dont ils dépendent., 

‘Les directeurs devront, au surplus, | pour pouvoir prétendre a 
ces iudemnités, assurer un minimum de 5 heures de cours profes- 

sionnels. 

Arr. 6. — Le titre et les inidemnités afférentes seront accordés 
dans la limile des crédits inscrits au budget. 

ART..7, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions con- 

traires et, nolamment, l’arrété directorial susvisé du 2 mars 1938, 
prendra effet A compter du x janvier 1o4a. 

Rabat, le 11 mai 1942. 

+ 
RICARD. 

. 

TEXTES ET MESURES. D'EXECUTION 

Permis d’exploitation de mines. 

Par dabir du 3 avril 1943. (16 rebia I 736x), un permis d ‘exploi- 

tation de 2° catégorie, dont. la position est définie ci-dessous, a été 

accordé a la Société anonyme deg mines de Bou-Arfa, sous les condli- 

. tions et, péserves générales. du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 

1343) portant réglement minier. 

Désignalion du repére ; centre d’Ain-en-Néhas. 

Carte de Tamlelt-est au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au répére : 

: 4.000 metres, 

2.000 sud. 

Longueur des cdétés 

oe 
+ * 

Par dahir du 11 avril 1942 (24 rebia I 1361), un permis d’exploi- 

tation de 4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous a éié 

accordé & la Société chérifienne des pétroles, 38, rue du Général- 

Trinquel, 4 Rabat, sous les conditions et réserves générales du 

dahir du 15 septembre 1923 (3. safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : axe de la ‘cheminée signal n° 19 

(ancien géodésique 125). 

Carle d’Quezzane E. au 1/200,000°. 

Définition du centre par rapport au repdre 

: 4.000 meétres. 

: 1.0007 esl. 

Longueur des cotés 

      
      

_ DAHIR DU 27 AVRIL (he (40 rebia II 1361) 
_ portant peélovement | sur le fonds da reserve au titre de l’exercioe 1942. 

  

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

Que l'on, sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en: 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu les atticles rx et so du dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique, 

‘A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de sept cent quatre-vingt-huit 

mille soixante-quatorze francs trois décimes (788. o74 fr. 3) sera 

prélevée sur le fonds de réserve.   

Ant, 2. — Cetle somme sera prise cn recette A la 1° partie du 

budget de I’exercice 1942, pour permettre ultérieurement |’ouverture 
_ de crédits ‘suivant la répartition ci-aprés : 

Chapitre 63. — Dépenses d’exercices clos ; 

Chapitre 64. 

732.596 fr. 5. 
— Dépenses d’exercices périmés : 55.477 fr. 8. 

Fuit @ Rabat, le 10 rebia I] 1361 (27 avril 1942). 

vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1942. 

Le Ministre Blénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYBIER. 

  

  

DAHIR DU 28 MAI 1942 (12 joumada I 4361) 
approuvant l’avenant n° 9 & la convention du 9 maf 1923 relative a 

la concession d'une orgdnisation de production, de transport et dé 
distribution d’énergie électrique au Maroc. 

  

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

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

. fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 
vention du g mai 1ga3 et le cahier des charges y annexé portant 
concession d'une organisation de production, de transport et de 
distribution d’énergie électrique au Maroc ; , 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 jourmada II 1342) approuvant 
la subslitution de la société « Energie électrique du Maroc » au 
« Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 
au Maroc », 

A DECIDE CE gui SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé & “Vori- 
ginal du présent dahir, l’avenant n° g a la convention du 9 mai 1943 
relative A la concession d’une organisation de production, de trans- 
port et de distribution d’énergie électrique au Maroc, conclu le 
2o avril 1942 entre M. Normandin, directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, agissant au nom du Gou-. 
vernement chérifien, et M. Louis Wibratte, président du conseil 
d’administration de la société l1’Energie électrique du Maroc, agis- 
sant au nom de ladite société. 

Art. 2. — L’Energie électriqué du Maroc et ses abonnés devront 
conclure dans le plus court délai des avenants aux contrats actuels 
de fourniture d’énergie électrique, afin de les mettre en harmonie-. 
avec les dispositions dudit avenant et avec celles du présent dahir. 

Ant. 3. — Chaque fois qu’en exécution de l’article 3 de 1l’ave- 
nant n° g le directeur des communications, de la production indus- 

‘trielle et du travail aura fait varier les tarifs de base, les tarifs 
d’application seront ‘modifiés, pour chaque abonné, en multipliant. 
les nouveaux tarifs de base par les coefficients de distance et de 
transformation stipulés par le coritrat de cet abonné. ‘ 

Les iarifs ainsi modifiés seront appliqués A la date qui sera fixée 
- par le directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail, comme date de départ de Ja modification des tarifs 
de base. 

Art. 4. — La modification du prix du kilowatt-heure résultant 
des dispositions ci-dessus donnera lieu, dans chaque distribution, 

& une modification des tarifs de vénte au public qui ne devra entrai- 
ner ni gain, ni perte pour le distributeur. 

‘Les nouveaux tarifs, qui devront étre soumis A l’appfobation du 
directeur des communications, de ‘a production industrielle et du 

travail, séront appliqués 4 la date fixée par le directeur des commu- 
nications, de la production ‘indiistrielle et du travail comme date de 
départ de la modification des tarifs de base.
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Au cas ow les autorités concédantes et Jes distributeurs ne se 
seraient pas mis d’aceord & temps pour fixer les nouveaux tarifs, 
il sera appliqué provisoirement les variations ci-aprés : 

Pour une variation de o fr. or (un centime) du prix de vente 
effectif du kilowatt-heure par 1’« Energie électrique du Maroc » aux 
distributeurs, compte tenu des abattements prévus par Je contrat : 

Les larifs de l’éclairage public ou privé, la premiére et la deuxiéme 
tranche des tarifs 4 usages ménagers seront medifiés de o fr. o14 
(un centime, quatre dixiémes) ; 

Les tarifg de la force motrice basse tension et la troisiéme tran- 
che des tarifs.A. usages ménagers seront modifiés de o fr. 012 (un 
centime, deux dixiémes) ; 

Les tarifs de la force ‘motrice haute tension seront modifiés de 
o fr. o108 (un centime, huit centidmes). 

‘Fait & Rabat, le 12 joumada I 1361 (28 mai 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 28 mai 1942. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

Déclassement du domaine public (El-Hajeb). 

Par arrété viziriel du 1 avril xg4a (24 rebia I 1361), a été 
déclassée du domaine public une parcelle de terrain d’une superficie 
de mille trois cent qualre-vingt-deux métres carrés (1.382 mq.), située 
dans lé cours des aioun Sidi Smain, au sud du P.K. 18,515 de la 
route n° .§, de Meknés A Fes, telle qu’elle est figurée par. une 
teinte rose sur le plan au 1/1.o00* annexé A l’original dudit arrété. 

: 

  

  

- 

Reconnaissance des droits d’eau sur les ségulas issues du N’Fis et 

dont. les prises sont situées entre la prise de la séguia Targa 
(Incluse) et la prise de la séguia El Ghaf (incluse). 

Par arrété viziriel du 14 avril 1942 (97 rebia I 1361) a été annulé 
et remplacé par le texte suivant le tableau de l’article a de l'arrété 
viziriel du ro juin 19389 (a1 rebia IT 1358) homologuant les opérations 
de la commission d’enquéte. relatives A la reconnaissance des droits 

d’eau sur les séguias issues du ‘N’Fis et dont les prises sont situées 
entre la prise de la séguia Targa (incluse) et la prise de la séguia 
El Ghaf (incluse).   
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DROITS D’EAU 
NUMEROS (quotité de débit 

rendue a la pro 
. des priété et . expri- 

méa en centid- 

DESIGNATION DES TITULAIRES 
de droits d’eau , 

  

parcelles ~ mes du débit de 
cose “dliaque adguia). 

Sidi Mohamed ben Moulay el Hadj| - 
Meslouhi (habous de famille) ..| 59, 57 (partie) 2,68 

Moulay Abmed ben -Moulay el 
Hadj Meslouhi (habous de fa- 
mille) ...... aba e eee eneeaeee 58, 971 , - 9,54 

Moulay' Abdallah et Moulay ell 
Hadj Said ben Moulay el Hadj ss . 
Meslowhi (habous de famille) .. 73 bis aq 

Habous de Sidi bel Abbés ..-...: 90 . 414 
Héritiers de Hadj Ahmed Kriss} 

et Habous Kobra ............ 93, 98 ; 1,14 
Société commerciale francaise]. a 

(S.0.G.O.M.A.) .ccce cee ee eee ee 1016, 10197, 1078 5,50. - 
Domaine privé. de l’Etat chéri- 

fien : affecté au guich d’Aske-         JOUR Lecce cca ec eee eee teeee rot4, 1015 3,86 
Domaine privé de 1’Etat chéri- 

fien : affecté au guich d’Aske- 
POUT occ cece cece ee eee eens , 19,29 

Domaine privé de 1’FEtat chérifien. - gat 
Domaine public ..............6. a "46,493 

  

Construction de bitiments militaires & Casablanca, 

  

Par arrété viziriel du 15 avril 1942 (28-rebia I 1361) a été déclarée 
d’utilité publique et d’extréme urgence l’acquisition du terrain néces- 
saire A la construction de bitiments militaires, a Casablanca. 

Est, en conséquence, frappée a ‘exptopriation la parcelle de. ter- 
Tain teiniée en jaune sur le plan annexé & 1’original dudit arrété 
et désignée ci-aprés. * 

  
_—— 

t = ™ 

NUMERO 
SuUPERFICIE 

du plan 

NOM ET ADRESSE 

des propriétaires présumés du terrain 

a exproprier 

  

' 

i Union d’entreprises marocaines,. 62, 

avenue Poeymirau, Casablanca, ti. 
tre foncier n° 634 D. g a. 84 ca.    



~ 462 BULLETIN OFFICIEL Ne 1545 du 5 juin 19Aa. 
a” 

Reconnalssance des droits d’eau sur la rhétara Ain Chetbi (Marrakeoh). 

Par arrété viziriel du 24 avril 1942 (8 rebia I] 1361) ont été homologuées les opérations de la commission d’enquéte relatives A la 
reconnaissance des droits d’eau sur la rhélara Ain Chetbi (circonscription de contréle civil des Rehamna), conformément aux dispo- 
sitions de Varticle g de Varrété viziriel du 1° aodt 1ga5 (1z moharrem 1344) relatif a application du dahir du 1° aofit 1925 sur le 
régime des eaux. 

Les propriétaires de la rhétara Ain Chetbi ont des droits privatifs d’usage sur la totalité du débit 4 la date de la promulgation de 
l'arrété viziriel, tel que ce débit résulte, 4 cette date, des caractéristiques de l’ouvrage et des observations de débit indiquées au tableau 
annexé 4 ce texte, et reproduit ci-dessous : 1 

    
    

  

                

|Nom de la rhétara Droits privatifs sur le Observations des débits 
et numéro d'inscrip- PROPRIETAIRES ‘PRRSUMES débit total dé la rhé- ae ta gauris PROFONDEUR | 1 litres-seconde 
tion au service ‘des tara (18 ferdias au to- souterraine: [2 Buite de této RR 
travaux publics. - tal). Date Débit 

Ain Chetbi M. le docteur Peets. 3 ferdias 1.390 ™. 14 métres 1930 
N° 67 C. Brahim .ben Chaffi- ; 3/h ferdia Octobre 17,50 

Mohamed ben F’Kih Doukali. t ferdia Novembre 14, a5 
- Sidi Mohamed ben Chaffi. 1/2 ferdia Décembre 18.50 
Bachir ben Abbés. 1/2 ferdia , 
Si Aomar ben Aomar Maati. 1/2 ferdia 1931 

- $i Habbib ould ben Maati. ‘y/a ferdia Janvier 19,50 
Taibi ben Chaffi. 1/2 ferdia - - . 
Ahmed ben Chaffi. 1/2 ferdia, 1941 
Mohamed ben Bouchatb. 1/2 ferdia Mars 25,19 
Héritiers Hadj Mekki. 2 ferdias 1/4 ; 

- $i Larbi ben Tobalia. 1 ferdia 1/4 
Si Ahmed ben Tobalia. 4 ferdias t/2 
Moulay Mekki ben Brahim, r/a ferdia 
‘Moulay Ahmed ben Moussa. 1 ferdia 1/4 

18 ferdias 

  
  

Installation du Bureau central des transports. 

  

Par arrété viziriel du 98 avril rg4a (11 rebia WI 1361) a été 
déclarée d’utilité publique Vacquisition de deux parcelles de terrain 
situées rue des Ouled-Ztane, 4 Casablanca. 

Sont en conséquence frappées d’expropriation les parcelles de 
lerrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal 
dudit arrété, et indiquées au tableau ci-aprés - 

  
  
  
    

  

NUMERO 
NOM DU PROPRIETATRE du Superficie NATURE DU TERRAIN 

présumé titre foncier 

a. Ga. 

Mutuelle hypothécalre fran- : 
co - sud -américaine, 29, 
Tue Grottins, Tanger. 1.046 c. 2a 59 Terrain A usage de fondouk 

. . avec hangars et bureaux 
en maconnerie, couverture 

7 en tle. 

MM. Paul et Jules Braun- : 
schwig et Nahon. 722 C. 18 69 Terrains ct bitiments A usa- 

. . : ge do bureaux ot entre- 
pots.           

Le droit @’expropriation est délégué au Bureau central des 
transports, 4 Rabat. 

Le délai pendant lequel les propriétés peuvent rester sous le 
coup de l’expropriation est fix¢é 4 deux ans, : 

  =a lessee 

Emploi des bandages pneumatiques sur les véhioules. 

  

Par arrété viziriel du 5 mai 1942 (18 rebia II 1361) le délai accordé 
par V’article 5g, alinéa 5, de l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 

_ (96 chaabane 1353), prorogé par l’article 2, derniar alinéa, de l’arrété 
viziriel du rz mars 1939 (19 Moharrem 1358) et par l’arrété viziriel  « scolarité.   

du 23 décembre 1940 (28 kaada 1359), est prorogé jusqu’au a2 février 
1944 inclus, en ce qui concerne l’emploi de bandages pneumatiques 
sur les véhicules circtilant uniquement 4 Vintérieur des périmétres 
mu nicipaux. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MA1 1922 (10 Joumada I 1361) 
modifiant l’arrét4 viziriel du 19 rears 1921 (9 rejeb 1339) oréant au 

collége musulman de Rabat une section normale d'éléves-maitres 
musulmans, et fixant les condliions de son fonctionnement, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 19 mars 1921 (g rejeb 1339) créant une 
section normale au collége musulman de Rabat ; 

Vu larrété viziriel du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1354) créant 
un centre de formation pédagogique et des sections régionales ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ABRETE : 

AwticLE PREMIER, — Les articles r et 6 de l’arrété viziriel 
du tg mars 1921 (g rejeb 1339) portant création d’une section nor- 
male d’éléves-maitres au college musulman de Rabat sont modifiés 
ainsi qu'il suit : : 

« Article premier. — Il est créé au collége musulman de Rabat 
« (centre de formation pédagogique) et au collége berbére d’Azrou 
« (section régionale de préparation pédagogique), une section d’éléves- 
« maitres musulmans destinés 4 fournir le personnel indigane ensei- 
« gnant des écoles musulmanes du Maroc. » 

« Article 6. — Les candidats admis A la section normale du col- 
« lége musulman de Rabat et & la section normale du collége ber- 
« bére d’Azrou sont boursiers d’internat:' pendant la durée de leur 

Ils recoivent, en outre, une indemnité annuelle- de
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« goo francs, payable mensuellement aux directeurs du collége musul- 

« man de Rabat et du collége berbére d’Azrou (soit 100 francs par 

« mois pendant l’anndée 1941-1942). 
eee ee ee ee ee eee ee 

Arr. a. ~- Le présent arrété aura effet A compter du 1% jan- 
vier rg4a. 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1361 (26 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

Rabat, le 26 mai 1942. 

Le Ministre _plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

- MEYRIER. 

  

Publication du journal « E] Maghreb ». 

Par arrété viziriel du 31 mai 1942 (15 joumada I 1361), l’auto- 
-risation de publier Je journal Fl Maghreb, qui avait été accordée 
par arrété vizirie] du rg janvier 1937 (6 kaada 1355), A Si Said ben 
Ahmed Hajji, a été transmise A la suite du décts de ce dernier & 
Si Kacem Zhiri qui lui succéde en qualité de gérant. 

  

  

Interdiction de l’exportation des moules. 

Par arrété résidentiel du 27 mai 1942, a été interdite |’expor- 
tation des moules, sous quelque forme que ce soit, hors de la 
zone francaise de l’Empire chérifien. . 

Tes pécheurs, industriels ou commercants qui détiennent 
actuellement des produits de la péche aux moules traités pour 
lexportation, ne pourront écouler ceux-ci que sur Je marché inté- 

rieur, 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le taux des indemnités de tournées allouées aux agents 
du corps du contrile civil et du cadre des adjoints de contréle. 

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 
contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentie] du +2 mai 1939 fixant le montant des 
indemnités de tournées allouées aux agents du corps du contréle 
civil ; 

Vu Varraté résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
statut du personnel de Ia direction des affaires politiques, et les 
textes qui l'ont modifié ou complété, notamment larrété résiden- 
tiel du 26 mars 1937 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 mai 19389 modifiant le taux des 
diverses indemnités spéciales allouédes aux adjoints de contréle, 

. i ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les agents du corps du contrdéle civil ainsi 
que ceux du cadre des adjoints de contréle, en service dans un poste 
de contréle civil, percoivent, pour frais de tournées, les indemnités 
suivantes, payables par douziémes : 

Contréleurs civils 

| Chef de famille ....4.--.00..00 veecaees 
N’ayant pas la qualité de chef de famille. 

3.900 francs 

3.600 

Contréleurs civils adjoints et adjoints principaux de contréle 

Chef de famille ......... ccc cece ee ee eee 
N’ayant pas la qualité de chef de famille. 

3.480 francs 

3.240   
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Contréleurs civils stagiaires, : 
adjoints et adjoints stagiaires de coniréle 

Chef de famille .......-..00- ee eee eee eee 8.120 frants 

N’ayant pas la qualité de chef de famille. 2.850 — 

Anr. 2, — Le présent arrété aura effet & compter du 1° janvier 

1942. 

Rabat, le 1 juin 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant pour Ia période du 4°" janvier au 34 juillet 41929 les taux des 

indemnités d’entretion et de logement de monture allouées aux 
-contréleurs civils, aux adjoints de contréle et aux contréleurs des 
affaires indIgénes. f 

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

: 

Vu. Varrélé résidentiel du 31 mars 1g20 réglementant le statut 

du corps du contréle civil au Matoc ; 

¥u Varrété résidentic] du 1 novernbre 1940 fixant le statut du. 
corps du contréle des affaires indigénes ; 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglementant le 
statut du personriel de la direction des affaires politiques, tel qu'il 
‘a été modifié par J’arrété résidenliel du 26 mars 1937 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de V'indemnité pour frais d’entre- 
tien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le premier semestre 

de l’année Toa : 

TT 2ONG ces eeecveveeeeecsees 3.000 francs 
2° ZONE oe eee eee eee eee 2.400 francs 

Be ZONE ween ee 2.070 francs 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme ef le versement est opéré 

tous les mois. , 

Pour son attribution, les régions, localités et postes de la zone 
francaise sont répartis centro’ Jes trois zones prévues ci-dessous : 

fr zone : les postes du territoire du. Tafilalt, du territoire 
dOuarzazate, des confins et du cercle de Figuig, les postes de Tahar- 
Souk, sakka, Dehar-el-Arab, Ain-Beida, Ras-el-Ksar, Ain-Amellal, 
Tangilt. 

2 zone ; les postes de la région dc Fes, de la région de Meknas 
(lerritoire du Tafilalt excepté), de la région d’Oujda (cerele de Figuig 
except. du territoire d’Agadir. 

8* zone : tous les postes, localités et régions. non compris dans 
les r™ et 2° zones, 

Ant. 2. — Le taux de |]’indemnité mensuelle de logément de — 
rnonture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premier semestre de 
Vannée ro4a : 

TT ZONE cece ee eee eee 75 francs 
2° ZOMG 0... cece eee eee ' 55 francs 
B® ZONE 0... ee ee es 35 francs 

Pour l’attribution de cette indemnilé, les localités.et postes de 1a 
zone francaise sont répartis entre les trois zones ci-dessous : 

1 zone ; Fés, Mcknés, Rabat, Casablanca. 

2 zone ; Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port- Lyautey, Settat, 
Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé. 

8° zone : tous les postes et localités non énumérés dans les deux 
premiéres zones, 

. Anr. 3. —. Le directeur des finances et le directeur des affaires 
politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arréte. 

Rabat, le 1° juin 1942, 

-NOGUES. °
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le taux de V'indemnité de premiéve mise de monture et He 

harnachement allonée aux agents du corps du contréle aivil, anx 
agents du: oadre des adjoints de contréls et aux adjoints. intéri- 

maires de contréle. 

Li COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU’ MAROC, 
Grand- “Croix de Ja Légion d’honneur, 

eee 

Vu les arrétés résidentiels du 31 décembre 1941 modifiant le 

taux de V’ittidemnité de premitre mise dg monlure et de -harna-. 
chement allouée aux agents du corps. du contréle civil, du cadre 

des adjoints de contréle et aux adjoints intérimaires de contréle, 

- ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —.Par modification aux dispositions: des‘ arrétés 
résidentiels susvisés du 31 -décembre 1941, le taux de l’indemnité de 
premiére mise de fonds allouée aux agents du corps du contréle 
civil, du cadre des adjoints de contrdéle et aux adjoints intérimaires 

de contréle, pour Vachat d’une monture et d@’un harnacherment 
est flxé A. quatorze ‘mille francs (14.000 fr.). Cette indemnité se 
répartit de la facon -suivante + 

Dix mille francs (10.000 fr.) pour Vachat d’un cheval ; 

Quatre mille francs (4.000 fr.) pour l’achat d’un harnachement. 

L’indemnité de premiére mise de monture est versée aux ayants 
droit en deux fois : la moitié d’avance, le solde, sur production 
des pidces justificatives d’usage. Elle n’est acquise aux intéressés 
qu’au bout de quatre années de service et par annuités du quart. 

Ant. 9. — Les dispositions du présent arrété produiront. effet 
A compter du i janvier rg42._ 

Rabat, le 1° juin 1942, 

NOGUES. 
a! : 

  
  

RRRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrGté résidentiel du 18 avril 19%2 oréant une commission 

pour la construction de logements. 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété résidentiel du 15 avril 
1949 est complété ainsi qu’il suit : / 

« Article 8. — vicci cece cece eee cee e ne eee tana taper enee 

« @) Lorsqu’il sera discuté de questions intéressant les loge- 
menis militaires, wun représentant du chef.du secrétariat perma- 
nent de la défense nationale du Maroc et les représentants du géné 

ral, commandant supérieur des troupes du Maroc, du vice-amiral, . 
commandant’ la marine au Maroc et du général, commandant Tair 
au Maroc. » 

- _ Rabat, ke 2 juin 1942, 
& 

NOGUES. 

  

Nombre maximum des emplois de commis 4 l’échelon exceptionnel. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1942 
modifiant les dispositions de l’arrété du 8 mai 1941, le nombre 
maximum des emplois, de commis A l’échelon exceptionnel de trai- 

tement des administrations publiques du Protectorat est fixé pour 
_ année’ 1941 & 96. Le contingent attribué & la direction des commu- 
nications, de Ja production industrielle et du travail est élevé de 
g 4 ro emplois. 

‘talisation et, notamment, 

  

  

Vu Varrété viziriel du 6 ‘septembre ro4e unifiant le contréle . 
de 1’Rtat sur Jes entreprises d’assurance, de réassurance | ‘et de capi- 

sea articles 8 et 28 ; 
Vu Vavis émis .par le comilé consultatif des assurances privées, 

dans sa séance du 10 février 1942, 

anRére : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les. propositions ou polices d’assurances 
_lerrestres et tous autres documents destinés 4 étre distribués au 

public ou’ publiés par les entreprises d’assurances de toute nature 

et de capitalisation; doivent. loujours porter: & la suite du nom ou, 
de la raison sociale, la mention ci-aprés en caractéres uniformes 
« Entreprise privée régie par l’arrété viziriel du 6 septembre 1947 ». 

Ils ne doivent contenir aucune allusion au contréle de“l’Etat, 
ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur. ba :véritable. 

‘| nature de l’entreprise ou Vimportance réelle de ses engagements. 

ART, 2. Les coritrats d’assurance doivent obligatoirement 

comporler les mentions: suivantes : 

1® Adresse du sidge en zone francaise du Maroc de la société 

d’assurance ou de ]’assureur_; 

2° Nom et adrésse de l’agent ow courtier par Ventremise duquel 
le contrat a été souscrit ; 2 

3° Le numéro d’ inscription de la société d’assurance - ou assu> 
reur au registre marocain du comuinerce. 

Ant, 3. 
porler une clause spécifiant qu’au cas de retrait Vagrément 
accordé A la société ou A Vassureur, le contrat sera résilié le 
vingliéme jour 4 midi 4 compler de Ja publication au Bulletin 
officiel du Protectorat, de l’arrété pronongant le retrait. 

Cette clause doil spécifier que la portion de prime afférente 
4 la période non garantie sera restituée a l’assuré, 

Ant. 4, — Est probibée toule clause interdisant 4 l’assuré 
de inettre en cause son assureur ou de l’appeler en garantie & V’occa- 
sion de réglement de sinistres, 

Arr. 5. — Les polices doivent fixer la durée du_ contrat et 

indiquer les conditions de sa résiliation ou de sa‘ tacite reconduc- 
tion. 

Ces clauses doivent étre conformes aux’ dispositions de l’arti- 

cle 5 de VParrété ‘viziricl du 287 novembre 1934 relatif au contrat 
d’assurance. 

La police doit, en outre, mentionner les conditions réciprdques 
de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances 
cui font cesser leurs effels. 

Aur, 6. 
de la déclaration: 4 faire-en cas de sinistre, le délai dans lequel es 
effeclué le réglement et rappellent les dispositions de J’arrété 
viziriel du 28 novembre 19384 susvisé, 

des actions dérivant du contrat d’assurance. 

Anr. 7. — Dans le cas of les polices ‘prévoient pour la société - 
la faculté de résilier le contrat aprés sinistre, la résiliation ne peut 
prendre effet que dans le délai d’un mois & dater de Ja réception 
de Ja notification “par l’assuré. La société qui, paseé ce délai d’un 
mois aprés qu’elle a eu connaissance du sinistre, a. ‘decepté le 
paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou 
cotisation venue &:échéance aprés Ie sinistre, ne peut plus se pré- 
valoir de ce sinistre pour résilier le contrat. - 

Dans Ie cas prévu au précédent alinéa, la police doit recon- 
maitre A l’assuré‘le, droit, dans le délai d’un- mois, aprés Ja prise 

-—. Les contrats d’assurances terrestres doivent com- — 

N° ree du 5 juin role. 
Sa on 

Arrété du directeur des finances relatif aux, polioes assurances i 
terrestres.. a 

“LE, DIRECTEUR DES FINANCES : 

/ 

_ “Les polices déterminent le mode et les” condition : 

relatives 4 la. prescription — 

d’effet de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autre: 
la > contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits A Ja société, 

résiliation prenant effet un mois a dater de ja réception de la noti- 
fication par la- société. : aa
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La faculté de résillation ouverte A la société et A J’assuré, 
par application des deux alinéas précédents, comporte restitution, 

par la société, des portions de primes ou cotisations afférentes 4 1a 
période pour laquelle les rigques ne sont plus garantis. 

Ant. 8 — Les conditions générales de la police doivent spéci- 

fier le mode d’estimation des sinistres. 

Ant. 9. — Plusieurs risques différents, notamment par leur 
nature ou par Jeur taux, peuvent étre assurés par: une _folice 

‘unique. 
Plusieurs assureurs peuvent également s’engager par une Police 

unique. 
. Ant, to, - Les sociétés d’assurances el assureurs terrestres ne 

doivent utiliser que des polices dont Je modéle aura été préala- 
blement agri’ par le directeur des finances. Nonobstant toute 
convention contraire, sera nulle et non avenue toute clause de 
déchéance ou de non-assurance: insérée dans les conditions géné- 
rales de la police d'un contrat, lorsque cetle clause n’aura pas .été 
prévue dans les conditions générales de la police dont le modéle a 
élé préalablement agréé par le directeur des finances. 

Aucune cliuse de déchéance ou de non-assuranco ne doit 4tre . 
insérée dans les conditions particuliéres des polices, sous peine de 

nuilité. 

Le directeur des finances peut prescrire toute rectification ou 

modification des polices nécessitées par la réglementation en vigueur 
ou jugées nécessaires. Aucune modification ne peut étre apportée- 
par les sociétés ov les assureurs aux polices déja produites, sans 
l'agrément préalable du directeur des finances. ) 

CHAPITRE II 

Des contrats d’assurance contre les accidents du travail 

Arr. 11, ~ Les conlrats d’a8surance contre les accidents du 
lravail doivent comporter une disposition aux. termes de Jaquelle 
l’assureur s’engage 4 n'opposer aucune déchéance qwneaneeeurenee 
aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants droit, 

Ils doivent reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 
‘du dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabilités des acci- 
denta dont. les ouvriers sont victimes dans leur travail. 

Ils doivent rappeler les dispositions dudit dahir relatives aux 
déclarationg d’accidents et aux pénalités pouvant étre encourues 

par les employeurs. 

’ CHAPITRE IT 

Des contrats d'assurance automobile 

Arr, 12, — Les contrats d’assurance automobile remis - aux 
assurés doivent spécifier que 

a Aucune déchéance en ce qui concerne les risques de ‘respon- , 
sabilité civile ne sera opposable aux victimes d’accidents ou 4 leurs 
ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la 
suspension réguliére du contrat pour non-paiement de prime ou 
cotisation ; toutefois, cette suspension ne pourra étre opposée pour 
un accident survenu au cours de la période au sujet de laquelle 
l’assureur ou son représentant a délivré A l’assuré une attestation 
certifiant que le montant de la prime pour ladite période a été versé 
d’avance ; oF 

b) La suspension du conirat ‘pour une cause quelconque/ est 
‘sang effet sur sa durée, la validité étant prorogée de la durée de la 
suspension, pendant laquelle aucune prime n'est due. 

c) Sont couverts par l’assureur et A la charge exclusive de ce 
dernier, en sus de la somme garantie, les intéréts, les frais de pro- 
cédure ou autres et honoraires d’avocat, méme si l’indemnité 
allouée & la victime ou A ses ayants droit est supérieure 4 la somme 
garantie ; les initéréts ‘afférents 4 la partie de l’indernnité mise A 
la charge de .l’assuré insuffisamment garanti, seront cependant 
supportés par ce dernier ; 

-d) En cas d’atiribution de rente viagére allouée aux tiers, aux 
voyageurs transportés ou 4 leurs ayants droit, la limite des charges 
de l’assureur est calculée d’ apres la valeur qn capital de la -rente 
allouée au-jour de l’accord ou de la décision de justice ; cette 
valeur est calculée d’aprés le tarif de la caisse nationale francaise 
des retraites pour 4a vieillesse relatif & la constitution de rente a   capital aliéné ; 

‘ 
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e) L'assureur et lassuré ont Ja faculté de se retirer & Vexpi- 

ration de chaque année d’assurance, sauf convention contraire net- 

iement spécifigée aux conditions particuliéres ; le contrat souscrit 

pour la durée d’une année se renouvellera par tacite reconduction, 

cetle derniére ne pouvant étre supérieure A une année, Par déro- 
gation aux dispositions de j’arlicle 5 de Varrété viziriel du 28 no- 
vembre 1934 relatif au contrat d’assurance, le délai’ de préavig neé 

peul etre inférieur 4 un mois ; 

J) En cas de cession de véhicule et par dérogation aux prescrip- 

lions de larlicle ig de i’arrété viziriel précité du »8 novembre 
1934, le conlrat se trouve résilié de plein droit 4 14 date d’imma- 
triculation du véhicule au service des mines au nom. de son nou- 
veau propriétaire, l’assureur ayant Ja possibilité de prévoir ‘qu’a titre 
d’indemnité le montant de la prime versée d’avance Jui demeurera 
acquis pour un semestre au plus. Le contrat demeutera toutefois 
en vigueur pour les autres véhicules garantis ‘par: le contrat et 

demeurés en possession de l’assuré. 

CHAPITRE IV 

Nes contrats de capitalisation 

ART. 13. 
quer : 

1 Le montant du capital remboursable A Véchéance et le 
montant 4 toule époque du capital remboursable, par antici- 
pation ; 

2° Le montant et la date d’exigibilité des versements ; 

— Tout titre ou contrat de capitalisation doit indi- 

3° La date de prise d’effet ainsi que Ja date d’échéance du ' 
contrat ; 

4° La valeur de rachat du contrat d’année | en année 5. 
5° Les conditions dans lesquelles la société peut consentir. des - 

avances ; 
6° Les conditions de déchéance oppgsables aux souscripteurs 

pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent 
avoir effet avant un délai d’un mois 4 dater du jour de V’échéance ; 
ce délai ne court, ‘si le contrat est nominatif, qu’a partir d’une 
mise en demeure par lettre recommandée ; 

7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titu- 
Jaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que Vinter- 
diction’ pour lentreprise de stipuler A leur décés aucun versement 
supplémentaire ou aucune retenue spéciale ; 

8° La limitation des sommes 4 prélever pour frais de gestion 
en proportion des versements ; 

yg? Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation 
- par Je sort peut entrainer le remboursement anticipé A Ja suite de 
tirages ; 

ro? Le nombre de tirages par an, ainsi que leurs dates ; 
11° Le mécanigme des tirages et les conditions de publicité 

dans lesqnelles ils s’effectuent ; 
1a° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont 

pas garanlis, la proportion des titres remboursés par anticipation 
avec la spécification de la méthode employée pour: la désignation 
des tilres pa     

Rabat, le 20. mars 1942, 

TRON. 

  

  

du directeur des communications, de la production Industrielle 
et du travail relatif a la déclaration et 4 l'utilisation. des stocks 
de produits métalliques. . 

  

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

Vu Vinstruction résidentielle du ro février 1941 relative aux 
attributions en matidres économiques des services responsables du 
Protectorat ; 

Vu les arrétés résidentiels des 25 février et 11 mars 1941 relatifs 
a la répression du stockage clandestin ; 

Vu Varrété résidentiel du ro février 1941 relatif’ ‘a la déclaration 
et a l'utilisation des stocks de produits industriels ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 29 mai tg4r relatif Ala déclaration et & 
Vutilisation des stocks de produits métalliques ;
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Vu le dahir du 15 décembre 194% modifiani le dahir du 28 sep- 
tembre 1940 réorganisant les services de l’administration chérifiennc. 
et portant création de la direction du commerce et du ravitaille- 
ment, : 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des produits métalliques soumis au 

contréle est donnée : 

En annexe I pour les fers, fontes, aciers ueufs ; , 
En annexe II pour les métaux non ferreux neuts ; 
En annexe III pour les métaux de récupération. 

Art. 2. — La déclaration des stocks est obligatoire pour tout 
détenteur (particulier, société concessionnaire, administration civile) 
sous peine des sanctions prévues par le dahir du 25 février 1941 
relatif 4 la répression du stockage clandestin. 

La déclaration doil étre établie par celui qui a la charge de 

l’exploitation et de la surveillance du lieu du stockage considéré | 
comme entrepét, méme & titre provisoire. 

La désignalion de chaque produit sera faite par Vindication de 
son profil (formes et dimensions) et la nature du métal. 

Un exemplaire de la ‘déclaralion scra adressé au Bureau des 
slalistigues des produits métalliques, 65, raé de Saint-Dié, 4 Casa- 

blanca. ‘ 
L’autre exemplaire sera adressé au chef du. service local des 

métaux de la subdivision (section industrielle et commerciale, pour 

‘ les subdivisions de Rabat cl de Casablanca) suivant liste donnée en 

unnexe TV, 
La déclaralion de .stocks n’est exigée qu’au premier jour de 

chaque trimestre calendaire pour tous les détenteurs. 
Par contre, les acquisitions réalisées en cours de Lrimestre, sans 

avoir fait objet d'une autorisation d’emploi, doivent étre déclarées 
dans les cinq jours de l’arrivage. Il pourra n‘étre fait qu’une décla- 
ration unique pour les arrivages échelonnés sur une semaine dans 
le cas des mélaux neutfs, et sur deux semaines dans le cas des métaux 
de récupéralion. . 

Les déclaralions doivent élre établies quelles que soient les quan- 
tilés délenues par des commergants en métaux, dans ce vas, le délai 
de la déclaration d’acquisilion ne devra pas dépasser cing jours aprés 

le dernier arrivage. | 
Les détenteurs non-commercants en métaux,:dont les stocks sont 

inférieurs aux suivants, sont exemptés de la déclaration obliga- 
Loire : . 

. Fers, fontes, aciers 

Fils : 100 kilos ; / 

Aciers & outils et aciers spéciaux : too kilos ; 
Fontes (vieilles ou neuves) : 5oo kilos ; 
Fers neufs (laminés ou non) : 5oo kilos ; 
Vers de récupération réutilisables par l‘industrie : 500 kilos ; 
Fers-de récupération utilisables par V’artisanat et pour la refonte : 

1.000 kilos. 

Métauz non jerreus 

Aluminium pur ou allié : 50 kilos ; 
Antimoine pur ou allié : 10 kilos ; 
Plomb pur ou abllié : 100 kilos ; 
Cuivre pur ou allié : 50 kilos ; 
Nickel pur ou allié ; 10 kilos ; 
Zinc pur ou allié : roo kilos ; 
Etain pur ou allié : 10 kilos ; 
Autres métaux par poids cumulés : roo kilos. 
‘Les matériaux qui ont subi un commencement de mise en ceuvre 

sans éire définitivement incorporés dans un ouvrage sont soumis 
& la déclaration obligatoire quand ils. n’ont pas fait l’objet d’une 
autorisation de consommation. 

An?T. 3. — Les stocks clandestins: confisqués seront cédés, aux 
membres du Groupement du:commerce des métaux intéressés 4 un | 

“prix inférieur de 15 % du prix de détail en vigueur au jour de la 
confiscation, sauf décision individuelle différente du directeur de 
la production industrielle. 

{1 sera prélevé sur la valeur du stock confisqué une fraction 
égale A 10 %, sans dépasser 5.000 francs, 4 titre de prime destinée 
\ Vagent verbalisaleur assermenté qui aura constaté |’infraction. 

Art. 4. —- Les demandes de consommation, soit par préléve- 
ment (sur stock de l’usager),. soit par acquisition auprés d’un autre 
détenteur seront établies en deux exemplaires sur imprimés spé- 
ciaux modéle 11 ter. 

Elles seront adrességy, directement :   
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a}. Sail au chef du service local des métaux de la subdivision 
inléressée pour les demandes dont le tonnage est inférieur au ton- 
nage maximum iixé a l'annexe VI et qui ne sont pas du ressort de 

l‘armée, de la marine, de l’air. 
La lisle deg subdivisions avec les noms et adresses des services 

locaux esl donnée & 1’annexe IV. 

Pour les subdivisions de Rabat et de Casablanca, le service local 
des méglaux ost divisé en trois sections : agricole, municipale, indus- 

Lrielle et commerciale. 

Agricole. — Pour les travaux destinés aux entreprises pour les- 
quelles le directeud de la production agricole est responsable. 

Munigipale. — Pour les travaux destinés aux particuliers el a 
loules les enlreprises pour lesquelles le directeur des affaires poli- 
tiques cst responsable. 

Industrielle et commerciale. — Pour les entreprises industrielles 
cL’ commerciales ressortissant tamt du directeur de Ja production 
industrielle que dé celle du directeur du commerce et du ravitail- 
lement, et d'une maniére générale des directeurs civils autres que 
ceux de la produclion agricole et des affaires politiques ; 

b, Soil au bureau des statistiques des métaux de Casablanca, 
65, rue de Saint-Dié, pour les autres demandes. 

Dans tous les cas, l’envoi devra étre accompagné d’une enve- 
loppe libellée &. l’adresse du demandeur: et timbrée a la valeur de 
Vaffranchissement, 

Les chefs des services locaux des métaux dans la limite des crédits- 
métaux qui leur sont alloués ont pouvoir de décision sur les com- 

-mandes visées a l’alinéa a) ci-dessus, Mention de cetle décision por- 
lant la signature du chef du service esl alors apposée sur les deux 
exemplaires de la demande qui sont retournés au demandeur. 

Le bureau des statistiques Lransmet les demandes visées 4 1’ali- 

néa 6) ci-dessus au directeur responsable eu égard a la destination 
de l‘ouvrage projeté. Ce directeur prend sa décision dans la limile . 
du crédit-matiére dont il dispose. Il porte cette décision sur les deux 
exemplaires de la demande qu’il renvoie au bureau des statistiques. 
Le chef de ce dernier organisme contresigne les deux exemplaires et 
les relourne au demandeur. 

Tout le personnel attaché aux services locaux des métaux et du 
bureau des statistiques est tenu-au secret professionnel, sous peine des 
sanclions prévues par le dahir du yg décembre 1g40 sur les groupe- 
ments économiques, sans préjudice de celles qui concernent la divul- 
vation des secrets intéressant Ja défense nationale (décret du 
2g juillet 1939, rendu applicable au Maroc par dahir du 30 aodt 19389). 

Ant. 5. — Les demandes de.consommation retournées au deman- 
deur avec la mention « Accordé » valent pour celui-ci titre d’acqui- 
sition pour les quantités ainsi accordées, sauf quand il est précisé | 
que les produils doivent étre prélevés sur le stock de ]’intéressé. 

L’autorisation est valable um mois & dater de Ja signature du 
service local des métaux ou du bureau des statistiques. 

La signature du bureau des statistiques est valable sur tout le 
lerriloire de l’Empire chérifien. . 
_ Les signatures des chefs des services lovaux des métaux ne sont 
valables que dans les subdivisions, of ils-sont respeclivement com- 
pétents, toutefois dans le cas ot le demandeur ne trouverait les pro- 
duils accordés dans cette subdivision il pourra, avec sa demande 
autorisée, se servir dans une autre région, sous réserve de faire 
authentifier sa démande soit par le chef du service local du four- 
nisseur trouvé, soit par le bureau des statistiques. 

Tout fournisseur possédant en magasin lcs produits mentionnés 
sur les demandes approuvées qui lui sont présentées est obligé de 
les livrer, sous peine des sanctions prévues par Ic dahir du 25 février 
igo sur la réglementation et le contréle des produits. 

Le demandeur pourra également se faire délivrer & défaut des 
produits accardés les produits voisins de la méme famille (soit téles, 
sott corniéres, soit ronds, etc.) ; sous réserve de ne pas dépasser le 
tonnage total accordé. 

Le fournisseur devra inscrire dans la colonne « Produits livrés » 
de la formule de demande les produits effectivement livrés, méme 
quand ces produits seront exactement les produits accordés, 11 devra, 
en outre, exiger dang la case réservée A wet usage, la signature datéc 
du demandeur qui Jui donnera ainsi décharge des produits inscrits 
dans la colonne « Produits livrés ». Ces opérations devront étre 
effectuées pour les doux exemplaires de la demande. Si toutes ces 
conditions n’étaient pas réalisées, la vente serait considérée comme 
non autorisée, et par conséquent susceptible d’entrainer les sanctions 
prévues par le dahir du 1 mai 1939 complétant le dahir du 13 sep- 
tembre 1938 sur l’organisation du pays pour le temps de guerre.
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Dans le cas of le demandeur ne trouverait tous les produits 
accordés 9u voisins de la demande aulorisée chez le méme fournis- 
seur, il pourra décomposer sa demande en plusieurs demandes par- 
tielles qu’il devra faire signer, soit par le chef du service local, soil 

“spar le bureau. des stalistiques, pour authentification. 
I. devra, en échange, remettre au service signataire les deux 

exemplaires de la demande primitive. 
Les demandes partielles cesseront d’étre valables un mois aprés 

Ja signature de l’accord de la demande primitive. 
Les fournisseurs devront s’approvisionner, pour leurs clients, en 

formule de demandes de consommation. 
Les demandes de renouvellement de stock devront &tre justifiécs 

par les autorisations de consommations précédemment accordées par 
prélévement sur: ces stocks. 

Ant. 6. — Les autorisaltions de consommation ne sont’ délivrées 
qu’en vue de la réalisation d’ouvrages bien déterminés. 

L’indication de Vouvrage 4 réaliser et son affectation doivent 
étre indiquées dans la demande. Celle-ci doit @tre complétée par Ja 
justification de la nécessité ct de l’urgence des besoins exprimés. 

Les ventes, achats, utilisation de produits métalliques non auto- 
risés au préalable sont sanctionnés conformément au dahir du 
re mai 1939 complétanit le dahir du 13 septembre 1938 cité plus 
haut; article 5. , 

Les sanctions sont applicables au vendeur et A l’acquéreur dans 
le cas de ventes. Elles le sont au metteur en ceuvre dans les cas 
d’utilisation de stocks déjA détenus. 

Aux régles restrictives concernant Vautorisation de demandes 
de consommation sont apportées les dérogations suivantes : 

a) En cas d'urgence caractérisée de travaux de réparation, a 
l’exclusion de ‘travaux rieufs, les détenteurs ont la faculté d'utiliser 
leurs matériaux sans autorisation préalable, 4 charge d’en aviser 

le chef du service local des métaux de la subdivision (pour les sub- 
divisions de Rabat et de Casablanca, le chef de Ja section intéressée | 
du service local des métaux) de leur activité, assez rapidement pour 
lui permettre de vérifier la réalité et l’importance du besoin. L’usa- 
ger devra établir dans les quarante-huit heures la demande réguliére 
de consommation ; 

b) Tl pourra aire délivré des licences mensuelles a’usage pour 
les travaux a caractére artisanal non enti#rement défini. Les quan- 
fités ne devront dans ce cas, pas correspondre A plus d’un mois 
dactivité, ni dépasser les quantités figurant 4 l'article 9 du présent 
arrété ; 

¢) Tl pourra étre délivré des licences d’usage pour Jes travaux 
d’entretien courant des installations industrielles et équipements 
ruraux, A condition de définir la nature des. installations en cause 
et de limiter les quantités aux besoins normaux de deux mois : 

d) Des cessions aux membres du groupement des récupérateurs 
de vieilles mati¢res. ne sont pas soumises A autorisation préalable. 
L’acquéreur doit simplement faire la déclaration d’acquisition pré- 
vue & l’article 2 et le vendeur doit adresser un avis de cession au 
hureau des statistiques dans les quarante-huit heures ; 
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é) Les cessions aux particujiers non- commercants en vieilles matid- 
res ne soul pas soumises 4 autorisation préalable dans le cas des 
ferrailles réutilisables seulement pour la refonte ou par. l’artisanat 
indigéne suivant les définitions données en annexe III. 

Any. 7. — Les décisions relatives 4 la suite 4 donner aux deman- 
des visées A )‘alinéa b) de larticle 4 ci-dessus incombent au direc- 
teur responsable de l’activilé des.demandeurs suivant la répartition 
doniée en annexe V. 

Chague directeur responsable recoit délégation des décisions pour 
les ouvrages dont il contréle Vutitisation dans la limite ‘des contin- 
gents globaux qui lui sont alloués. 

Néanmoins. le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail se réserve de contréler que 1’autorisation 
délivrée par délégalion est compatible avec les régles générales éta- 
blies 4 l’égard des principes d’économie de matiéres et des interdic- 
lions d'emploi pour certains usages. 

Il pourra s’opposer 4 la délivrance des autorisations si ces regles 
ne sont pas respectées. 

Anr. 8. — Les arrétés des 28 décembre “1940 et 29 mai rg4r 
subsislent dans la mesure oti ils ne sont pas modifiés par le présent 
arrété. 

Rabat, le 22 mai 1942. 
P. le directeur des communications,, de la praduction 

industrielle et du travail, 
AUBERT. 

* 

* OF 
ANNEXE I 

  

Fers, fontes, aciers, soumis 4 contréle. 

Fonte d’affinage, de moulage ou malléable en lingots ou en 
fueuses, 

Fonte en jets pleins ou creux en tuyauyx ou. accessoires de tuyau- 
a V’exclusion de Ja robinetterie. 

Fer, acter doux, acicr au carbone, acier A constituants spéciaux, 

en lingols, hrames, blooms, billettes. largets, bandes 4 tubes, ébau- 

ches de tubes, trond laming, rond décapé, rond écroateé, rond fordé, 
plat laminé, plat étiré, plat A champ rond laminé, plat 4 champ - 
tond étiré, large plat lamind, carré Jaminé, carré étiré, corniéres 
¢gales Jaminées, corniéres inégales Jaminées, simple té laminé, U & 
congé Jaminé, U rainé laminé, 1/1 rond laminé, laminés divers 
(quart moulures, mains courantes. nez de marche hexaggne, octo- 
gone. etc.), poutrelles Jaminées, I, T, poutrelles 4 Jarges ailes, 
VU poutrelles Jaminées, feuillard laminé & chaud, 

Toles planes, strides ou ondulées, i6les faitiéres, . hexagone étiré, 

élirés divers, tubes soudés, lubes rapprochés, tubes sans soudure, 
feulllard A froid, tous profils pliés a froid, fils clairs;. fils recuits, fils 
galvanisés, pointes: 

Rails isolés, palplanches, profils pour huisserie et menuiserie 
métallique, métal déployé. - 

Tous ces produits étant ou non protégés par cuivrage, étamage, 
galvanisation, plombage, etc. 

terie, 

ANNEXE II 
  

Métaux non ferreux soumfs a contréle. 

CATBGORIES 

=r i 

CLASSES 

  

Aluminium -et alliages d’aluminium 

Antimoine ét alliages d’antimoine 

Plomb et alliages de plomb 

  Métaux antifriction A base de plomb, avec additions métalliques,   

Aluminium non allié. 
Alliages d’aluminium. 

Antimoine non allié. 
Alliages d’antitoine. 

Plomb non allié, 
Plomb dur (plomh allié d’antimoine). 

sans étain ou tenant fusqu’A ro °%, d’étain. 
Alliages de plomb autres.  
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CLASSES 

  

  
rubans laminés 
gaufrées, déployées, profilés, barres, tubes, fils et cables nus (y 
compris les cables mixtes), laines et fibres de métal, poudres, etc.). 

Cadmium et alliages de cadmium 

Cobalt et alliages de cobalt 

Cuivre 

Alliages de cuivre 

Magnésium et alliages de magnésium ...........--.-.+--- peeeeeeee 

Nicke} et alliages de nickel ..........--:sseeeee cree 

Mercure 

Zine cl albiages de Zin .... pecs cece eee eee eee een eee eens 

_Etain et alliages DStai. eee eee reece eee ett eterna ees 

.? 

La forme sous laquelle se présente le métal devra étre précisée : 
Produits brutés : cathodes, anodes, wirebars, lingols, saumons, 

pains, plaques et plateaux, cubes, billettes, grains, etc. 
Demi-produits : piéces moulées,: matiéres, feuilles, planches et 

; plaques planes, ondulées, striées, martelées, 

Outre Je poids, i!y aura lieu d’indiquer dans le cas des demi- 
produits laminés, étirés ou tréfilds, les dimensions des profils. 

  

* 
* 

ANNEXE III 

Prodults métalliques de réemploi soumfs 4 controle. 

A. ~ Soumis seulement a la déclaration de stock. 

1° Matériels et~ ouvrages métalliques constitués, réutilisables 

dans leur destination premiére : 

Automobiles 2.06... ccc eect erent eee etter eee eee Nombre 

Moteurs isolés (A explosion et A combustion).......... Nombre 
Machineries diverseS .......c00ccee teen eet e etree eee Poids 
Quincaillerie et piéces de rechanges diverses.......... Poids 
Fits métalliques en bon état ...-....--.0e eee e vee Nombre 
Fits métalliques réutilisables seulement comme réci- 

PIONS oc rece eee eee Nombre 

2° Ferrailles non utilisables por Uindustrie : 

Profilés divers (I, U, T, corniéres, rails, isolés, ronds, etc.). 

de longueur inférieure A 1m. 50......------4055 Poids 

Toles d’épaisseur inférieure 4 1 mm, et f6les de’ 
toutes épaissours de dimensions inférieures A \ 
OM, 50K OM. BO clic eee eet eee eee e eens Poids 

Tubes et tuyaux de moins de 1 m. de long .......... Poids 
  

Cadmium non allié. . 
Alliages de cadmium. 

Cobalt non allié. 
Alliages de cobalt. 

Cuivre non allié. 
Alliages d’addition (cupro-arsenic, ferro-cuivre, cupro-manganése, 

cupro-phosphore, cupro-silicium). 

Laitons et lombacs, 
Bronzes. 

Bronzes 4 I’étain. 
Maillechorts. 
Cupro-nickel. 
Alliages de cuivre autres. 

Magnésium non allié. 
Alliages de magnésium. 

Nickel non allié. 

‘Alliages de nickel. 

Mercure. 

Zinc fin. 
Zinc laminé. 

Zinc brut non allié. : 
Métaux antifriction 4 base de zinc, avec additions métalliques sans 

élain ou tenant jusqu’d 10 % d’étain. 
Autres alliages de zinc. 

Etain non allié, 
Etain refondu. 
Soudure d’étain tenant jusqu’a ro %-+d’étain. 
Soudure d’élain tenant plus de ro % d’élain, 
Métaux blancs antifriction A plus de 1 % d’étain.   

Ferrailles massives ....--.cc0e eee e cece seen nett yeas . Poids 
Chutes neuves de fer blanc............0.. esac eee Poids 
Tournures, ferrailles légéres, et divers ..........-..00. Poids 

B. — Soumis & la déclaration de stock et @ lautorisation a@emploi. 

1° Matériels et ouvrages métalliques constitués, réutilisables 
dans leur destination premiére : 

Moteurs électriques et transformateurs..............+. Nombre 
Eléments de voie ferréa montés .........0. cues wanes Poids 

a° Ferrailles susceptibles de réemploi par Vindustrie : 

Fontes mécaniques (batis de machine, piéces méca- 
niques, déchets d’obus, fonte aciérée, etc.)...... Poids 

Fontes blanches, briilées, marmitailles .............. Poids 
Profilés: divers (U, I, T, corniéres, rails, isolés, . 

ronds, etc.) de longueur supérieure 41 m. 5o.... Poids 
Téles d’épaisseur au moins égale 4 1 mm. et de format 

au moins égal Ao m. So x om. 50.......-.,,-.. Poids 
Tubes et tuyaux de longueur au moins égale A 1 m. Poids 

3° Métauz non ferreuz : 

Nl y aura lieu de préciser : 

a) La forme générale. sans préciser les dimensions : 

Profilés divers (I, U, T, LE) de longueur supérieure 
AO MM. 50 oo eee cece eee ete tenets Poids 

Toles et fewilles 2.2.2... 00... cee eee ete ees Poids 
Tubes et tuyaux ....-. cee cece eee eee tees Poids 
Lo pe eeaee Poids 
Ouvrages déclassés 2.20.06 02 ee Dee eee eee Poids 

Plaques, saumon, lingots ........ 00.0 sec eeea reer eaee Poids 
b) La nature du métal : 
Aluminium laminé ...........-.....-.065 tener nena Poids 
Aluminium carter et piston, fondu, tournures et 

Guralumin ...... ccc eee eee eee eee eee aes sreaeee Poids
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Plomb doux ..sce cece eee ee ca eee e eee eens Poids Bronze mitraille Sede een t eee nee ee bebe ee nenee Poids 
Ploinb dur, plaques d’accumulateurs ......,. tee eaee Poids Bronze tournures ........+++- pace eeeeetteeereeserene Poids 
Métaj blanc antimonieux .,..........-. 00. eee eee eee Poids Zinc en feuilles..... ccc eee ene ete eee veeeseeeeeeeeee Poids 
Cuivre rouge électrolytique (fils) ......... Neate aes Poids Zine fondu ee cise eee weber beeen tener t eee eas Poids 
Cuivre rouge pur, massif et léger ......%.........0005 - Poids Cendres de@ Zinc ......eee eee aes waeeeeae beenteeeeeas Poids 

- Cuivre étamé nickelé,. brasé, radiateurs .............+ Poids Elain pur “de récupération ...........00.. ce ee eee Poids 

Laiton massif ........... 0. cee eee eee eee ee Veena eae Poids Alliage d’étain de récupération .........-...000 es ees Poids ~ 
Lailon léger et radiateurs ............00 cece eee eee eee Poids Soudure d’étaim 2.2... eee eee eee teens wae, Poids 
Laiton tournures et limailles ........... 20.0 ce. caaee Poids Antifriction de récupération .......0.0 0.00: e eee e ee eaee Poids 

ANNEXE IY 
  

Liste des subdivisions, noms et adresses des chefs des services locaux des métaux. 

        

  

  

          
    
  
    

DU OHEF DE SERVICE 

; NOMS DES CHEFS . ” 
DESIGNATION ZONES .D’ACTION | 

_. . . . DES BERVICES LOCAUX! ADRESSES 
DES SUBDIYI@IONB (d’aprés la carte administrative du Maroc, édition 1940) . | 

DES METAUX | 

Agadir Commuandement d’ Agadir-confins, plus cap Rhir et la route n® 25 jusqu’a 
D. Dt. Tameri. Balle. , Agadir. 

Chaouia-nord | Cercle de la Chaouia-nord, 4 l‘exclusion de Casablanca, ville et banlieue. Ambrosini. Service des T. P., 
. avenue Pasteur. 

Chaouia-sud Cercle de la Chaouia-sud,: Leccia. Settat. 
Fés Gercle dex moyen et haut. Querrha, territoire de Fés, cercle de Sefrou, annexe 

dle Missour. Bellot. Fés.. 
kasba-Tadla Circonscription de Kasba-Tadla, cercle d’Azilal. Piétri. Kasba-Tadla. 
Mazagan T:rriioire de Mazagan. oo | Etiévant. Mazagan, 
Marrakech Terriloire de Marrakech, circouscriplion des Ait-Ourir, territoire d’Quarzazate., ANain. Marrakech. 
Mcknés Territoire de Meknés, cercles des Beni M'Guild. kKhenifra, Midelt, territoire du 

Tafilalt. Mercier. Meknés, 
Mogador Cerely d+ Mogador, A Vexctusion du cap Rhir et la route n°. 25 jusqu’’ 

_ dD. Dt Fameri. | Gerbier. Mogador. 
Oued-Zem Territoire d’Oued-Zem) i Vexclusion de la circonseription de Kasha-Tadla: Chéevre. Qued-Zem. 

Oujda ’ Région d’Oujda. Dalverny. Oujda. 
Port-Lyautey Terriioires de Port-Lyautey et d’Ouezzane. Monteil, _ Port-Lyautey. 

Safi Territaire de Safi. Turpin. Safi. 
Taza Territoire de Taza, 4 l’exclusion de l’annexe de Missour. Cuttoli. Taza. 

| , 
\ 

I. —. Subdivision de Rabat, rive droite ef rive gauche. 

apwe . a NOM | : 
ZONE D’ACTION SECTION DU SERVICE ‘ ADRESSES 

‘ . : | 
\ 

  

  

        
‘Circonseriptions de Rabat-banlieue, Marchand, Agricole. Trintignac. Immeuble du cadastre, Rabat. 

Salé et des Zemmour. — | ; 
Municipale. Grillet. | Services municipaux, Rabat. 

Industrielle et commerciale. Toillet. Travaux publics, quai Léon- 
Petit, Rabat. 

Il. — Subdivision de Casablanca, ville et banlieue. 

ZONE D’ ACTION NOM 

DU CHEF DE SERVICE 
ADRESSES 

  

| SECTION DU SERVICE 

| 
i 
| 

Agricole. 

  

      Casablanca, ville et hantieve. ' Bourdier. Génie rural, avenue Pasteur, 
: / Casablanca. 

' Municipale. Richon. Services municipaux, Casa- 
, blanca, . 

Industrielle et commerciale. Vallet. Travaux publics; avenue Pas- 
teur, Casablanca.   
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Nomenclature des affectations des ouvrages. 
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SECTETA D'AGTIVITE 
CODE 

a AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES 
SOU8-REPARTITEUR 

  

  
(1) Voir secteur d'activité « Industries diverses ». 

    

  

  

  

  

  

  

  

Compagnies de travailleurs ( Travailleura étrangera, chémeurs, etc...). 

inTénessti Secteur Sous- INTERESSE 

d’activité Atfectation répartiteur 

Administrations I ois To Batiments administratifs de la justice frangaise (y compris loge- 
générales, services’ i | ment du personnel administratif) ......-- 00 ccc ccc eee eee Présideni, cour d’appel, 

et édifices ' . Rabat. " 
publics. I 1 O12 To Tribunaux francais ..... 0. . cece ee cee eet tbat eeeee teeee id. . 

I | Oat 20 =|: Batiments administratits des affaires chérifiennes, Makhzen, etc.|Direction des affaires ché- 
i Oe . rificnnes, 

1 ' gga 20 Tribunaux chérifiens 2.0... 06 ccc c eee cee een eee cee eeee ‘id. 
z ey) zo «6's Habous, mosquées et licux saints musulmans, etc. .......... . id. 

I ' oa, 20 | Raliments et installations pour 8.M. le Sultan ..............5. id. 
| \ : 4 

I o31 | 30; Batiments administratifs des contréles civils et affaires indigenes 
: i (y compris’ logement du personnel administratif) ........ Direction des affaires po- 

| ; litiques. 
I o3a 30 Comsulats 0.0.0... c ccc eee nee een eees eevee ne ee eens id. 
I ' 933 30 Travaux d’aménagement des centres ruraux .........2..-0-00. - id. 
I | 039 30 Travaux divers pour contréles civils et affaires indigenes (méhal- , { 

* las, tabors, groupes de travailleurs indigénes, etc.) (1) id. 

I - od 30 Batiments administralifs du service des municipalités (y com- 
' pris logement du personnel administratif) ................ id. 

I | o42 30 |: Distribution d’eau urbaine .......... 00... ce eee vanes seve id, 
I 043 30 Transports publics urbains .........2...0-:eeue ee eae cunt e ees : id. 
I lk oAd 30 Hygiéne, assainissement, voirie, pompiers ................000- id. 
I | of5 30. | Abattoirs, marchés municipaux ............ 060 c eee e cence ees id. 
1 1 of6 30 Pormpes funObres .. 6.0) cee cece ene e nent eee ttn eae e sates id. 
1 { of 30 Batiments du culte et instilutions religieuses A l’exclusion du 

| culle mahométan ........ 00.02. 0cec ceca eee ete eneee sees id. 
I | .of8 | 30 Chambres professionnelles (commerce, agriculture) .......... id. 
1 ofg | 30 Batiments administratifs de la Résidence, de la délégation géné- 

x rale et du secrétariat général du Protectorat (y compris loge- 

ment du personnel) .....-......ecee eee ete e ee deaeetteves id. 
T obt ho Baliments administratifs du service de la sécurité publique (y| — 

compris logement du personnel administratif) ..... Tees Services de la sécurité 
| ‘ publique. 

ro o.. oa. 4o Services de police générale 2.2.0.0 0 60 t eee id. 
I | of3 | ho Pénitemciers 2.0... 6. 0. t eee eee e tt agen teenenes id. 
i ' ob 4 ho TeENGATMETIES ......00 00. cee ete eee eee eeeeaaeeteetaas id. ~ 

\ . 

1 o6t ho Batiments administratifs de la direction des finances (y com- 
, | pris logement du personnel administralif) .............. Direction des finances, 

T o62 50 Trésorerie, contributions, bureaux de douanes, Banque d’Eiat ‘ 
du Maroc . 00.0.0 e cee eect ccc cence ec yee ne ee verre es ‘ id. 

| 
I ovr | 6o Ratiments administratifs de la direction de \’enseignerment (y . 

compris logement du personnel administratif) .......... Direction de |’instruction 
publique. 

1 o7a | 6o Ecoles, lycées, médersas, enseignement professionnel, Institut . 
- des hantes études ......... ccc eee c tere e cent center eeees id. 

I of! 60 Musées, beaux-arts ....... 0.002 e ee cee cece eee een ees ; id. 
x on; gt | Centres de formation professionnelle (mécaniciens agricoles, etc,),|Direction des communi- 

cations, de la produc- 
tion industrielle et du 
travail. 

1 o81 | 70 RBatiments administratifs de la direction de la santé publique 
! ! (y compris logement du personnel administratif) ........ Direction de la santé pu- 

Ss blique. 
I | 082, 70 Hépitaux, dispensaires, infirmeries, laboratoires, pharmacies 5 

| | de la DiS. coke cee ene eee teen eet tenes id. 
I , 088 | 70 THOTMeS 0... ee eee ete ee eee este eee cree ate anes id. 
I | o86 79 Divers (osuvres de bienfaisance, assistance publique, fraternité 

| de guerre, orphelinat) . wenn eee deed e eet e ete e tes id. 
*    
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. CODE" . 

Secteur p’activiré | AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES SOUS-REPARTITEUR - 
INTER ESSE Secteur | Sous- INTERESSE 

activité MYectation ‘répartiteur . H ‘ ; 

| | *». | 
Administrations I | ky 71 Batiments administratifs du service de la’ jounesse weenie etee Service de la jeunesse. 

générales, services 1 [8 71 Installations sportives (piscines, stades, ete.) eke keene eee id. 

et édifices I o&g mh | Gamps de jeunesse ..... 2.00.00. ccc cc ec c eta denser ete eee eee Commissaire,, “chef des 
publics. | | | chantiers de la jeunesse. 

| , 
I. ogh | 80 | BAtiments administratils de la production agricole (y compris: : 

| logement du personnel administratif) .................. Direction de la produc- 
| 7 | tion agricole. 

T 099 So ! Etablissements divers, jardins d’essais, fermes expérimentales, , 
. ! . | station de remonte, stalion d’essais, etc. .......... eee c ee ' id. 

I to! go Batiments administratify de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail (y compris loge- 
menl du personnel administratif) .........00 2c eee eee eee Direction des communi- 

cations, de la produc- 
tion industrielle et du 

_ travail. 

1 wh j &5 -Baliments administralifs de la direclion du commerre et: du. 
ravilaillement (y compris logement du personnel adminis- 

. Uralif) .6 te ce ee ee eee rents Direction du commerce 

et du ravitaillement. 
1 Tg! g1 BAtiments administratifs divers .....0.6. 000.000 eee eee eee Direclion des communi- 

cations, de Ja produc- 
' tion industrielle et du 

travail. 

Communications 2 o12 go || Posles 2.0.20 cence eee eet eens Direction des communi- 
et ' : cations, de la produc- 

travaux publics. 4 ' tion industrielle et du 
travail. 

2 on go Télégraphes et léléphones 2.00... 0..0. 0.000 c cee eee eee eee id. 
9 os! go Radio 0.0... ec e ec eeeeee eee e etna eens id. 
a on | go Lignes de téléconununications impériales ete tee tte eee eee _ id. 

| Chemins de fer : 

a oat go Voies (enmtreliens 2... t ce cence eee gee id, 
2 023s go Signalisations (entretien) ................. peda ee ccc v ec ae eee id. 

20 or go Batiments (entrelien) .........00 0.00. eee eee id. 
a oh go Matériel et traction (entretien) ............. 2.0266 e eee , id. 
a oad go Construction ‘de lignes nouvelles autres que le Méditerranée- 

' Niger ...... 0.0... ccc eee ee eee beeen tt eee ere tenets id. 

2 026 98 Construction du Méditerranée-Niger ......0... 6200 c eee eee id. 
2 3g go Divers ........-..0--40-- beeen eee ene beets id. 
a * O30 gt Transporls routiers contrdlés par le B.C.T. ........--0 2.04 ee id. 
a | O81 gl Garages de la producliew industrielle .......0..........005- id. 
2 | 6936, go Transports aériems Civils 2.0.0.0... 0.00 c cece cette ee ees id, 

2 oo | 85 Transports maritimes chérifiens (1) cette ge beter cee eaees Direction du commerce 
et du ravitaillement. 

a 050 go Ports maritimes el fluviaux ........0 0. . 0c cece ee ce tee eee ee Direction des communi- 
cations, de la produc- 
tion industrielle et du 
travail. 

a 055 go Phares et balises 0.0.00... 0... ce cee et recente id. 

. Routes et ponts : 

2 o60 | go Voies d’intérét général 2... ee tee nee id, 

a ofa - 80 Chemins forestiers 2.0.0... 00. ccc eect te eee tee lees Direction de la -produc- 
/ lion agricole. 

2 063 30 Chomins de colomisalion. pistes... .. 6... eee cere eee Direction des affaires po- 
, litiques. 

2 | off 5o Chemins domaniaux oo... 0.0... lee ee ets Direction des Anances. 
. 2 | 068 | go reodésie (Service uatioual géographique) ........-6... 2.00008 Direclion des communi- 

' 
cations, de la produc- 

i lion industrielle et du 
| / | _ travail. 

a } 89 | 80 | Topographie, cadastre «2.0.0.0... cc cece cece cee tae ence eens Direction de la produc- 

| 

  
(1) Pour autres transports maritimes : 

          
voir secteur d’activité « Défense nationale » : [odustries navales 

tion agricole. 
»  
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(1) Pour Salines maritimes, voir secteur Gactivite | « Agriculture, élevage, péche ». 
2) Voir secteur d’activité « Défense nationale » , Travaux maritimes. 

CODE. ‘ 
SECTEUR D’ACTIVITS , ; SOUS-REPARTITEUR 

. —— AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES 
INTERESSE Sectour |. Sous- ; INTEAESSE 

d’activité Attectation répartiteur - 

Communications Hydraulique : 

; et a O71 go Grands barrages (A l’exclusion des usines hydroélectriques pro- 
travaux publics. prement dites) ........ 6c. cece cece ene e ee ne eer eeneseuees Direction des communi- 

‘ , cations, de la produc- 
lion industrielle et du 

. _ travail. 

2 o72 go ‘Grands réseaux d’irrigation 2.0.0.0... cc cece eee eee eens id. 
2 073 go Grands captages d'eau (Fouarat, lc.) oo. ec ccc c ener tence eae oo. id. 
2 074 i Moyenne et petite hydraulique, irrigation, etc. .............. Direction intéressée par 

! les crédits. 

Energie éleclrique : 

a " @Bo - 9» — Production d’énergie électrique (usines hydrauliques, thermi- 
: Ques, CLO) eee eee ten eee eee teen t tee eee Direction des communi- 

cations, de la produc- 
tion industrielle et du 
travail. 

2 “081 go ' Transport d’énergie électrique ......c0.cecccsssncssceeuecees id. 
a 082 go Nistribution d’énergie électrique. Réseaux §.M.D., G.C.E., . 

E.Z.R., M.B.M.B., R.E.LP., ete. ....¢.000ce cece eee s eee ee ee id. | 

Mines (équipement, exploitations ) : 

2 og! 92 | Produils minéraux divers (mica, argiles smectiques, amiante, 
sel gemme et lacustre, _ graphite, etc.) (1) oe ccc ee eee eee id. 

a 092 92 | Phosphates .0 00. ccc eee etree teen neat eeeeeaes ‘id. 
2 093 O2 =, Charbons 0.0... cece cece eee eee eet teen teed teenes id. 
2 094 92 | Manganese... . eee cece eee ren eee eee nents id. 
2 095 92 | Plomb oo. cc ene eee ee een ate eines id, 
2 096 Q2 | GQUIVTE cee center ene tenet en nas id. 
a 097 92» Molybdéne ............ 000. id. 
a 098 920 | Blain 2... eee tte eee id. 
2 099 92 | Divers 0... beens id, 

, | oo 
Hydrocarbures (équipement et ezploitation) : 

2 102 g: | Extraction ou production ...,......+seseees eee eer eer Terr T id. 
2 103 gt | Distillerie et raffinage ;. régénération des. huiles minérates .... id. 
2 toh gt | Stockage et distribution (2) ...... 00... c cece eee eee eee eee id, 

Industries Sidérurgie : production de fontes et acters ¢ 

el commoenrces 3 i oul g1 | Equipement, outillage et enlretion ........... 00. cece eee ee Direction des communi- 
des métaux. , cations, de la produc- 

. tion industrielle et du 

Loon, travail. 
3 O12- 9! Fabricaliong. oo cine teeeeeee ete tnes id. 

| ‘Transformation des fontes, fers et aciers (tréfilage, étirage, 
; luminage, grosse forge, fonderie) : 

1 3 O21 gl Fquipement, outillage et entretien 2.0... eee tee eee id. 
: 3 O22 Q) _ Fabrication de produits semi-finis tréfilés, laminds, foraés teas id. 

3 1 - 038 gt | Fabrications de produits semi-finis moulés ...............+5. id. 

Métallurgie des métaux non ferreuz : 

: 3 031 gt | Equipement, outillage el entretien ............000c0 cea eaees id. 

' 3 oda gt | Fabricalions de produits bruts ct. semi-finis (lingots, laminés, 
' élirés, ete.) ........ eee eee vee eben eens bees beeees id. 

Industries mécaniques el électriques. Equipement, outillage 
| ; | et entretien : . 

3 oft gt  } Aleliers de charpentes métalliques et chaudronnerie .......... id. 

3 | ona gi! Aleliers de mécanique générale ...... 0.00.00 eee ee Ce neeeee van id. 
3 i: o43 gt Ateliers de matéricls électriques 2.00.0... 0c. eee id. 

. i , 
Industries mécaniques et électriques. Fabrications : 

| 3 | 050” gi; Fabrications d’engins et outillages mécaniques ................ id. 
i 3 ; Ob gt. Fobrications d’engins hydrauliques, thermiques, pheumatiques . 

“construction de gazogénes, CG.) coc cece secre eee eee deed id. 

>! 3: ofa 97 Febrication de malériel électrique ........6.00.0. cece aes id.  
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Seoreur n’aorieiri CODE SOUS-RERARTITEUR Re ETS | ae eee AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES ne 
INTERESER Secteur Sous- / INTERESSE 

d’activité Affectation répartiteur ‘ : 

Industries 3 053 gi Fabrication ‘et réparation de'machines agricoles et de matériel| 
et commerces de ferme 1.02.6. e eee tte nneneeees Direction des: communi- 
des métaux. cations, de la produc- 

tion industrielle et du 
| . travail. 
3 054 gt Constructions, réparations et modifications de lous véhicules 

automobiles, hippomobiles, cycles, tracteurs (montage de . 
- pazogenes, LC.) 20... cece teeter eee cence teeter eens "id. 

3 055 gt Fabrications d’objets de quincaillerie générale, articles de mé- 
nage, coutellerie, etc. 22... 6. elie eee eet eee id. 

3 056 g! Emballages métalliques .......0.. ccc ce cae eee deere eee ees id. 
3 057 gr Outillage & main (agricole, industriel} .......... 00... cee ee id. 

3 058 91 Menuiserie métallique, mobilier métallique, serrurerie, ferron- 
nerie, articles pour batiments, maréchalerie .............. id. 

3 059 9: || Chauffage et sanitaire ........... 00.002. c cece ene eee ‘id. 
3 068 gl Reconstitution des stocks artisanaux ..,.......--. 220. caeeee id. 
3 o69 g! Divers vi. ceu cece cece eee eee e eee tine tna pene peeeee sa ceeeee id. 

' Commerces des métauz : 

3 o71 gi Entreprises d’importation et de commerce de gros de produits 
métalliques (produits semi-finis, quincaillerie, matériel 
industriel, matériel électrique, etc.) .......0-.0c eee ane ee id. 

. 3 081 gI Régularisation des ventes au détail de produits métalliques con- 
trOlES oe cece ee teen ees bane e eee eee eeeee id. 

3 OgI gl Transferts entre commercants ........ 000s eee eee eee ee, id. 

Industries Papiers et cartons : 

chimiques ‘ &- ort 91 Industrie : Equipement, outillage et entretien .............. Direction des communi- 
et commerces cations, de la produc- 
des produits, tion industrielle et du 
chimiques. travail. | 

4 ora gI Industrie : Fabrications ............. 0.0. ccec cece eee ee eeees id. 
4 o13 85 Commerce de gros (stockage, emballage, @ic.) ...-..--.....08- Direction du commerce 

. et du ravitaillement.. 

4 o4 & Tmprimerie, librairie, papeterie, etc. ......... 606s cece ee eens id. 

Verres : 

4 oI 91 Industrie : Equipement, outillage et entretion .............. Direction des communi- 
cations, de la produc- 

t tion industrielle et du 
travail. 

4 o22 g! Industrie ; ‘Fabrications 2.0.0... cece eect eee eeeenes id. 
4 023 9! Commerce de gros (stockage, emballage, etc.) eee tes eeeeeeees id. 

Caoutchouc et matiéres plastiques : 

4 3s gl Industrie : Equipement, outillage et entretien ............-- id. 
4 o3a gI Industrie : Fabrications ........ 0.00. ccc cece ee eee eee eens id. 
4 033 QI Commerce de gros (stockage, emballage, OE.) ove see eee e eee ees id. 

- Sawons et lesstves : 

4 O41 85 Savonnerie : Equipement, outillage et entretieon .............- Direction du commerce 
et du ravitaillement. 

4 ofa 85 Savonnerie : Fabrications ............00-0eecee eect ee eet eeee id. 
é 4 043 85 Commerce de gros (stockage, emballage, etc.) .......-..--.05- id. 

4 o44 9! Lessives (Equipement, entretien, fabrications) .............-.. Direction. des communi- 
cations, dé Ja produc- 
tion industrielle et du 

' travail. 
_ Bougies : 

4 o5r gr Industrie : Equipement, outillage et entretien ...........-.. id. 
4 o52 gI Industrie : Fabrications ............ 0000-02 e eect eee ene id. 
4 053 85 Commerce.de gros (stockage, emballage, etc.) ..............-.. Direction du commerce 

; et du ravitaillement. 

Explosifs : | - 

4 o61 gt Industrie : Equipement, outillage et entretien .............. Direction des communi- 
cations, de Ja produc- 
‘tion industrielle et du 
dravail.            
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(1) Pour la production des huiles brutes, voir secteur d’activité « Industries de l’alimentation » 

          
+ huileries, 

Sx R ODACTIVITE _ CODE SOUS/REPARTITEUR ECTEUR D'ACTIVI 4 TITEU: 
ct AFPECTATION DES OUVRAGES PROTETHS 

INTERESSE Sectdur 1 Sous. . INTERESSE 

aactivite | Afectation «5. ctitour 

: , y . , . . a , - . . + 

Industries 4 o62 QI Industrie : Fabrications 20.0.0... 00. c cece ee cee teen eee ee Direction des communi- 
chimiques : cations, de Ia produc- 

et commerces tion industrielle et du 
‘des produits . travail. 
chimiques. 4 063 g! Commerce de gros (slockage, emballage, etc.) ......-....-.... id. 

Allumettes : 
4 o7! gi Industrie : Equipement, outillage et entretien ................ id. 

“4 “072 gl Industrie : Fabrications ........00ccccqucaeseuaeeveceees seeee id. 
4 078 85 Commerce de RTOS (stockage, embalfage, ete.) occas Direction du commerce 

et du ravitaillement. 

* Engrais : aan 

4 o81 g! Industrie ; Equipement, outillage et entretien .............. Direction des communi-| 
cations, de la produc- 

lion industrielle et du 
a travail. 

“A 08a gi ‘Industrie : Fabrications ........ 020-2. id. 
4 083 QI Commerce de gros (stockage, emballage, etc.) .............0.- id. 

Peinture, vernis, eneres, teintures, dégraissage, appréls, 
colles, gommes, cires, encautisques, ete. 

4 ogi gl Industrie: : Kquipement, ontillage et entretien .......:...... id. 
4 oga 9! Fidusttie : Fabrications ......65cccccc ccs eee eect eee eet eees id. 
4 093 gt Commerce de gros (stockage, emballage, BIC.) vie e cence eeu ae f id. 

' Produits de distillation (bois, alcool-carburant, parfums) : 

4 ior g! Industria : Equipcment, outillage et entretion .............. id. 
4 103 gt Industrie : Pabricittions ......c0csscececeuseeccececceacerees id. 
4 103 g! Commerce de gros : tous produits, sauf parfurms .............. . . id. 

. 4 - 104 85 Commerce dé gros : parfums ... 0.00.0. cece eee eee ec eens Direction du commerce et 
du ravilaillement. 

. | ° Préparation d’extraits (produits tannants, ete.) : .. - 

4 MII 9: Industrie : Equip: ment, outillage et entretion .............. Direction des communi+ 
} cations, de la produc- 

tion industrielle et du 
travail. 

4 134 g! Industrie : Fabrications ......00.ccccceacceacececeeceneerues , id. 
4 113 9! Commerce de gros (stockage, emballage, etc.) ....--...00- cee id. 

Gaz comprimés ou dissous : 

4 1a gi Industrie : Equipment, outillage et entretien ..........-... id. : 
4 aa gt Industrie : Fabrications .....-. 0c. esse eee e eee eee enn eens id. 

4 123 gl Commerce de gros (stockage, emballage, ete.) .......-.-.-..-- id. 

Superphosphates, acide sulfurique, sulfates : 

4 131 gi Industrie : Equip-ment, outillage et entretien erent ees id. 
4 18a gt Industrie : Fabrications ........... cece ete e eee e eee ee bees id. 
4 133 gt Commerce de ‘gros (stockage, emballage, eto.) . een id. 

Produits pharmaceutiques : 

“4 - ahr 9! Industrie : Equipement, outillage et ehtretien ..,.. dete eeeen id. 
A. 14a gt Industrie : Fabrications ............: cc gee eee neuen serene . id. 
4 143 70 Commerce de gros (stockage, emballage, atc.) ve tueeseaueeuaue Direction de la santé et}. 

de la jeunesse, 

Corps gras industriels, animauz et végétaur (lubrifiants, 
‘carburartts, ‘hutles siccatives,-ete.) : . 

4 vir gl Industrics de traitement (1) : Equipement, outillage et entre- 
HOT ccc eee eee e eee eee eee Sane v teens ae beeen tse enen eas Direction des communi- 

| ~ cations, de la produc- 
tion industrielle et du 

| . travail. 
4 152 gi. Industries de ‘traitement : Fabrications ........:.....0....000 id. 
4 | 153 gi Corntiierce de gros (stockage, emballage, etc.) ....-.....000005 . id. 

| ; Industries électro-chimiques : 

4 ~ 161 gI Yguipcment, outillage et entretien ..... Cede een ee teen ee aeeae id. 

4 ' 162 gt Fabticationis ........ 0 eck eee cence neste eee sees id. 

| Traiternent des os et déchets animaux : 

4 1 ore gt Industrie ; Equipement et fabrications ..........-....0..000. id.  
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SecreuR D’serivure: CODE SOUS-REPARTITEUR 
na | AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES 

  

  

  
  

  

INTERESSE Secteur Sovs- INTERESSE 

Pactivite | Affectation [ye titeur 

Industries Aulres produits chimiques : 

chimiques 4 (gt gr Industrie : Equipement, outillage et entretien ...........-.. Direction des communi- 
el commerces cations, de la produc-} 
des produits lion industrielle el du 
chimiques. travail. 

4 193 91 fuduslrie : Fubrication&S ........ 0. ccc cee eee eee eee eens id. 

4 193 g! Commerce de gros ,stockage, emballago, etc.) -.....2- cee eens id. , 

1 

Industries Industrie (Equipement el fabrication), commerce de yros : ; . 

el commerces [| 5 | orl 85 Viandes, charcuteric 0.0.0.6... 0e cen eee bene ete ne een ete tees Direction du commerte et 
de l’alimentation. eee! du ravitailiement. ., 

5 O13 85 Frigorifiques ......- 06+. cs sere e renee newer neta eae id.. ve 

5 oat 80 Lait, beurre, fromage (coopéralives de production) ............ Direction de la préduc-] 
tion agricole: | 

5 oar &5 Lait, beurre, froniige (toutes entreprises, saul coopératives), ; . 
MALBarin€ «2.0 cece eee cette ee ee etter teen etee Direction du commerce et}. 

- Le du ravitaillement. 

5 o3r 80 Alcools comestibles, liqueurs .......0..00. 02 ccc cee eee eee Direction de la produc-} 
, . tion agricole. 

5 o41 85 Boissons, biere, caux minérales, glaces ...........00 ee ce ee eee Direction du commerce ei| 
du_ ravitaillement. 

5 | ofa 85 Meuneries, biscuileries, pates, amidonneries, féculeries ........ id. : 
5 +) 06: 85 Fruits ‘et légumes (traitement, séchage, emballages, conserve- : : 

; ries, confitureries, moutarde, etc.) ...... Lene cece eeeeaue id. 
§ ‘ofr 85’ | Huileries (toules Luileries végétales) et commerce des olives .. id. : 

5 | ont Bo Hutleries coopératives 2.0.0.0... cc cece cece nent een eee Direction de la produc-[ 
tion agricole. 

5 ; Br 85 | BUCKLE oo ce neers eee tee eee neat nent anaes Direction du commerce el 
du ravitaillement. 

5 i ogt 85 C1 ote) La - id. 
5 | von 85 Poissons (conserves, huiles, etc.) ....0... cece eee ee tea eee id. 

Industries Industries ef commerces de matériaux de construction. 

diverses. Equipement : ~ 
come es eee ff 

6 or go CGimentleries occa etter e niente een ees Direction des communi-|, 
cations, de la produc-] 
tion industriclle et du} 

. travail, : 
6 org go Briqueteries, tuileries .........,.. eee eeeeeanaee bere wcuaeteeee id, 

6 013 go, Fabrique d’objets en cimenl, en fibro-ciment, élernit, etc. .... id. 
‘ 6 O19 go Autres (carriéres, tuarbreries, etc.) .  .......- Seneca eter eee eee id. . 

Fabrications : 

6 oa go Chaux hydraulique ct ciment ................... btn e eee e eee id. 
. 6 028 go | Objets en ciment ©... 6. ee ect eee cette nee n eee id. 

6 omg go Briques, tiles, céramiques .........- ccc cece cence eee eens id. 
6. 035 go Chaux grasse, platre ...... 0 0c eee eee ee ede eee eens id. 
6 oafi go Marbres sciés, produits de carriéres .......0. 0.00 c eee eens id. 
6 oaq go | \Revétements routiers ............-..2-.055 beget ett tanennees id. 

Industries des tertiles (E€quipement et fabrications), et com- 

merce de gros : . 

6 o81 85 Fibres végétales dures : ramassage, emballage (crin végétal, alfa, 

’ Sisal, etc.) (1)... eee eee ccc eee t nett een eateee Direction du commerce et 

du, ravitaillement. 
6 o3a 85 Fibres animales (collecle, lavage, emballage) ...........-....05 id. 
6 033 85 Filature des textiles animaux, végétaux, artificiels ............ id. 
6 o34 85 ‘Tissage, cordage, tressage ......-.... cece cect tee eee eee eene id. 
6 035 85 Articles textiles manufaclurés (habillement, etc.) ..........5--. id. 
6 036 85 Irosserie, sparterie, vannerie, sacs, baches, etc. ......-....---- id. 

Industries du cuir (équipement et fabrications), ef com- 
merce de yros : 

6 oat 85 Collecte, slockage, préparation des peaux brutes ...........64+ id. 
6 042 85 Tanneries, mégisseries .... 2.00... cece ccc ences id. 

6 043 85 Chaussures (y compris semelles de bois) ...............2--.005 id. 

(1) Ponr la culture des textiles, voir secteur « Agriculture » Cultures industrielles. 
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8 "ACT: CODE SOUS-REPARTITEUR ee ee TT se AFFECTATION DES OUVRAGES PROJETES US. TMTEUR 
INTERERBE Secteur : Sous: ° INTERESSE 

aractivite | AMectation yo antiteur 

| . 
Industries 6 ohh R5 Bourrellerie, sellerie, maroquinerie .......... 6000s cce eee eee Direction du commerce et 
diverses. du ravitaillement. 

6 ohg gi Cuir factice ou synthétique ...........64 beet eee e eta nweneee Direction des. communi- 

: cations, de la produc- 

| lion industrielle: ct du 

. travail. 
‘ Industries du bois (équipement et fabrications), et com-| — 

merce de gros : . ; . 

6 o51 80 {mportations, exportations et commerce de gros’.............. Direction de la produc- 
tion agricole. 

6 oda &5 Tonnellerie, caisserie (1) (cageots, etc.) 1... cc cere eee ee ste e nee Direction du commerce et 

, . : du ravitaillement. 
6 053 » 85 Menuiserie, ébémisterie .......... 0c cere cece eee ae ee nets ; id. 

6 054 80 Scheries . occ e eee eee eee ee eee eee ween eet eee eee teens Direction de la produc- 

. . , tion agricole. 
6 055 &o Liéges (vbouchons, agglomérés, etc.) 0.1.0.6... eee eee eee eee _id. 

Tabacs : . - 

6 o62 do Equipement et fabrication, a l’exclusion de la culture méme du : 
labac et du séchage (2) ....--- cece cece eee eet e ee eee Direction des finances. 

6 072 g! Constructions navales. (Equipernent) (3) 0.0.6.0... ec eee Direction des communi- 
: ‘ cations, de la produc- 

' tion industrielle ct du 
' . . travail. 

Entreprises de travaux immobiliers. (Equipement) : 

6 082° go intreprises de travaux publics et du batiment ............-+.. id. 
6 083 gt Compagnies de travailleurs (travailleurs étrangers, chémeurs, 

* CLC) nce eee eee eee eee teehee nen eabeets . id. 

Agriculture, Equipement, outillage, exploitation : 
élevage, 1 orl 80 Kxploilations agricoles en général, (Equipement général : fer- 

péche. mes, logoments, puits, bassins, etc.) ...........0.0.e eee. Direction de la produc- 
, . tion agricole. : 

‘9 020 8o Céréales (ensilage, traitement, conservation), pailles, foins (em- 
ballages, et.) ....-sceeeaeeenees ee nan id. 

7 025 85 Commerce des céréales et légumineuses .....-..00--0 0 cece eee Direction du commerce et 
du ravitaillement, 

7 030 80 Fruits et légumes ....2.-. 0-0 ceca eet eee eee ene ete ‘Direction de la produc- 

; a . tion agricole. 

. “4 oho Ro Vignes, ving (pressoirs, caves, tonnellerie annexe, etc.) ........ id. 

: Cultures industrielles : 

a 9 obr 80 Culture, égrenaga du Coton 2.0... eee eee eee id. 
7 ofa: 80 Culture, séchage du tabac .......... cece eee ect eee eee “ id. 

‘9 053 80 Culture, égrenage, rouissage, teillage du lin, chanvre, ramie, a 
ALC. cece cee ee eee eee e eee eee eee eet eeneee Meee eas id. 

7 oGo _ Bo Foréts (exploitation), lige, charbon de bois ..........--...-.- id. 
4° 070; 80 Elevage (étables, porcheries, écuries, etc.) ......... eee ee cease id. 
4 080 85 Péche (armement, engins, etc.) ...........45 tener erent eens Direction du commerce et 

- du ravitaillement. 
" ogo go Salines maritimes .........---. 0-0-0005 Seen a eees te eeeeeuee .../Direction des communi-| 

, cations, de la produc- 
tion industrielle et du 

travail. . 
4 099 80 Divers ......-..ee ees eee feet ceed eee sean eeeeeee Direction de. la produc- 

, lion agricole. 

7 rot gt Reconstitution des stocks ruraux ...-.... esse eee bee e teen aee Direction des communi- 

. cations, de la produc- 
tion industrielle et du 
travail.     

  

(1) Non compris les atelierg de tonnellerie ou de caissario d’entreprises. utilisont leurs proprea fabrications de calsses, tonneaur, etc.., 

      
(2) Voir secteur d’activité « Agriculture » Cultures industrielles. 

(3) Pour les fabrications, voir : Communications ct travaux publics - 2 - 040 
Agriculture, élevage et péche - 7 - 
Défense nationale - Industries navales 

- 85. — Transports maritimes chérifiens, 
0 - 85. — Péche (armement, engins). 
- Transports maritimes 
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Aden n n n * baal 

. Sect on p’scriviré CODE ~ * SOUS-E REPARTITEUR E tT y ‘ 

| cone AFFECTATION DES. OUVRAGES PROJETES 
INTERESSE Secteur "Sous: | _ _ INTERESSE 

a dactivite Mtoctatton répartitour . ne 

Commerce, . Entreprises commerciales diverses : ° an 

artisanat, 8 o10 8 | Commerce de détail, magasins, cinémas, banques privées, etc.|Direction du ‘commerce 
besoins privés . ct e . et du ravitaillement. 

divers. 8 obo 30 Artisanat et commerce indigéne (fondouks, kissarias, etc.) ....|Direction des affaires > Po: 
, ; : 4 litiques. 

+ ‘ 8 ogt 30 Constructions privées 4 usage Whabitation .0..2......-cecerece id 
1 8 092 30° Cités ouvriéres et cilés indigenes, ............66-seeeeeeeeeeee MO Gd 

' 8 093 3o Besoins privés divers ...... tate e eee eee teat at eee serena id. | P 

Défense nationale. | © Marine nationale : . 

9 o12 oo Industries navales (constructions navales, armes navales, trang- a 

ports maritimes) ......... cece eee e een eee eee ++. /Amirauté, Casablanca. 
9 | on or Travaux marilimes (parcs a mazovt, nr oe tay id 

" 9. ord o2 |, Intendance, maritime ........0. 0.0.0 c cece cece eee enna teens eee f Ga 

"Armée: 

9 020 08 Trnfamterie 1... 2 ee cece etre teen ence nee e renter neene ommandement supé- 
‘ - rier fe génie. - 
9 oat 08 Garde mobile ...........-- te eeee jee eeee tek e rent ener eee teas 4 * Ad.’ 
. o3o0 03 Génie Milidaire 2.0.0.0... ccc cece eet s eee tea nn ee teeae ot Hg 
9 o5o o4 TAIN - ee cee eee eee teen eeeeaee beet a denen eee eee ..../Commandement du train. 

9 ofo — 05 Artillerie 2.0.0.0... cece eee eee eee bcd eee e eee eeeeee ...../{Commandement de lar-|~ 
tillerie. 

9 080 06 | Cavalerio ........0...-ceceeee ens bebe b teases eeeeenees .-++e-,|Direction’ “de ‘la cavalerie. 
9 ogo o7 | Intendance et subsistance +........--.-.-00 seer eee eee eeees Direction de l’intendance. 
9 100 (08 =| Santé militaire ... 20.0... ccc ace eee eee eee eee e ate rereees Direction des services de 

; | 1 {8804 militaire, Rabat. 
Air: / 

£ 9 200 09 Infrastructure ..........00ce eee teeeeee eee e eee enecaeeees +++.|Direction des communi- 
threo |, cations, de la produc- 

1 tien ‘industrielle et du} 
. availe3 

9 300 og Atcliers industriels de Vair ........... 0. cece eee ence tenes een chat de la ke division de 
‘ conirdle aéronautique 

“de? V’xfir, 

* + 

ANNEXE YI Aucune limite n’est fixée pour les fers de récupération non réuti- 

ronnage de métaux admis ‘pour les « petites demandes >. 

  

tt 

  

1° Fers, yfontes, aciers ; 

500 kilos pour 

wet 

100 kilos pour 

‘So kilos pour 

gk j>jQyv—aw 4 

moulage, etc.) ; 
les produits Jamindée--(ronds-béton, 

rails, fers carrés, etc.), 
sauf les téles et les plats ; 

les .fers..de. récupération réutilisables par 1'in- 

profilés poutrelles, 

dustrie (1). 

ou fon). - 
: les fils‘ du: feuillards. 

10 kilos pour : les pointes ou- clous, 

fat 

@ Voir la définition dans Vannexe Ll ci-dessug, 

Pht pene Woute ss : 2 

‘ les produits moulég (tuyaux fonte, 

: les téles (planes ou non), plats, tubes (protégés 

lisables par Vindustrie. 

L 9° Métauz non ‘ferreux : 

ro kilos d’étain pur ou allié. 

20 kilos de nickel pur ow allié ; 
fontes de d’antimoine pur ou. allié, 

too kilos de cuivre pur ou allié ; corniéres, ) 
‘d’aluminium pur ou allié. 

200 kilos.-de zinc pur on allié ; 
de plomb pur ou allié ; 

pendant un mois.   
coy 

, t 

d’autres métaux et alliages, par poids cumulés. 

Nota. — Les quantités ci-dessus constituen¥” pour un.méme — 
usager, les quantités maxima de matiéres pouvant étre attribuées 

Des ‘dérogationgs pourront é¢tre accordées- en ce qui concerne 
les pointes et les clous, sur justification des intéressés,
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Interdlotion a’ utiliser le chanyre. 

Par arrété du directeur du commerce et au ravitaillement du 

5 mai 1942, a 66 interdite ]’utilisation du chanvre pour. la confec-— 
tion de semelles d’espadrilles. 

  

Agrément de sociétés d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 13 mai rg4a, la société 
d’assurance « Mutuelle centrale agricole », dont le sige social est 
4 Alger, 12, boulevard Baudin, et le siége spécial au Maroc, 4 Rabat. 
tr, rue du Lieutenant-Guillemetie, a été agréée pour pratiquer en 
zone francaise du Maroc les catégories d’opérations ci-aprés : 

Assurance contre l’incendie et les explosions ; ’ 
' Assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi 

de tous véhicules ; 
Assurance contre les risques d’accidents de chasse ; 
Opérations de réassurance des risques énumérés ci-degsus. 

_ Par arrété du directeur des finances du 20 mai r942, la société 
d’assurance « L’Océan », ayant son siége social A Paris, 3, rue de 
la Bourse, et son siége spécial au Maroc, 4 Casablanca, 2; rue Prom, 

a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc le’ opéra- 
tions d’assurance maritime. 

Résultats des concours 
organisés par la direction des services de sécurité publique. 

(Administration pénitentiaire) 

Concours professionnel pour Vemploi d’économe des éiablissements 
‘pénitentiaires des 9 et 10 avril 1942 

Ont été déclarés recus, par ordre de mérite : 
MM. Raclin, Fourcade, Merlo. 

Concours pour les emplois de surveillant commis-greffier 
et de premier surveillant des 19 et 20 mai 1942 

Ont été déclarés recus, par ordre de mérite : 

Surveillanis commis-greffiers 

MM, Valéry, Maviani, France. 

Premiers surveillants 

MM. Ferré, Schwindt. 

  

, Examen professionnel de sécrétaire-comptable des travaux publics. 

(Session mai 1942) 
  

Est admis : M. Peronnia Giovanni. 

  

  

- Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1643, du 15 mal 1942, pade 408. 

Arrété viziriel du 6 mai 1942 (20 rebia IT 1361) modifiant l’arrété 
viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349) flxant les traite- 
ments de base du’ personnel des services actifs de la police 
générale. 

  

Au lieu de: 

« Article premier. —- Les traitements de base du personnel des 
« services actifs de la police générale, en tant qu'il s’appliquent a la 
« catégorie des commissaires de police, officiers de paix, inspecteurs- 
« chefs principaux et inspecteurs-chefs, sont modifiés ainsi qu’il 

« sult: 
« Commissaire de police 

Lire : 

« Article premier, — Les traitements de base du personnel des 
« services actifs de la police générale, en tant qu’il s’appliquent A la 
« catégorie des contréleurs généraux, commissaires de police, officiers 
« de paix, inspecteurs:chefs principaux et inspecteurs-chefs, sont 

« modifiés ainsi qu'il suit :   

OFFICIEL N° 1545 du 5 juin rg4a. -: 

« Contréleurs générauz 

60.000 francs 

55.000 — 
« 1 échelon 
« 2 échelon 

  

Création d’eampiois 

Par arrétés directoriaux du 2 juin rg42, il est eréé a Ja direc- 
tion de la santé publique ct de la jeunesse (service de la jeunesse et 
des sports) les emplois suivants : 

(A compter du 1 janvier 1942) 

PERSONNET. TITULAIRE 

Services extérieurs 

Jeunesse 

tr emploi de chef ou de chef adjoint a contrat (personnel mas- 
culin ou féminin). 

(A compler du 1° mars 1942) 

PERSONNEL TITULAIRE 

Education générale 

2 emplois d’inspecteur et inspecteur adjoint 4 contrat ; 
‘5 emplois de professeur d’éducation physique ; 

. 15 emplois de moniteur et moniirice. 

Service central 

2 emplois de chef et chef adjoint 4 contrat. 

, Services eatérieurs 

Jeunesse 

3 emplois de chef et chef adjoint (personnel masculin et fémi- 
nin) & contrat ; 

5 emplois de chef d’équipe (personnel masculin et féminin) a 
contrat. . 

Sports i 

5 emplois de moniteur et monitrice ; 
6 emplois de moniteur du cadre spécial. 

Orientation et sélection professionnelle 

2 emplois de chef-et chef adjoint 4-contrat. 

PERSONNEL AUXILIATRE 

Services extérieurs 

15 emplois d’agent auxiliaire. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 mai 94a, 
M. Florence Jean, commis principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu commis principal de 2° classe a 

compter du 1 juin 1942. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat des 6 et 31 mai 
1942, MM. Bastié Jean, Chambodu Pierre, Denemark Armand, Lamar- 
que Pierre, Loustau Léonce et Marcepoil Fernand, agents auxiliaires, 
sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du cadre des admi- 

nistrations centrales 4 compter du 1° mai 1943. 

* 
tk 

_— JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 19 mai 
1942, M. Mathis Marius, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe, est 
promu secrétaire-greffier adjoint de 1° classe 4 compter du 1 juin 
1942.



“Ne 1545 du'5 juin 1942. 
rr 

- DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 30 avril 1942, M. Sebai Mostefa, inter- 
préte de 2° classe, est promu interpréte de 1°° classe 4 compter du 
1 juin 1942. 

Par arrété directorial du 15 mai 1942, M. Terrezano Louis, inter- 
préte de 17 classe, est. promu interpréte principal de 3° classe a 
compler du. juin i943. 

Par arrété directorial du 1g mai 1942, M. Luccioni Francois, 
commis principal de 9° classe en disponibilité, est réintégré dans 
son emploi & compter du 16 mai 1942. 

Par arrété directorial du 27 mai 1942, M. Rahali Mohamed, 
commis-interpréte de 4° classe, est promu commis-interpréte de 
3° classe™A comipter du r’™ mai 1942. 

os 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 23 avril, 4. et 19 mai 71943, gont nom- 

més oO 
(A compter du 1* avril 1942) 

Gardien de la paix stagicire 

MM. Benzencenet André-Joseph, Dugeny Robert, Santoni Robert- 
André, Vinay Edmond et Witters Roger-Fernand- Raphaél, agents 
auxiliaires. 

. Inspecteur stagiaire 

M. Simoni Jean, agent auxiliaire. 

(a ‘compter. du -1™ juin 1942) 
Brigadier principal de 3 classe 

' M. Clausses Georges, brigadier de 17° classe. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe 

M. Provana Marius-Gaéian, inspecteur hors classe (9° échelon). 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

MM. Claverie André, Saget Jean, inspecteurs hors classe (1°° éche- 
lon). 

’ 

Brigadier de 2 élasse 

M. Lepezel André, imspecteur hors classe (1° échelon), - 

Inspecteur sous-chef de 3 classe , 

MM. Dupuy Jean, inspecteur de 17 classe ; 
Lagardére André et Saguy Louis, inspecteurs de 2° classe. 

Brigadier de ¥ classe 

M. Azema Francois, inspecteur de 9° classe. 

Par arrété directorial du 3g avril. 1949, M. Dancet Nestor-Louis, 
r  gardien dea paix stagiaire, dont la démission est acceptée 4 compter 

du 1 juin 1943, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du ag avril 1942, M. Negroni Lucien, ins- 
pecteur sous-chef de 17 classe, dont la démission est acceptée A 
compter du 1 juin ro4a, est rayé des cadres a la méme date. 

Par arrété directorial du 18 mai 1942, M. Roure Gabriel, secré- 
taire adjoint stagiaire, dont la démission est acceptée A compter du 
1 juin 1943, est rayé des cadres A la méme date. 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 1° mai 1942, M. Dupuy Henri, chef 
de bureau de 3* classe 4 la direction des finances, est nommé chef 
du-service du Trésor et des changes A compter.du 1 mars 1942. , 
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Par arrétés directoriaux des 23 et 38 mai 1942, sont nommés 
contréleurs slagiaires des impdéts directs 4 compter du 1 avril 1942 : 
MM. Amaury Jacques, Loubignac Claude et Corlay Emile, candidats 
admis au concours des 5, 6 et 23 mars 1942 pour | “emploi ‘dagent du 
cadre principal des régies financiéres. 

* *. 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL | 

Par arrétés directoriaux du 18 mars 1942, sont promus 4 compter 
du 1™ janvier ro42 ; 

Ingénieur principal de 1° classe 

M. Bulle Gabriel, ingénieur principal de 2° classe. 

Ingénieur principal de 3 classe 

M. Viotte Camille, ingénieur principal de 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe * 

M. Leccia Vincent, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

‘Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 

M. Mouriés Fernand, ingénieur adjoint de 1 classe, 

Conducteur principal de 4° classe 

MM. Ploué Robert, Régaldie Gaston, Saramito Fernand, Roux 
Marcel, conducteurs de 17° classe. 

Conducteur de 2 classe 

M. Eberhard Georges, conducteur de 3° classe. 

_ Conducteur de 3 classe 

MM. Vuillerme Jean et Méchin Fernand, conducteurs de 4° classe. 

Agent technique principal de 1 classe 

MM. Doutre Pierre, Charlay Pierre, Vonberg Robert, agents tech- 
niques principaux de 2° classe. 

Agent technique principal de 3 classe . 

.MM. Cahuc Raoul et Haack Emile, agents techniques de 17 classe. 

Inspecteur d’aconage de 3° classe 

M. Lebrun Jean, contréleur principal hors classe (2° échelon). 

Inspecteur du travail de 1° classe 

M. Romion Roger, inspecteur du travail de a® classe. 

Sous-inspecteur du travail hors classe 

M. Luciani Marc, sous-inspecteur du travail de 17° classe, 

Par arrétés directoriaux du 18 mars 1942, sont promus 4 compter 
du 1 avril rog2 : 

Commis principal hors classe 

MM. Blanc Fabien et Reboul Antoine, commis principaux de 
1 classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Gerbier Marcel, ingénieur adjoint de 1" classe. 

Conducteur principal de 1 classe i 
M. Rohic Amédée, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Martin Marcel, conducteur de 1** classe. 

'  Conducteur de 1 classe 

M. Matheron Jean, conducteur de 2° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Guille Olivier, agent technique principal de 1° classe, 

Ingénieur adjoint des mines de 3 classe 

M. Vergerio Roger, ingénieur adjoint des mines de 4° classe, 

Par arrété directorial du 30 avril 1942, M. Rodriguez Manuel, 
ineénieur adjoint de 4° classe du 1 février 1943, est reclassé en la 
méme qualité 4 compter du a5 février 1940 au point de vue exclusif 
de l’ancienneté (bonification pour service militaire : a8 mois, 5 jours),
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Par arréié directorial .'~ 6 mai ro4a, M. Agiition Gry, couaue- 
teur de 4° classs du 1° janvier rg4a, est reciissé cu Ja m‘me qualité 
4 compter du a. nevembre 193g au point de vue exciusif de) ancien- 
nelé (bonification pour service militaire ; 25 mois, 5 jours). 

Par arrété directoria! du 13 maj} 1942, Vi. Laviene joseph, ingé- 
nieur principal des travaux publics de .te classe, st adr‘. A faire 
valoir ses droits 4 la retraite ou A la licuidalion d- son cumpte 3 la 
caisse de prévoyance marecaine * compiur du rf juin 42 et rayé 
des‘cadres \ la méme da?>. 

(Office des *.T.T.) 

Par arrété directorial du 7 janvier 1942, M. Campna_ Tacques, 
contrdleur de 17° classe, esl admis sur sa demande A faire valcir ses 
droits 4 la reiraite & compter du 1 février 1942 et rayé des cadres 
i la méme date. 

Par arréiés directoriaux ‘les 15 et a1 janvier i942, sont admis A 
faire valoir leurs droits A la retraite ou a ta liquidation de leur 
compte a la caisse de prévoyance maroraine et_rayés des cadres : 

M. Dumartin Géorges, receveur de 3° classe (1 échelon), A comp- 
ter du 1° avril 1942 ; 

M. Sabatini Sabatine, agent principal des installations de 2° classe, 
4 compler du 1* février 1942 ; 

M. Tassa Vincent, facteur 2 37 classe, A compter du 17 {évrier 
1942 5 

M. Claviéres Ludovic, contréleur de 1™ classe, 4 compter 4u 
1 aolit rg4a. . . 

Par arrété directorial du 20 janvier 1942, est acceptée, A compter 
du 1g janvier 1942, la démission de son emploi-offerte par M™= Vitry 
Philippa, dame employée Ce 6° classe, 

Par arrélé directorial du a9 janvier tu4a, est acceptée, A compter 
du 1° février 1942, la démission de son emploi offerte par M. Abdel- 
krim ben Mohamed Ghardis, manipulant indigéne de y°? classe. 

Par arrétés directoriaux des 17 février et 13 mars 1942, sont admis - 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite ou A la liquidation de leur 
compte 4 la caiss: de prévoyance marocaine et rayés des cadres : 

M. Girault Louis, facteur de 1 classe, A compter du 1® avril 
7942 5 , 

MM. Bicrel Henri et Monner Paul, receveurs de 3° classe, A comp- 
ter du 1 mai rg4a. 

Par arrété directorial du: av -février 1942, M. Blanc Georges, con- tréleur des installations lectro-mécaniques de 37° classe, est- admis A faire valoir ses droits a Ja retraite dans son administration d’ori- gine & compter du 1 mars igha et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 26 février 7042, est acceptée, a compter du 17 mars rg4a, la démission de son emploi offerte par M. Betti Frangois-Nonce, facteur de 5* classe. 

/ Par arrété directorial du 4 mars 19h, M. Le Guillou Jean, mani- palant de 5° classe, est: promu: surnuméraire & compter du 16.février i942, 

Par arrété directorial du 13 mars 1942, M™° Barbier Jeanne, sur- veillante de classe Ppersonnelle, est admise sur sa demande A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- voyance marocaine et rayée des cadres 4 compter du 1 septembre raha. 

Par arrété directorial du 13 mars tg42, M. Santelli Ours, agent des lignes de 17° classe, est admis & faire valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte a Ja caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres 4 compter du 1° mai r943. 

Par arrété directorial du 7 avril 1942, M. Knaft Eugénc, facteur de 1 classe, est admis sur sa demande A faire valoir ses droits & la Tetraite ct rayé des cadres A compter du 1 mai rg4a.   

OFFICIEL N° 1545 du 5 juin 1949. 

Par arrété directorial du > avril 1942, M. Marin Antoine, facteur 
dv 3° classe, est admis sur sa demande & faire valoir ses droits ala 
Squidalion de son compte & la caisse de prévoyance marocaine et 
rayé des cadres A compler du 1% n.ai 1942. 

Par arrété dincctorial ¢.i 14 avril 1949, M. Mohamed ben Abmeé,, 
facteur indigéne de 3° classe, est révoqué de ses fonctions & compter. 
du ta mars 1941. 

bd 
a . 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE: 

Par arrété directorial du g avril 1942, M. Langevin Maurice, ins 
pecteur adjoint de 2° classe, est promu inspecteur des eaux et iorfts 
de 4° classe A compter du 1 mars 1942. 

Par arrétés directoriaux du 14 avril 1942, soni nommés 

(& compter du t janvier 1942) 
Cavalier des eaux ct foréts de 1° classe 

Si Driss ben Mohamed, cavalier de 2° classe. . 

Cavalier des eaur et foréts de 2 classe 

Si Larbi beu Brahim et Si Ghazouani ben Mohamed, cavaliers 
de 3° classe, 

Cavalier des eaur et foréts de 3° classe 
Si Mohammadine bel Gharbi, cavalier de j° classe. 

Cavalier des eaux et foi éts de 7° classe 
$i Abderrahman ben Kacem, cavalier de 8 classe. 

(4 compter du 1° mars 1942) 
Cavalier des cans et joréts de i7* classe 

Si Hammou N’Ba Ikko, cavalier de 2° classe. 

(A compter du_ 1° ‘avril 1942) 
_ Cavalier des eaux et foréts de 17° classe 
Si Larbi ben Mohamed, cavalier de 9° classe. 

Cavalier des eaux et foréts de 7° classe 
Si Menouar hen Njilali, cavalier de 9° classe. 

(A compter du i®? mai 1-49) 
Cavalier des eauz et foréts de 7° classe 

’ Si Hamadi ben Mouloud, cavalier de 8¢ classe. 

Par arrété directorial du 23 avril 1942, M. Raimondo Gustave, commis de conservation fonciére de 3° classa du 22 octobre rofr, est reclassé en ja méme qualité 4 compter du 1 juillet 193g au point de vue de lancienneté et du 15 octobre r940 pour le traiternent (bonification pour service militaire : ans, 3 mois, ar jours). 

Par arrétés directoriaux da 93 avril ro42, Omar ben Mohamed Molato et M’'Hamed hen El Hassan Tazi, recus 3 l’examen profes- stonel des 16 et 17 Mars 3942, sont nommés interprates de conser- vation fonciére de 5° classe. (cadre spécial) A compter du 1 avril 10,43. 

Par arrétés directoriaux du 30 avril + 
. 942, les agents ci-dessous désignés sont reclassés comme suit : 

Inspecteur adjoint de Vagricalture de 3° classe 
; M. Trabut Georges, du 8 juillet 1940 au point de vue de V’an- clenneté et du 1 janvier toda quant au traitement (bonification- pour service militaire : 17 mois, a3 jeu.) ; 

M. Cotte Maurice, du 24 juillet rofo au point de vue de i’an- cienneté et du 1 janvier to4a quant au traitement (honification pour service militetre : 19 mois, 7 jours), 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaur de 5° classe 
M. Rerger Georges. du rer septembre 1940 au point de vue de Vancienneté et du 1 mars to4a quant au traite.nant (bonification pour service militaire - 18 moiy) : 
M. Perrier Edmond. dy ret janvier 1941 au point de vue de I’an- cienneté et dur" janvier 1942 quant au traitement fbonification pour service militaire : 19 mois).



N® 1545 du 5 juin 1942. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directerial du 30 avril 1942, est rapporté l’arrété du 16 février 1942 portant reclassement pour services militaires de M. Sanes Paul, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Par arrétés directoriaux des 1° et 6 mai i1g4a, Mme Béguin, née Dupuis Félicie, institutrice de classe exceptionnelle chargée de cours ‘complémentaire, et Mme Allard, née Crisias Marie, institutrice de a® classe, sont remises a ia disposition de leur administration d’ori- gine & compter du x ovtobre 1942. 

. Par arrété directorial du ir mui 1942, M. Minguet Georges est nommeé maitre de travaux manuels slagiaire (catégorie B) a compter du ri janvier 1943. 

-Par arrété directorial du 11 mai 1942, M. Godard Pierre est nommé professeur agrégé de 6° classe a compter du 13 février rg4a, avec 2 ans, 5 mois, 14 jours d’ancienneté, 
. 

. 
1 i Par arrdté directorial du ia mai 1942, M. Marchand Georges, professeur agrégé de 1° classe, atteint par la limite d'Age, est remis 4 la dispositioa de son administration d'origine a compter du i aodt 1942. 

Par arrété directorial du ar mai 1942, M. Thouvenot Raymond est nommeée professeur titulaire de 4° classe A compter du 1 octo- bre 1942, avec 6 mois, 4 jours d'anciennele. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété du secrétaire général du- Protectorat du 30 avril 1943, M. Gaymard Roger, rédacteur de 17 classe du cadre des adminis- traticns ceutlrales, est nommé secrélaire de 1'Office de la famille francaise A compter du 1° mai (94a. , 

Par arrélds directoriaux du a2 mai igda : 
M. Beyrand André, médecin de 2° classe, est’promu A la r¢ classe de son grade & compter du 1°° juin i942 ; 
M. Gaud Jean, médecin de 2° classe, est promu & la 17° classe de Son grade & compter du 1° juin 1949 ; 
M. Cottier Pierre, infirmicr de 3¢ classe, esl promu % Ja 2° classe de son grade & compter du 1° juin s9g42 ; 

'-M. Sevin André, infirmier de 3° classe, est promu a la 9° classe de son grade & compler du r™ juin ig4a ; , 
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M@™° Arrey Pauletie, infirmiére de 4° classe, est promue a la 
3° classe de son grade A compler du 1° juin 1942 ; 

M. Marchi Pierre, infirmier de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade & compler du 1° juin 1942 ; 

Mle Pinteur Paulette, infirmiére auxiliaire, est nommée infir- miére de 6* classe 4 compler du 1° janvier 1942 ; 
M. Citerne Edouard, olficier de santé marilime de 5° classe, ast promu 4 la 4° classe de son grade A compter du 1° juin rg4a ; 
Allal ben Ahmed el Genouni, maitre-infirmier de 3° classe, est 

promu & la 2° classe de son grade 4 compier du 1° mars 1942 ; 
Ahmed hen Serafi Hamidoub, maitre-infirmier de. a* classe, est promu 4 la 1° classe de son grade A compter du 1 juin rg4a. . 

Par arrété directorial du 23 mai 1942, M.:Dupuy Raymond, infir- mier de 6° classe, est promu a Ia 5° classe de son grade & compter 
du 17 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 27 Mai 194, M. Labat Jean est nommé monileur de 6° classe A compter du 1° mars 1942. 

Par arrélés direcloriaux du 30 mai 1942, les fonctionnaires dési- gnés ci-aprés, détachés de la direction de l'instruction publique au service de la jeunesse et des sports 4 compter du 1:* janvier 1942, soul incorporés 4 la méme date dans les cadres de ce service en qualilé de : : 
Projesseur d’éducation physique de 6° classe 

Mm™* Le Yavanc, née Bordeneuve Juliette (anciennelé 1 an). 
Monileur d'éducation physique de 1 classe 

M. Pons René (ancienneté 1 an). 

x 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du irésorier général du Protectorat du .30 avril 1g4a, M. Agrafeil Francois, chef de service de 2° classe (2° échelon) du cadre métropolitain, est nommé receveur adjoint du Trésor de 3° classe 2 la irésorerie générale du Maroc } compler du 1° avril rg4a. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, sont promus & complter du 1° juin rg4a : 

Receveur adjoint de 2° classe 
M. Terrussot Raymond, receveur adjoint de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Dougados Edouard, commis Principal de. 3° classe, 

      

Rappels de saryices toilitaires 

  

Par arrétés direcloriaux des ag avril! et 6 mai ; 042, pris sont révisées ainsi qu'il suit les situ 
€n application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 ations des agents désignés ci-apras : 

        

  

GRADE ET CLASSE 

Secrétaire adjoint de 5° classe 
Secrétaire adjoint de 4° classe 
Secrétaire adjoint de 5* classe 

DATE DE DEPART 
, . BORIFICATION DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

4 avril 1940 

3 oclobre 1941 
a5 janvier 1941 

a2 mois ay -jours 
28 mois 28 jours 
i3 mois 6 jours
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Concession d'une allocation exceptionnelle de réversion 

  

Date de l’arrété viziriel : 30 mai 1944. 
Bénéficiaires : 
Veuve Rekia bent Laroussi et.ses neuf enfants mineurs : 
Mouloud ben Hammadi, présumé né en 1927 ; 
El Kabir ben Hammadi, présumé né en 1930 ; 

’ Mohamed ben Hammadi, présumé né en 1933 ; 
El Bouhali ben Hammadi, présumé né en 1934 ; 

. Brahim ben Hammadi, présumé né en 1938 ; 
Mimouna bent Hammadi, présumée née en 1935 ; 
Rahma bent Hammadi, présumée née en 1936 ; 
Khadidja bent Hammadi, présumée née en 1934 ; 
Moulouda bent Hammadi, présumée née en 1940, 

ayants droit de Si Hammadi Bisbis, décédé le 30 avril 1941. 
Grade : Ex-mokhazeni monté de classe personnelle, 3° catégorie 

(affaires politiques). 
Montant de l’allocation : 1.14 francs. 
Effet : 1 mai 1941. 

  

Concession d’allocations spéolales 

Date de l’arrét6 viziriel : 30 mai Toha. 

Bénéficiaire : Si Abdelkader ben Lahbib. 
Grade : Ex-chef de makhzen de 1" classe des affaires politiques. 
Montant ; 2.220 francs. . 
Effet : 17 janvier r94a. 

Bénéficiaire : Abdeslem ben M’Hamed. 
Grade : Ex-mokhazeni de classe personnelle des affaires politiques. 
Montant : 2.346 francs. 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Bouazza Abdelkader ould el Hadj. ~ 
Grade : Ex-cavalier de 2° classe des douanes. 

' Montant : 2.441 frances. ' 
Effet : 1* ‘juillet rg4r. 

Bénéficiaire : Driouch ould Ferhat. 
Grade : Ex-chef de makhzen de 17 classe des affaires politiques. 
Montant : 3.220 francs. 

_ Effet : 1° janvier 1g4a. 

Bénéficiaire  Meziane Mohamed ould Fodil. 
Grade : Ex-mokhazeni menté de 3° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.770 frances. 
Effet : r* janvier 1942. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Larbi Mezig. . 
Grade : Ex-mokhazeni & pied de 17 classe du contréle civil. 

Montant : 1.986. francs, 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Rahal ben Mohamed. 
Grade : Ex-chef de makhzen de 2° classe des affaires politiques. 
Montant ; 2.093 franes. 
Effet : x™ janvier ro4a. - . . 

Bénédficiaire : Said Abdelkader ben Mammar. 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 3 classe des affaires politiques. 
Montant : 1.770 francs. 
Effet : 1 avril r94a.- 

  

Concession .d’allocations excaptionnelles 

Date de l’arrété viziriel : 80 mai 1949. 

Bénéficiaire : Si Ahmed ben Brahim. 
Grade : Ex-chef de makhzen monté de 2° classe des afiaires poli- 

tiques. 
Montant : 1.765 francs. 
Effet : 1* janvier rg4a.   
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Bénéficiaire : Ali ben Brahim. . 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 1° classe du contrdéle civil. 
Montant * 609 francs. 
Effet : 1° Janvier rg4a. 

Bénéficiaire : Ali ou Haddou, 
Grade : Ex-chef de makhzen de 2° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.506 francs, 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Ali ou Lhassen, 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 1° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.430 francs. . 
Effet : 1°" janvier tha. 

Réndficiaire : Douhadji Sliman ould Ali. 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 3° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.964 francs. 
Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire : Driss Boudenib. 
Grade : Ex-chef de makhzen de classe personnelle, | 3s catégorie, 

du contréle civil. 
Montant : 2.647 francs. 
Effet : 1° janvier 1949. 

Bénéficiaire : Driss ben M’Bark. 
Grade : Ex-chet de makhzen de 2° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.465 francs. 
Effet : 1° janvier rg4a. 

Bénéficiaire : Hamida ben Razouani. 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 1¥¢ classe da controle civil. 
Montant : 60g francs. 
Effet : 1°? janvier 1942. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Brahim. 
Grade : Ex-mokhazeni 4 pied de 2° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.353 francs. 
Effet : 1* janvier 1942. 

Bénéficiaire : Mohamed ben M’Hamed. 
Grade : Ex-chef de makhzen de 2° classe des affaires politiques. 
Montant : 1. 674 francs. 
Effet : 1 janvier r94a. 

‘ 

Bénéficiaire : Saidane Mohamed ould Djelloul. 
Grade : Ex-mokhazeni monté de 3° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.132 francs. 
Effet : 1 janvier 1942. 

Bénéficiaire : Sodmi Abdelkader. ; 
Grade : Ex-mokhazeni de 1'* classe des affaires politiques. 
Montant : 946 francs. 
Effet : 1 janvier 194. 

Bénéficiaire : Veuve Aicha bent Mohamed el Merrouche. 
Grade : Le mari ex-gardien de 1° classe des douanes, 
Montant : 703 francs. 
Effet : 19 janvier 1942. .. 

Bénéficiaire : Veuve Damia bent Driss el Haddaoui. 
Grade : Le mari ex-gardien de x classe des douanes. 
Montant : 847 francs. 
Effet : ag novembre 1941. 

  

Honorarlat 

  

Par. arrété résidentiel du 30 mai 1942, M. Cuvillier Louis, topo- 
graphe principal hors classe, admis A faire valoir ses droits & la retraite, 
est nommé topographe principal honoraire.



at 

—
*
F
 

N° 1545 du 5 juin 1942. BULLETIN 
re rer 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Concours sur titres et sur épreuves. pour le recrutement de cing agents 
techniques du service de la défense des cultures en Algérie, 

18 aofit 1942 A Alger (Gouvernement général). 
Cléture de la liste d’inscription : 20 juillet 1942. 
‘Conditions : a1 4 35 ans, avoir satisfait aux lois imposant un 

service national obligatoire, étre diplémé d'une école d’agriculture 
de France, d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc. 

’ Traitement : 14.000 A 24.000, plus indemnités diverses. 

Pour tous renseignements, s’adresser au Gouvernement général 
(Economie algérienne), 4 Alger. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE. MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

rete 

PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas immobllisée 

de oe fait. A tout moment, le montant d'un Bon peut reprendre, al 

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

* 
*« * 

‘AUCUN IMPOT 

Les reyenus des Bons du Trésor jouissent d'un remarquable privi- 

lls ne supportent aucun impét. 

NI Impét cédulaire, ni impdt général sur le > reveng, ui droit de 
transmission. 

lage: 

ils n’ont méme pas 4 étre compris dans ls déclaration annuslle- 
tment adressée au Contréleur des Contributions directes. 

  

RABAT. -+ JMPRIMERIE OFFICIFLLE. 
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