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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE~ 

DAHIR DU 28 MARS 1942 (10. rebla I 1864) 
modifiant le dahir du 20 féyrier 1922 (32 joumada II 1340) 

relatif & la conservation, la sfreté et la police des chemins de fer. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisge Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | | . 
Que Notre Majesié Chérifienne, ‘ 

A DECIDE CE QUi 8UIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Le titre troisitme du dahir du 20 février 1922 
(22 joumada II 1340) relalif 4 la conservation, la sirelté et la police 
des chemins de fer est complété par un article 16 bis ainsi conyu : 

« Article 16 bis. — Aucun crieur, vendeur ou distribuleur d‘ob- 

jels quelconques ne peut étre admis 4 exercer sa profession dans les 
_cours et batimenls des gares ou dans les trains qu’en verlu dune 

autorisation spéciale délivrée, pour les cours et bAtiments de. gare. 
par lg chef de région et, pour les trains, par le directeur des com- 
munications, de ]a production industrielle el du travail. » 

Art. 2. — L’article 18 du_ titre quatri¢me du méme dahir est 

modifié ainsi qu’il suit :. 

« Article 18, — Les infractions aux dispositions des articles 14, 
«1, , 4°, 5° et 6°, 15, 16, 16 big ci-dessus...... » 

(ta ‘ite sans modification. ) 

Fait @ Rabat, le 10 rebia 1 1861 (28 mars 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 28 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  
Ee 

DAHIR DU 20 AVRIL 1942 (3 rebia II. 1361) 
relatif a Vassiette de la taxe urbalne dans le territolre municipal 

. des villes. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

; (Grand sceau de sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. -- Dans le territoire municipal des villes, le 
principal de la taxe urbaine, tel qu’il est défini 4 |’article 3 du dabir 
du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1338), est attribué aux budgets muni- 
cipaux qui en supportent les frais d’assiette et de recouvrement a 
raison de 10°% du montant de son produit brut. 

Dans la zone du pachalik de Rabat et la zone de la banlieue de 
Casablanca, délimitées par les dahirs du 31 décembre 1936 (16 chaoual 
1335), le principal de la taxe urbaine est attribué dans les mémes 
conditions aux budgets spéciaux de ces circonscriptions administra- 
tives. . 

Art. a. — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
compter du 1 janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 3 rebia HI 1861 (20 avril 1942). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 20 avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 
  

DAHIR DU 29 AYRIL 1942 (18 rebia II 1861) 
modifiant le dahir du 29 aofit 1940 (25 rejeb 1359) formant statut 

du personnel des secrétariats des parquets pres les juridictions 
frangaises. ' 

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

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

forlifier la teneur ! 
(Que Nolre Majesié " Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

AKTICLE PREMER, — L/article 7 du dahir du .ag aofit 1940 
425 rejeb 1359) formant statut du personnel des secrétariats des 

parquets prés les juridictions frangaises est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes 

« Article 7, — Les commis des secrétariats des parquets doivent 
élre dgés de ar ans au minimum, élre citoyens francais du sexe 

masculin, avoir satisfait soit aux obligations résultant des lois sur 
le recrutement, soit aux obligations de séjour dans les chantiers 
de la jeunesse, étre de bonne vie et meeurs et avoir Ja jouissance 
de leurs droits civils et politiques. 

« Les commis’ sont recrulés parmi les candidats regus 4 un 
examen dont les conditions et le programme sont fixés par 

arrélé du procureur général, aprés avis du premier président, 
« Hs sont astreints, avant leur nomination, a un stage dans 

les conditions ci-aprés déterminées : 
« Le slage a une durée minimum d’un an de service effectif ; 

a expiration de l’année de stage, les'commis stagiaires peuvent 

étre tilularisés 4 la 3° classe du grade de commis. 
« Si leurs capacités professionnelles sont reconnues ineuffi- 

sanles, ils peuvent é@tre licenciés, soit a Vexpiration, soit avant 

l’expiration de l’année de stage. , 

« Ils peuvent aussi, dans le cas ot l’annde, de stage ne serait 
pas suffisamment probante, étre autorisés 4 faire une seconde 
année de stage, mais ‘si A l’expiration de cette seconde année ils 
ne sont pas jugés aptes 4 élre libularisés, ils sont licenciés. 

« Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé aprés.-avis- - 
de la commission d’avancement. 

« Peuvent étre dispensés de l'examen et nommés. directement : 

commis de 3° classe, les candidats titulaires du dipléme de 
bachelier de lenseignement secondaire ou du. brevet supérieur 
de l'enseignement primaire. 

« Peuvenl étre dispensés du stage, aprds avis‘ de la commission 
d'avancement, s’ils ont salisfait aux épreuves de ]’examen, les _ 
anciens sous-officiers bien notés, jouissant d'une pension propor- 
tionnelle au titre des services militaires, les candidats qui auraient 
pu étre recrutés directement dans les conditions réglementaires 
prévucs A l’alinga ci-dessus, ainsi que les agents auxiliaires en 
fonctions, A la condition qu’ils justifient au minimum de 24 mois 

« de services effeclués dans une administration publique chérifienne. » 
ArT. 2. —— Les dispositions du dernier alinéa de l’article 

ci-dessus sont applicables aux agents en cours de stage au 1 jan- 
vier 1942. 
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Fait & Rabat, le 13 rebia IT 1361 (29 avril 1942). 

Yu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

  

DAHIR DU 2 MAI 1942 (16 vebla Bit 41361) 
modifiant le dahiv du 27 novembre 1989 (418 chaoual 1858) formant 

statut du personnel des socrétariats-grettes ‘des juridictions fran- 
galses, 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 du dahir du 27 novembre 1939 

(15 chaoual 1358) formant statut du personnel des secrétariats- 
ereffes des -juridictions frangaises est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

’
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_.« Article 7. —‘Les commis de secrétariat doivent étre dgés de Ant. 

« 91 ans av minimum, étre citoyens francais du sexe masculin, 

avoir salisfait A la Joi sur le recrutement ou aux obligations de 

séjour dans les chanliers de la jeunesse, étre de bonne vie el moeurs 

el avoir la jouissance de leurs droits civils ct politiques. 
« Les commis sont recrutés parmi les candidats regus A un! 

examen dont les conditions et le programme sont fixés par arrété 

du premier président, aprés avis du procureur général, ; 

« Ug sont astreints, avant leur nomination, 4 un stage dans 

les conditions ci-aprés déterminées / 

« Le slage a une durée minimum d’un an de service effectif ; 

a Vexpiration de l’année de stage, les commis slagiaires peuvent 

étre tilularisés & la 3° classe du grade de commis. 

« Si leurs capacités  professionnelles sont reconnues insuffi- 

santes, ils peuvent étre licenciés, soit 4 l’expiralion, soit avant 

Vexpiration de l’année de stage. ; 

« Ils peuvent aussi, dans le cas ob l'année de stage ne serait 

pas suffisamment probante, étre autorisés a faire une seconde 

‘année de stage, mais si A l’expiration de cette seconde année ils 

ne sont pas jugés aptes a étre titularisés, ils sont licencids. 

« Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé aprés avis 

de la commission d’avancement. . 
« Peuvent étre dispensés de l’examen et nommés directement 

commis de 3° classe, les candidats titulaires du diplime de 

pbachelier de |’enseignement secondaire ou du brevet supérieur 

de l’enseignement primaire. 

« Peuvent étre dispensés du stage, aprés avis de la commission 

d’avancement, s’ils ort satisfait aux épreuves de l’examen, les 

anciens sous-Officiers bien notés, jouissant d'une pension propor- 

tionnelle au titre des services militaires, Jes candidats qui auraient 

pu étre recrutés directement dans les conditions réglementaires 

prévues A l’alinéa ci-dessus, ainsi que les agents auxiliaires en 

« fonctions, 4 la condition qu ils justifient au minimum de 24 mois 

« de services effectués dans une administration publique chériflenne. » 

_ Ant. 3. — Les dispositions du dernier alinéa de l'article 

ci-dessus sont applicables aux agents en cours de stage au 1° jan- 

vier 1942. 
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Fait & Rabat, le 16 rebia II 1361 (2 mai 1942). 
Vu pour promulgation tt mise 4 exécution : 

, Rabat, le 2 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 

. ; NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 4 MAI 1942 (18 rebla II 1361) 

justituant un Office chérifien des logements maritimes. 

  

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 Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI 8UlT 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé un Office chérifien des logements 

maritimes qui constitue un établissement public. 

Ant, a. — L’Office a pour but de réaliser, au profit des officiers, 

officiers mariniers, agents entretenus et ouvriers de la marine mili- 

iaire au Maroc, la construction, la location ou exceptionnellement la 

vente d’habitations salubres ‘et A bon marché ainsi que leurs dépen- 

dances ou annexes, acquisition, l'amélioration ou |’assainissement 

d’habitations existantes, |'aménagement, la location ou exceptionnel- 

lement la vente de jardins formant dépendances de ces habitations. 

Il pent A cel effet acquérir tous biens, meubles et immeubles, 

construire, aliéner, prendre ou donner en location et faire tous tra- 

yaux d’entretien. : 

L’Office peul dans te méme but contracter des emprunts en vue 

de la construction ou de l’achat d’immeubles. . - 

Les habitations ci-dessus peuvent comprendre des locaux A usages 

communs, tels que buanderies, garages, bains-douches, garderies d’en- 

fants, terrains de jeux, jardins. Il peut y étre exceptionnellement 

annexé des boutiques A destination commerciale,.pourvu qu'il n'y 

soit pas vendu des boissons alcooliques. : 

qu'il suil : 

  

3. — L’Office est administré par un conseil composé ainsi 

Je commandant de la marine au Maroc, président ; 
Le direcleur des finances ; 
Lo direcleur des communications, de la production industrielle 

ct du lravail ; , 
Lo direcleur des affaires politiques ; 

Le cher du service du contréle des municipalités ; 
Le chet du service des industries navales ; 
Le chef du service des lravaux maritimes ; 
Le chef du service de Vintendance marilime ; 
Un olticier de marine en service au Maroc, désigné par le com- 

mundant de la marine ; . ‘ 
Un ingénieur des industries navalcs désigné par le. commandant 

de Ja matine (sur proposilion du chef du service des induslLries 

navales). 
Les membres de droil peuvent, en cas d’empéchement, se faire 

représenter aux réunions du conseil d’adminisiration par un fone- 
lionnaire ou ofticier de leur service. 

Un. ofliciee ou un fonclionnaire, agréé par le conseil, remplit les 
fonctions de secrétaire. 

Aur. 4. — Dans le cadre des réglements financiers en vigueur le 

conseil esl investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration 
de VOlfice. , / 

Toulefois, les décisions relatives aux affectations hypothécaires, 
aux aiiéuulious d’imuimeubles, aux emprunts, aux transactions, aux 
aclions en justice (sauf pour loutes mesures d’urgence ou de carac- 
lére conservatoire), 4 l'acceptation des dons el legs, lorsqu’ils feront 
objet de réclamation des familles, ne sout exéculoires qu'aprés avoir 
élé appiouvées par arrété de Nolre Grand Vizir. 

Anr. 5. — Le chef du service des lravaux maritimes remplit les 
fonclious d‘admunistrateur-délégué, Il assure la préparation et l’exé- 

culion des délibérations du consei] d’adminisiration. Il représente 
l'Office en justice et dans Lous les actes de la vie civile. Il a autorité 
sur le personnel de 1’Qffice et assure la ‘direction des travaux. fl est 
ordounaleur des dépenses de 1’Office. , 

Un représentant des industries navales, désigné par Je comman- 
dant de la marine au Maroc, sur proposition du chef du service des 
induslries navales et agréé par le conseil d’administration, peul rece- 
voir la délégalion d’une partie des allributions de l’administrateur- 

-|. délégué. H les exerce sous l’autorité de cel adminisirateur. Il assiste, 
& ce titre, aux réunions du conseil d’adminislralion sang voix délibé- 

‘rative. Il est délégué dans ces fonctions pour une période d’un an 
renouvelable par décision du conscil d’adminislration. Ce fonction- 
naire remplace l’adminislrateur-délégué en cas d’absance ou d’em- 
péchement. . 

Ant. 6. — Les ressources initiales de 1’Office se composent : 

1 D’une dotation de quatre millions attribuée 4 titre de subven- 

lion, et déléguée sur les crédits de l’exercicc du budget du secrétariat 
d’Elat & la marine ; 

2° Dune dotation d’un million fournie- dans les mémes condi- 

lions par |’Etat chérifien. oo. 

ART. 7. — Les recettes ordinaires de 1’Office sont constituées par : 

1° Les revenus des fonds placés ; 
2° Les loyers des logements loués par 1'Office et, d'une maniére 

générale, tous les produits de l’actif mobilier de cet établissement. 

Les recetteg extraordinaires sont constituées par : 

1° Le produit des emprunts qu’il pourra réaliser ; 

2° Les subventions supplémentuizes et les avances qui pourront 
élre accord¢es soit par PEtat francais, soit par les municipalités, soit 
exceptionnellement par |’Etat chérifien ; 

3° Les dons et legs ; : . 

4°, Les produits divers autres que ceux figuranlt dans les receltes 
‘prévues aux paragraphes 1° 4 3° ci-dessus. 

Anr. 8 -- Les dépenses ordinaires comprennenl les frais de 
aclionnement de l’Office, les frais d’aménagement et de geslion des 
immeubles hai apparlenant, le service des intéréts et amortissements 
des avances et des. emprunts, . 

Les dépenses extraordinaires comprennent : 

1° Les acquisitions d’immeubles et les frais de construction d’im. 

meubles ; 

2° Le renrboursement anticipé des emprunis.
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Art. g. — Le budget de 1’Office préparé par ‘Vadministrateur- 
aélégué est soumis 4 l’examen du conseil d’administralion, et 
approuvé par le Cormmissaire résident général aprés avis -du directeur 

des finances. 
Les dispositions du dahir du g juin 197 (18 chaabane 1335) 

portant réglemont sur la comptabilité publique, et jes dahirs qui 
Vont modifié et complété, sont applicables au budget de V’Office en 
tant qu’elles ne sont pas contraires au présent dahir. 

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un 
agent comptable qui est chargé, seul et sous sa responsabilité, de faire 
toute diligence pour le recouvrerhent des droits, produits et revenus 
de l’Office. Tl acquitte, dans la limite des crédits réguliérement 
ouverts, les dépenses mandatées par ]’ordonnatcur. 

L’agent comptable de 1’Office est nommé par arrété du directeur 
des finances, aprés avis conforme du conseil d’administration. Il four- 

- nit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont Je .montant 
est fixé par Ie directeur des finances. Sa gestion est soumise aux 
vérifications'de l’inspection générale des finances et A celles des agents 
financiers du Protectorat. 

En fin d’exercice, Vordonnateur produit un compte administra- 
tif et l’agent comptable un compte de gestion. Ces comptes sont 
soumis aA l’examen du conseil d’administration et transmis avec ses 
observations au directeur des finances, Celui-ci les fait parvenir 4 la 

, commission chargée de juger les comptes des comptahles publics du 
Protectorat. 

Arr. ro. — L’agent comptable emploie l’intermédiaire des comp- 
tables publics pour effectuer dans la zone francaise de I’Empire ché- 
rifien, les recetles et les dépenses qui concernent l'Office. 

Arr. 11. — Pendant la durée du remboursement des avances, 
des préts ou prestations en nature, les constructions appartenant a 
VOffice sont exemptées de Ja taxe urbaine. 

Arr. 12, — Dans le cas of Ies opérations de l'Office prendraicnt 
fin, sa disso]ution serait prononcéc par dahir, sous réserve expresse de 
Vadhésion donnée 4 cclte mesure par le ministre secrétaire d’Etat A 
la marine francaise. 

A la dissolution de Office, 'actif existant sera attribué respec- 
livement a V’Etat chérifien et 4 1’Etat francais au prorata des valeurs 
apportées par eux A l’Office au moyen de transfert de propriétés, 
apports en nature, mises de fonds ou subventions, ct cn tenant 

‘compte des dates de ces apports. 
Dans ce -partage, 1’Etat francais recevra, s’il Je désire, les biens, 

immeubles ou autres, constitués dans les polygones de terrains con- 
figus aux établissements de la marine ou & proximité immeédiate de 
ces établissements. . 

Arr. 13. — L’Office donne chaque année un compte rendu de 
ses travaux dans un rapport d’ensemble adressé au Commissaire 
_résident général, 

. Fait 4 Rabat, le 18 rebia-IT 1861 (4 mai 1942). . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1942. 

Le .Commissaire résident général, 

se NOGUES. 
  

DAHIR DU 18 MAI 1942 (2 joumada I 1361) 
_ portant désignation des seorétafres-greffiers des tribunaux de palx~ 

dont les atirlbutions notariales ont été modifiées par lo dahir du 
419 avril 1927 (16 chaoual 1845). 

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 Ghérifienne, 

A bDéciwE cH QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les secrétaires-greffiers en chef des tribu- 
naux de paix d’Agadir, de Meknés, Mogador et Safi sont chargés, 
concurremment avec les notaires des circonscriptions des tribunaux 

de premiére instance auxquels ressortissent respectivement ces tribu- 
naux de paix, de rédiger les actes notariés dans les conditions et sous   

les réserves fixées par le dahir du rg avril 1927 (16 chaoual 1345) por- 
tant modification des attributions des sccrétaires-greffiers des tribu- 

naux de paix de certaines circonscription judiciaires, 

Ant. 3. — Est abrogé le dahir du 20 avril 1997 (17 chaowal 1345) 
porlant désignation des secrélaires-greffiers des tribunaux de paix, 
dont Jes altributions nolariales ont été modifiées par le dahir du 
'g avril 1927 (76 chaoual 1345). . 

Fait & Rabat, le 2 joumnada I 1861 (18 mai, 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,.le 18 mai 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR DU 10 ‘JUIN 1942 (23 joumada I 1361) 

modifiant le statut des cadls. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
* 

A DEGIDE Ck QUI.SsUiT : 

Anvieir umoce. ~- Les articles 6 et ro bis du dahir du 5 novembre 
1937 (1 ramadan 1356) relatif au statut des cadis sont abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — Les candidats admis au concours sont nommés 
slagiaires du chré. Ils sont, en cette qualité, appelés 2 faire un 
shige au Vigirat de la justice ou au tribunal d’appek du chra. Ils 
sant nommés cadis au fur et A mesure des vacances, » 

« Article 10 bis. — Ves stagiaires du chra recoivent une indem- 
« nité de fonctions de 16.000 francs par an, payable mensuellement 

A ferme échu, et une indemnilé journaliére de déplacement dont — 
«de taux fixé A 30, francs ne pourra é@tre réduit tant que durera 

Jeur stfge. » : 

Fait @ Rabat, le 25 joumada ] 1861 (10 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1942 (17 Joumads I 1861) 
complétant l’arrété viziriel du 12 avril 1939 (24 safar 1858) fixant 

les indemnités des inspectenrs, sous- Inspecteurs of sous-inspeo- 
trices du travail, titulaires et auxilialres. 

- 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 32 avril 193g (a1 safar 1358) fixant les 
indemnités des inspecteurs, sous-inspecteurs, sous- inspectrices et con- 
tréleurs du lravail, titulaires ou auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mars roa (14 safar 1361) modifiant le 
jaux' des indemnités de frais de bureau, de chauffage et d'éclairage 
allouées aux inspecteurs du travail, titulaires ou auxiliaires, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMTER. — L’article 1% de l’arrété viziriel susvisé du 
1a avril 1939 (21 safar 1358) est complété ainsi qu'il suit :
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a Article Premier, —-. cccceeececcee eee cece eee eres 7 

‘« Peuvent également bénéficier de. cette derniére indemnité les 
« sous-inspecteurs et sous-inspecirices du travail, 1ilulaires ou axis | 

« liaires, désignés 4 cet effet par décision du directeur des commu: 
« nications, de la production industrielle et du travail. 

Ant. 2. — Les prescriptions de l’arrété viziriel susvisé du 2 mars 
1943 (14 safar 1361) sont applicables aux sous-inspectcurs et sous- 
inspectrices du travail bénéficiaires des dispositions de l'article 1™ 
ci-dessus. 

Fait a Rabat, ‘le 17° joumada I 1861 (2 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation .et mise & exécution : 

. , Rabat, le 2 juin 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1942 (27 Joumada I 1361) 
’ portant organisation d’un cadre de fqihs titulaires 
au service des perceptions et recettes municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — [] est créé au service des perceptions et 
recettes municipales un cadre de fqihs titulaires. 

Les grades, classes et traitements de ces agents sont fixés par, | 
un arrété viziriel spécial. 

Art. 2. -- Les fqihs titulatres sont recrutés parmi les indigénes 
marocains, 4gés de 18 ans au moins, de honne vie et mceuts, recon- 

’ nus aptes A exercer leurs fonctions par la commission médicale insti- 
tuée par Varrété viziriel du 15 mars 1927 (1r ramadan 1345). 

Le recrulement s'effectue A la suite d’un concours dont les con- 
ditions et le programme sont fixés par un arrété du directeur des 
finances. 

La nomination des fqihs titulaires ne devient définitive qu ’aprés 
un an de service. Si dans ce délai il est constaté qu'il Jeur manque 
les aptitudes nécessaires pour exercer leur emploi, ils peuvent étre 
licenciés d’office. : 

Art. 3. — Nul ne peut recevoir d’avancement s’il n’est porté au 
tableau d’avancement prévu A l'article 23 de Varrété viziriel- du 
2T mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation des cadres exté- 
tieurs du service des perceptions et recettes municipales. 

Les avancements des fqihs titulaires sont accordés suivant les 
régles en vigueur pour le cadre des. commis. 

Art. 4. — Sont applicables oux fqihs titulaires les réglements 
généraux du’ Protectorat relatifs aux fonctionnaires des cadres spé- 
ciaux en ce qui concerne l’indemnité de logement et le régime ‘des 
congés, 

Arr. 5. — Les régles prévues en matidre disciplinaire pour le 
personnel des cadres extérieurs du service des perceptions sont appli- 
cables aux fqihs titulaires. Lo 

Art. 6. — Le licenciement pour fmaptitude, incapacité, insuffi- | 
sanice professionnelle ou invalidité physique des fqihs titulaires peut 
ftre prononcé A toute époque par le directenr des finances, sur 
la proposition du chef du service des perceptions et recettes munici- 
pales, 

. Anv. 7. — Par- mesure transitoire et par dérogation aux disposi- 
lions de Varticle 2, peuvent étre nommés directement dans le cadre 
des fqihs tituJaires, les agents auxiliaires marocains des percep- 
tions, qui, 4 Ja date de promulgation du présent arrété viziriel, ont 
accompli trois années de services jugés satisfaisants.   
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Les agents ainsi recrutés seront nommés A la classe dont Je 
traitement sera le plus voisin du salaire dont ils jouiront au moment 
de Jeur incorporation qui sera cffectuée avec, le cas échéant, une 
diminution d'ancienneté ou Vallocation d’une indemnité compen- 
satrice, . . 7 

: Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1361 (12 juin 1949). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1942 (27 Joumada I 1361) 
fixant les cadres et les traitements des fqihs titulaires 

du service des perceptions et racettes municipales. © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziric) du ra juin 1g42 (27 joumada I +361) portant 
organisation d'un cadre de fqihs titulaires du service des perceptions 
et recettes municipales ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et lavis. 

du directeur des finances, : 
ARRETE : 

ARTICLE unique. — Tes cadres et lcs traitements globaux des 
fqihs titulaires du service des perceptions ct recettes municipales sont 
fixés ainsi qu’il suit a compter du 1° juillet rg42 : 

Fqihs principaux de 1 classe ............ 14,000 francs 
_ _ a° classe .,...,....... 13.000 — 

Fqihs de 1 classe .....-.... 00 ccc eee eee eee 12.100 — 
—. B® CLASSE ce cece eee ee ete eee eee 11.200 — 
_ 8° CLASSE Loe eee een eee 10.400 — 
—_ A? ClaSGO eee eee ene teens 9800 — 
— B@ class@ 2... ec e eee eee eee eee 9.200 — 
— 6° Classe ...- ee eee eee eee eee 8.600 — 
— 7 ClaSSe .. 6k cece eee eee eee 8.000 -—— 

Pait ad Rabat, le 27 journada I 1861 (18 juin 1949). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 12 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, - 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 183 JUIN 1942 (28 Joumada I 1861) 
modiflant l’arrété viziriél du 2 juin 1980. (4 moharrem 1349) fixant 

les cadres et les traitements du personnel de Minterprétartat judi- 
claire. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE uNTOUF. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 2 fuin 1930 

(4 moharrem 1349) fixant les cadres et les traitements du personnel 
de linterprétariat judiciaire ost abrogé et remplacé par les disposi- 
tions suivantes :  ~ 

« Article 4. — Les interprétes judiciaires principaux hors classe 
« (2° échelon) nommés chefs de l’interprétariat judiciaire sont incor- 
« porés dans la 2° classe de ce cadre, ils conservent dans le nouveau 

’ « grade Pancienneté acquise dans Je cadre précédent, » 

Fait'a Rabat, le 28 joumada I 1261 (13 juin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu peur promulgation et mise A exécution :: 

, , Rabat, le 13 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1942 (28 joumada I 1361) 
portant oréation de sections d’enseignement primaire supérieur 

annexées & des dtablissements d’enseignement secondaire. 

LE GRAND VIZIB; 

Vu larrété viziriel du‘30 avril 1928 (9 kaada 1346) porlant crés 
tion de sections d’enseignement primaire supérieur anuexées 4 des 
établissements d’enseignement secondaire, 

ARRETE 

’ ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux disposilions de l’arrété 
viziriel susvisé du 30 avril 1928 (g kaada 1346), est annexée 4 compter 
du 1 janvier 1942, une section d’enseignement primaire supérieur 
aux établissements d’enseignement secondaire ci-aprés désignés : 

Collége berbére, A Azrou ; 
Collége Sidi Mohamed, 4 Marrakech. 

Fait a Rabat, le 28 joumada I 1861 (13 juin 1942). 

MOHAMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 18 juin 1942. 

ae 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1949 (28 joumada I 1361) 
portant dérogation provisoire ia JV'arrété vizirlel du 15 mars 1942 

(27 safar 1861) qui fixe le statut da personnel de la direction de la 

production agricole. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 mars rg4a (ay safar 1361) portant orga- 

‘nisation du personnel de Ja direction de la production agricole et, 
notamment, son article 6, 

ARRfTE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre .exceptionnel et pour les concours et 
examens professionnels ouverts au cours de l’année 1942, la limite 
d’Age fixée & l'article 6, 3°, de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 
1943 (27 safar 1361), ‘pourra étre prolongée, pour les candidats em- 
ployés en qualité d’auxiliaires, d’une nombre d’années égal A la 
durée des services auxiliaires accomplis. 

Fait’é Rabat, le 28 journada T 1864 (13 fuin 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juin 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

ERRETE RESIDENTIEL 
relstif & l’organisation administrative du service des statistiques. 

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

Vu les arrétés résidentiels des 28 septembre et 1° octobre 1940 
téorganisant les services du secrétariat général du Protectorat : 

Vu larrété résidentiel du 14 avril 1942 créant le service des sta- 
tistiques du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, 

ARRETE : 

. . | ‘TITRE PREMIER 

Cadres. Traitements et indemnités. Effectifs. 

-Awnicre PREMIER, — Le personnel du service des statistiques com- 
prend : 

a) Des fonctionnaires du cadre des administrations centrales du 
Protectorat ;   
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b) Des fonclionnaires du service national des statistiques en 

service détaché ; 

c: Des agents auxiliaires. 

Ant. ». — Le nombre des fonctionnaires de chacune des caté- 
gories énoncées 4 larticle 1°" est laissé A la délermination du secré- 
taire général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances. 

Il ne pent étre créé d’emplois que dans la limite des crédits 
inscrils au budgel et dans les formes prévues & l’alinéa ci-dessus. 

Air. 3. — Les fonctionnaires des administrations centraleés recol- 

vent le traitement, les indemnités générales et les indemnités spé- © 
ciales afférentes-A leur grade. 

Arr. 4. — Les fonctionnaires du service national des statistiques, 
placés dans la position du service détaché auprés du_ secrétariat 
d’Etat aux affaires étrangéres pour servir au Maroc, regoivent le trai- 
tement et les indeninités afférentes A leurs grade et classe dont 
Véchelle et les taux sonl fixés par le statut de leur cadre d’origine, 
la majoration marocaine, ainsi que les indemnités générales des fonc- 
tionnaires des administrations publiques du Protectorat. 

Toutefois, les commis principaux et commis du service national 
de la statistique en service détaché au Maroc seront incorporés pour 
ordre dans le cadre correspondant du secrétariat général du Protec- 
torat dans les conditions prévues par le titre cinquitme de l’arrété 
viziriel susvisé du 18 mars 1939 et affectés au service des statistiques 
du Maroc. 

Ant. 5. — Les agents auxiliaires sont régis par les dispositions 
de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat. 

TITRE DEUXIEME 
é 

Avancement. Discipline. - ~ 

Arr, 6. — Les fonclionnaires du cadre des administrations cen- . 
trales restent soumis pour les promotions de grade, les avancements 
de classe et le régime disciplinaire aux dispositions de leur statut. 

Ant. 7. — Les fonctionnaires du service national des statisti- 
“ques en service détaché bénéficient au Maroc des avancements qui 
leur sont accordés dans leur cadre d’ origine. 

Ils sont soumis pour l’application des peines du premier degré, 
aux dispositions du titre septitme de Varrété viziriel du 18 mars. 
1989 formant statut du personne! administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Le fonclionnaire passible d'une peine du deuxidme degré fait 
Vobjet d’un rapport A son administration et peut toujours étre sus- 
pendu provisoirement de son service. : 

Art, 8, — Les fonctionnaires détachés peuvent, 4 n’importe quel 
moment de leur période de détachement, étre remis d’office A la 
disposition de leur administration d'origine, sous réserve pour les 
agents désignés au 3° alinéa de l’article 4 ci-déssus, de application 
des dispositions de article 1> de Varrété viziriel susvisé du 78 mars 
1939. . , . 

Ils peuvent hénéficier. dans ce cas, de congés’ d’ expectative de 
réintégration, Ces congés ne sont accordés toutefois que si les inté 
ressés ne peuvent étre maintenus en activité de service au Maroc 
jesqu’d ce que la réintégration soit accomplie. 

Nl peut également étre accordé des congés de 1 ‘espace aux fone- 
tionnaires détachés réintéerés sur leur demande, mais pour tne 
durée maximum de six mois seulement. 7 

TITRE TROISIEME 

Congés ° 

ArT. 9. -— Les fonctionnaires en service détaché sont soumis aux’ 
dispositions portant réglementation sur les congés du personnel au 
Maroc et bénéficiant des mémes permissions que les agents du Pro- 
tectorat. 

Rabat; le f juin 1942. 

NOGUES. —
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ARRETE RESIDENTIEL 
concernant l’attribution de praéts au mariage 4 certains ressortissants 

, de l’Office de la famille frangalse. 

  

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

Vu le dahir du 25 mars rg4: instituant 1’Office de la famille 

francaise et, notamment, ses articles 3 et g ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant 1’Office de 
la famille francaise et, notarmment, son article a ; 

; Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office de 
_ la famille francaise en date du 18 avril 1942, 

ABRETE 

TITRE PREMIER © 

Conditions d’attribution dés préts 

ARTICLE PREMIER, — Dans la limite des crédits prévus A cet 

effet par son budget l’Office de la famille francaise peut accorder 

4 certains de ses ressortissants, & l’occasion de leur mariage célébré 
depuis le r™ mai ro42, des préts d’établissement dits « préts au 
Mariage », d’un-montant maximum de douze mille francs et 

portant intérét A 1 %. 

ArT, 2. — Pourront seuls bénéficier de ces préts les jeunes 

mariés possédant l’un et l’autre la qualité de citoyen francais A 
titre originairc, comme nés de pére citoyen francais, et remplissant 

- en outre les conditions suivantes : 

1° Etre domiciliés dans Ja zone francaise de |'Empire chéri- 

fien ; . 

a° Ne pas @tre Agés de plus de trente ans 4 la date du 
Inariage ; 

3° Ne pas disposer de ressources globales annuelles excédant 

trente-six mille francs ; . 

4° Jouir de leurs droits civils et politiques, présenter des garan- 

ties suffisantes aux points de vue national et moral et ne pas étre 

divorcés ; 

5° Ne pas étre atteints d’une maladie contagieuse ou d’une 

tare transmissible 4 leurs descendants. 

Anr. 3. 
adressées au président de l’union régionale des 
dans le ressort de laquelle est fixé le domicile 
ressés, Elles seront transmises par les soins de 
nale au directeur de la santé publique et de la 
de l’Office de la famille ‘francaise, qui statuera 
égard aprés avoir provoqué l’avis de la’ commission consultative 
prévue A l'article 6 du présent arrété. 

— Les demandes de prét au mariage doivent 4tre 
familles frangaises 
conjugal des inté- 
cette union régio- 
jeunesse, directeur 

i 

Arr. 4. — Les dossiers constitués par les demandeurs doivent 
comprendre : 

7 Une demande établie sur r papier libre, revétue de la signa- 
ture diiment légalisée de chacun des deux conjoints ; 

2° Un extrait sur papier libre de l’acte de naissance de chacun. 

d’eux ; , 
3° Un extrait de leur acte de mariage. 

Les deux piéces qui précédent peuvent étre remplacées par un 

‘extrait certifié conforme du livret de famille ; 

4° Un certificat de résidence du mari ; 

5° Un certificat médical constatant qu’aucun des deux conjoints 

n’est atteint d’une maladie contagieuse ou’ tare transmissible & 

ses descendants ; 

6° L’avis motivé du président de V’union régionale. Cet avis, 
outre tous renseignements d’ordre national et moral, mentionnera 

exacternent les ressources globales annuelles dont dispose le ménage 

d’aprés Jes résyltats de lenquéte effectuée sur son compte 4 la 
diligence du président, 

Arr. 5. —-Les demandes ne seront recevables qu’autant qu u’elles 
auront été présentées dans Ie délai de six mois suivant la célé- 
bration du mariage. 

sans appel 4 leur | 
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Toutefois, la disposition qui précéde ne sera pas opposable aux 
‘prisonniers de guerre ayant contracté mariage depuis le 1° septem- 
bre 1939, pour lesquels le délai de six mois ne commencera A 
courir que du jour de leur libération, sans considération d’Age. 

En outre, les jeunes gens ayant contracté mariage pendant leur 
miorilé pourront demander le prét dans Je délai de six mois 

_ suivant F’accomplissement de leur majorité. 

Arr. 6. — Les demandes seront examinées par une commission 

consultative de huit membres composée ainsi qu'il suit : 
Le directeur de la santé publique et de Ja jeunesse, président ; 
Le directeur des affaires politiques ou son délégué ; 
Le directeur des finances ou son délégué. ; 

Le directeur de |’Office marocain des mutilés, 
victimes de Ja guerre et pupilles de la nation ; 

Le seerétaire de |’Office de la famille francaise ; | 
‘Le président de la Fédération des unions Tégionales des familles 

frangaises du Maroc ; 

Te président de 1’Union régionale des familles francaises de 
Rabat 3; 

Le ‘représentant. de la Légion frangaise des combattants auprés 
de la Fédération des unions régionales des familles frangaises du 
Maroc. 

combattants, 

Arr. 7. — La décision accordant ou refusant le prét sera 
prise par le directeur de la santé publique et de la jeunesse. 

Le contrat sera établi au nom du mari, 
caution solidaire de son épouse. 

Mais comportera la 

Ti ne pourra étre accordé aucun prét si le mari n’a pag le plein 

exercice de sa capacité civile. 

TITRE DEUXIEME 

Modalités d’amortissement 

Art, 8. — Les préts sont remboursables en quinze années, 
La premitre annuité ne commence’ courir que trois ans aprés la 
date du mariage. Les annuités ne sont exigibles qu’A terme. échu. 

Art, 9. — La dette contractée par Jes attributaires de préts 
au maringe snbira une réduction de 10% Aa la naissance du premier 
erfant, A laquelle s’ajoutera une nouvelle réduction de 20 % aA la 
naissance du deuxitme enfant et de 30 % A Ja naissance du troisiéme 
enfant. Elle sera éteinte 4 Ja naissance du quatriéme enfant. 

Chaque naissance d’enfant viable entratnera immédiatement 
Ja remise de la sommme correspondante, Le décés d’un enfant né 
viable n’aura pas pour ‘effet de modifier le rang de naissance des ° 
enfants suivants, 

Les remises consenties pour Jes naissances d’enfants survenues 
pendant le mariage n’auront pas d’effet rétroactif A V’égard des 
annuités déji versées ou qui auraient df J’étre, Les annuités 
échues avant la naissance de chaque enfant resteront donc acquises 
ou dues 4 ]’Office, et les avantages de l’institution ne pourront étre 
accordés aux emprunteurs que dans la limite du solde restant. | 

Arr. ro. — Les remises de dette prévues 4 l'article préoédent 
somt accordées par le directeur de la santé publique et de la 
jeunesse sur production d'un extrait de l’acte de naissance et d’un 
certificat de vie de l’enfant ouvrant droit 4 la remise ou, 4 défaut 
de cette derniére pitce, d’un certificat médical attestant que enfant 
était né viable. 

ArT, 11. — En cas d’introduction d'une demande en divorce 
ou en séparation de corps, le solde du prét deviendra immédia- 
tement exigible. 

Arr. 1a. — Lorsqu’une annuité n’aura pas été versée dans le 
délai de trois mois suivant son échéance, ou, sil s’agit de ]’un des 
cas prévus A l’article précédent, lorsque le solde n’aura ‘pas été 
remboursé dans le délai de six mois suivant la date de son exigi- 

bilité, le recouvrement de la créance de 1’Office sera poursuivi par 
son agent comptable, dans les conditions fixées par le dahir du 
3 aotit 1935 portant réglement sur les poursuites en miatitre 
Wimpots directs, ‘taxes assimilées, produits et revenus domaniaux 
et autres créances recouvrées par les percepteurs. : 

Le taux des intéréts de retard sera porté a5 %.
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TITRE TROISIEME - 

Dispositions diverses 

Anr. 13. — Les, préts au mariage institués par le présent arrété, 
ainsi que les remises de dette auxquelles ils donneront lieu, pour- 
ront se cumuler avec..les primes de naissance, allocations fami- 
liales et indemnités pour charges de famille payées par l'Offica de | 
la famille francaise, la caisse d'aide sociale, les administrations _ 
publiques du Protectorat, les municipalités, offices, établissements 
publics, sociétés ou entreprises subventionnées par |’Etat ou cohces 
sionnaires de services. publics et, généralement, tous employeurs 
publics ou privés. 

Par contre, ils ne ‘pourront se cumuler avec les préts au mariage 
institués en faveur de certains pupilles de la nation et de certains 
orphelins de guerre par l’arrété résidentiel du 5 avril 1939, modifié 
par celui du ro avrit 1943, ni avec les préta de méme nature accordés 
dans la métropole par 1l’Office national ou les offices départe- ; 
mentaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles 
de la nation, ni avec les préts A l’établissement des jeunes ménages 
paysans, prévus par l'article 50 du décret francais du 29 juillet 
1939- relatif 4 la famille et & la natalité francaises. 

Ant, 14, — Les préts au mariage institués par le présent arrété 
seront payés sur les crédits spécialement prévus 4 cet effet au budget 
de ]’Office de Ja famille -frangaise. 

Toutefois, 4 titre transitoire et pour |’exercice 1942 seulement, 
ces préts ceront payés, 4 concurfence d’une sommme totale de deux 
millions de francs, sur les crédits de l’article 8, chapitre 1, premiére 
partie du budget de J’Office (a Aide exceptionnelle aux familles 
francaises »). 

Ant. 15. — Le directeur de la santé publique et de la jeunesse 
et le directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 juin 1942. 

NOGUES. 

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
portant attribution d’une indemnité fortaltaire spéolale aux aséistantes 

. soclales de l’Office de Is famille frangaise effectuant des travaux 
supplémentaires pour les pupiiles de la nation. 

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

Vu le dahir du 1g aodt 1998 sur l'organisation financiére de 
V’Office marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la nation, modifié par le dahir du 23 décembre 1941 ; 

Vu le dahir du 25 mars 1g41 instituant l'Office de la famille 
francaise et, notamment, son article 9, 

ARBETE : 

- ARTICLE PREMIER. —- Dans la limite de la subvention versée 4 cet 
effet a 1’Office de la famille francaise par l’Office marocain des 
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, 
il pourra étre alloué une indemnité forfaitaire spéciale aux assis- 
tantes sociales de l’Office de la famille francaise qui effectuent habi- 
tuellement, en dehors de leurs vacations normales, des enqué¢tes, 

visites et. rapports supplémentaires pour Jes pupilles de la nation 
subventionnés par l’établissement public chargé de leur protection 
matérielle et morale. 

Le taux maximum de cette indemnité est fixé 4 cent cinquante 
francs (150 fr.) par mois. 

Ant, 2. — Le directeur de la santé: publique et de la jeunesse, 
le directeur des finances et le directeur de l’Office marocain des muti- 
lés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 10 juin 1942. 

NOGUES. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglementation des insertions légales et naa 

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

Vu l'article 15 du dahir du 12 aodt 1913 relatif ic éepantention 
judiciaire du Protectorat frangais au Maroc, ‘ainsi congu : 

« Article. 15. —- Lorsqu’il y a insertions judicjaires et légales, 
elles doivent étre effectuées dans l'un des journaux désignés A cel 
effel par un arrété du Commissaire résident général, Cet arrété en 
fixe le codt, ainsi que celui des exemplaires justificatifs, » 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les annonces et insertions légales, judi- 
ciaires, administratives, prescrites pour la publicité et la’ validité 
des actes des procédures ou des contrats, sont obligatoirement insé- 
rées, pour tout |’impire chérifien, dans le Bulletin officiel du Pro- 
lectorat francais au Maroc. 

Art. 2. — Outre l’insertion obligatoire au Bulletin officiel, les 
parties intéressées auront la faculté de faire des ineertions supplé- 
mentaires dans les journaux périodiques -4 ce autorisés et publiés 
dans la circonscription judiciaire of l’acte, la procédure ou: le 
contrat sont faits; ou dans Ja circonscription judiciaire de la situation 
des immeubles. . . 

Art. 3, — Au mois de décembre de chaque année, un arrété 
résidenliel fixera, pour l’année suivante, les tariés-du prix de ces 
annonces ou insertions. A titre transitoire, jusq ‘a - ‘31 .décem- 
bre 1942, ces tarifg sont ainsi fixés : 

1° Pour les quotidiens, 6 francs par ligne de trente-quatie lettres 
ou signes, en corps 6, l’alphabet francais entier. étant pris comme 
type de justification ; 

2° Pour les hebdomadaires, 4 francs par ligne de vingt-sept - 
lettres ou signes, en corps 8, l’alphabet frangais entier étant pris 
comme type de justification ; 

3° Les quotidiens qui ne pourraient composer en corps 6 seront 
soumis au régime des hebdomadaires. 

Ce tarif .est réduit de moitié pour les annonces ‘relatives aux 
ventes judiciaires d’immeubles, dont Ja mise A prix stotale, pour les — 
différents lots compris dans une méme adjudication, ‘est inférieure 
4 2.000 francs. 

Anr, 4. — Pourront seuls étre désignés pour recevoir leg annen- 
ces ci-dessus visées, les journaux d'information générale ou: tecthni- 
que, ayant un caractére évident d’utilité justifié par leur tirage, sous 
condition qu’ils paraissent réguligrement depuis plus'd’un an, au 
moins une fois par quinzainc, el que leurs propriétaires se confor- 
ment aux dispositions du dahir du 18 avril 1942 relatif au statut des 
journalistes professionnels. La liste en sera révisée- au mois de décem- 
bre de chaque année. ‘ 

Art, 5. — Le Bulletin officiel insére gratuitement jes publica. 
tions auxquelles les articles 197 ef suivants du dahir formant code de 
commerce assujettissent les opérations en matidre de. faillite et de 
liquidation judiciaires. , \ 

Il insére également les annonces prescrites pour la validité des 
procédures suivies par application du dahir du ya aodt 1913 sur 
lassistance judiciaire, mais, dans ce cas, les frais: d'insertion. ‘sont 
avancés par le Trésor et recouvrés par la direction des finances dans 
les conditions prévues audit dahir. 

Arr, 6. —— Il sera percu pour chaque exemplaire justificatif et 
en sus du prix de l’exemplaire, une somme de un franco cinquante 
pour Vaccomplissement des formalités de législation. 

Cette somme, toutefois, ne sera pas percue pour les cea 
légalisés du Bulletin officiel délivrés aux services .administratifs. 

Ant. 7. — L’arrété résidentiel du 13 mai 1942 et les arrétés qui 
_ Vont modifié ou n_complété sont abrogés. 

Rabat,! le 7 juin, 1948. 

_ NOGUBS,
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 27 AVRIL 1942 (41 rebla IT 1361) 
fixant les conditions d’admission & l’examen professionnel pour l’em- 

ploi de commis stagialre des secrétariats-greffes et des secréta- 
_ Plats des parquets des juridictions frangalses. 

  

.. LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand -seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ' 

ARTICLE PREMIER. — L’examen. ouvert en 1943 pour le recrute- 
ment des commis stagiaires des secrétariats-greffes et des secrétariate 
des parquets des juridictions frangaises, comportera un nombre de 
places attribuées par préférence aux agents auxiliaires, du sexe mas- . 
culin, en fonctions dans les secrétariats-greffes et les secrétariats des 

parquets. 

_ Le premier président fixera par arrété, et aprés avis du procu- 
reur général, le réglement de l’examen, le nombre d’emplois 4 attri- 
buer aux agents auxiliaires (liste A) et aux autres candidals (liste B). 

Arr. 4. — Pourront prendre part & lexamen, les agents auxi- 

liaires employés dans Jes secrétariats-greffes et les secrétariats des 
paréjuets, au plus tard A la date de cléture de Vinscription des candi- 
datures. Ils devront remplir les conditions d’admission fixées par les 
articles 7 des dahirs du 27 noverpbre 1939 (15 chaoual 1358) formant 
statut du personnel des secrétariats-greffes et 29 actit ig4o (a5 rejeb 
1359) formant statut du personnel des secrétariais des parqucts. 

Toutefois, A titre exceptionnel, pour les candidats visés A l’alinéa 
précédent, la limite d’4ge supérieure est fixée 4 4o ans et peut étre 

‘ prorogée d’un nombre d’années égal & la durée des services auxi- 
lia; res et des services militaires non rémunérés par une pension d’an- 
tiénneté, sans cependant pouvoir dépasser 5o ans. 

Ant. 3. — Si, d’aprés les résultats, il n'est pas possible de pour- 
_ voir tous les emplois prévus pour la liste A (agents auxiliaires), il 

' pourra étre fait appel, suivant l’ordre de leur classement, aux can- 
didats aux emplois de la liste B ayant atteint le minimum de points 

exigé par le réglement de l’examen. 
De méme, s’il reste des emplois disponibles dans la liste B, les - 

candidats aux emplois de la liste A ayant obtenu le minimum de 

points exigé, pourront étre admis 4 occuper ces emplois. 

Anr. 4. — Les agents. auxiliaires regus & Vexamen bénéficient, 

s’il y a lieu, d’une indemnité compensatrice égale & la différence 
entre Ja rémunération globale qu’ils percevaient en qualité d/auxi- 
liaire et les émoluments globaux dont ils sont appelés A bénéficier 
en qualité de commis stagiaire et allouée dans les conditions fixées 
par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347) portant attri- 
bution d’une indemnité compensatrice en faveur des fonctionnaires 
de l’administration locale qui subissent une diminution de traite- 
ment tors de leur passage d'une catégorie dans une autre. 

'. Cette indemnité ne pourra, toutefois, avoir pour effet d’entrainer | 
- Vattribution aux intéressés d’une rémunération supérieure a celle 

", per¢ue par un commis principal hors classe. 

a , Fait @ Rabat, le 11 rebia II 1861 (27 auril 1942). 

| Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat; le 27 avril 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre pléntpotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

Plan d’aménagemeént de I ville nouvelle de Fés. 

  

Par dahir du 7 mai 1942 (21 rebia II 1361) a été approuvée et 

déclarée d'utilité publique une modification au plan et reglement 

d’ aménagement de la ville nouvelle de Fés. 

’ 

  

Attribution de bourses. 

Par arrété viziriel du 1° mai 1942 (15 rebia II 1361) le directeur 
de Minstruction publique a été habilité A accorder en cours d’année 
des bourses, des fractions ou des augmentations de bourses, apres 
avis d’une commission composée ainsi qu’il suit : 

Président 

sentant ; 

~Membres : / 

Un représentant du secrétaite général du Protectorat ; 

Un représenlant dut directeur des jinances ; : 

‘Un représentant du directeur des affaires politiques ; 

Le chef du.service de l’enseignement secondaire ; 

Le ches du service de Venseignement musulman. 

: le directeur de linslruction publique ou son repré- 

Déclassement du domaine public d’une ségula & Imouzzér-du-Kandar 
(Fas). . 
— 

Par arrélé viziriel du 18 mai 1942 (2 joumada I 1361) a été 
déclassée du domaine public une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de quatre ares vingt et un centiares (4 a. 21 ca.) 
constituant I’emprise de l’ancienne. séguia d’irrigation d‘Imouzzér- . 
du-Kandar (Fes), dans la lraversée de la -propriété dite « Gabriel », 
litre foncier n° 2084 F., lelle qu'elle est figurée par une _teinte rose 

sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

Reconnaissance de droits d’eau. 

  

Par arrélé viziriel du 18 mai 1942 (2 joumada I 1361) les 

opérations de la commission d’enquéte, relatives 4 la reconnais- 
saice des droils privatifs 4 l’usage des eaux de la rhétara « Ain 

Djenan Sidi Aomar », inscrite sous le m° 4a au registre réper- 
toire du service des travaux publics, et situéa & proximité de 
Marrakech, ont été homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle g de Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11‘ moharrem 

1344). 
Des droits privatifs d’usage sur la totalité du débit de la 

rhétara, a la date de Ja promulgation de cet arrété, tel. que ce 
débit résulte des caractéristiques de l’ouvrage et des observations 
de débit indiquées au tableau annexé & J’original dudit arrété, sont 
accordés aux propriétaires de la thétara « Ain Djenan de Sidi ' 
Aomar. . , 

Commission de recensement de la taxe urbaine. 

  

Par arrété viziriel du 18 mai 1942 (a2 joumada I 1361) ont été 
désignés pour la période triennale commengant le 17 janvier 1942 
comme membres des commissions chargées d’effectuer le recense- 
ment de la taxe urbaine : 

_ A Mechra-bel-Ksiri : MM. Reynaud Alphonse, Richard Emile, 
Lacoste Gaston, Si Driss Chellal, Si Ahmed Zhiri ; 

A Kasba-Tadla :.MM. Lorion Grégoire, Fauchon Louis, Si el 
Hadj Bachir ben Abbés, Si Lahoussine ben Bouabid, Hazzan Yahia ; 

A Sidi-Rahhal : Si Ahmed ben Aomar, Si Mohamed ould el 
Abd, Si Ahmed bel Hadj Hachemi, Cheikh David ben Tougha; 
Meyer ben Youssef, Issaghar ben Said ; 

A Termara : MM. Fleury Emmanuel, Si Lahcen ben Ahmed. 
" 

“A été nommé par le méme arrété viziriel membre de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine du centre de Boujad : 
M. Darotte André, en remplacement de M. Fauchon Louis.
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Taxes & percevolr par les communautés israélites. 

_ Par arrétés viziriels des 18 et 19 mai 1942 (a et 3 joumada I 
1361) les communautés israélites des villes suivantes ont été 

autorisées A percevoir leg taxes ci-aprés ; 

Safi ..... +» 9 francs par kilo de viande « cachir » ; 

- o fr. So par litre de vin « cachir ». 

Benahmed.. 1 fr. 5o par litre de vin « cachir ». 

Mazagan ... o fr. 50 par kilo de farine « cachir » ou de pain azyme. 

Meknds .... 1 fr. So par litre de mahia. 

== a 

. 

« Ligne se dirigeant vers Jc nord para)ilement a la frontidre 
« algéro-marocaine et distante de celle-ci de dix kilométres 4 vol d’oi- 
« seau, jusqu’é son intersection avec la route de Berkane A Saidia ; 

« Route de Berkane a Saidia. » “ 

Fait 4 Marrakech, le 3 journada I 1361 (19 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation .et mise a exécution - / : 

Rabat, le 19 mai 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

Déolassement du domaine public d'une paroelle de terrain (Marrakech). 

Par arrété vizirie] du 19 mai 1942 (3 joumada I 1361) a été déclas- 

sée du domaine public une parcelle de terrain d’une superficie de 
deux cent soixante-douze métres carrés (272 mq.), située au droit 
du P.K. 188+470 de la route n® 27, et sur laquelle est édifiée la 
maison cantonniére d’Arhroud (Marrakech). Cette parcelle de ter- 

_ tain est figurée par une ieinte jaune sur le plan annexé A Voriginal 
_ de cet adrdté, 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 19 MAI 1942 (3 joumada I 1361) 
modifiant larrété viziriel du 2 février 1934 (22 joumada IT 1342) relatif 

4 l’entrée dans la zone francaise du Maroc de certaines marchan- 
dises provenant de la zone d'inftuence espagnole, 4 Ja clroulation ot 
au dépét de ces marchandises dans le rayon limitrophe des deux 
zones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrété viziriel du 2 février 1924 (92 joumada IT 1342) relalif 
a Ventrée dans la zone francaise du Maroc de certaines marchandises 
provenant de la zone d’influence espagnole, 4 la circulation ct au 
dépét de ces marchandises dans le rayon limitrophe des deux zones. 

‘modifié par l’arrété viziriel du 18 février 1986 (25 kaada 1354) ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 juin 1996 (23 kaada 1344) relatif 4 l’entrée 
et 4 la sortie des marchandises par la frontiére algérienne, 4 la circu- 
lation et au dépét de ces marchandises dans le rayon frontiére limi- 
irophe de l'Algérie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2. de Varrété viziriel susvisé du 
a février 1924 (22 joumada IT 1342) est modifié ainsi qu’il suit = 

|. « Article 2. — Le rayon établi par les arrétés viziriels des g mars 
« 1916 (4 joumada I 1334), a juin 1916 (a1 chaabane 1334) et 29 octo- 
« bre 1917 (1a moharrem 1335) et dans J’intérieur duquel les mar- 
« chandises désignées 4 l'article 1° ne sont admises 4 circuler que 
« sous le couvert d’un titre de mouvement est limité, de l’ouest a 
« Vest, du cété opposé A la frontifre de la zone d'influence espa- 
« gnole, par une ligne déterminée par les points suivants : 

« Ligne droite allant de la mer A la cote ro3 et a la piste de 
« Larache 4 Port-Lyautey (pointe nord de Ja merja Rass cl Daowara) ; 

« Piste allant de ce point 4 Souvk-el-Arba-du-Rharb, par El-Atoun- 
-Telfel et Dar-ould-Daouia ; 

« Piste de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 El-Had-Kourt ; 

« Piste d’El-Had-Kourt & Ain-Defali et Sidi-Redouane ; 
« Route de Sidi-Redouane & M’lara—Feés-el-Bali—Ourtzarh——Ain- 

« Alcha ; 

« Piste d’Ain-Aicha, vers Kef-el-Rhar, par Ain-Maatouf jusqu’au 
« gué de l’oued Noual ; : a, 

« Piste rejoignant le gué de l’oued Noual 4 Ja route de Taza, par 
« OQued-Amelil ; 

« Depuis l'embranchement de la piste d’'Qued-Amelil, route de 

« Fés A Ouvjda, par Taza; Guercif, Taourirt, El-Aioun, jusqu’d son 
« intersection avec la limite du rayon des douanes, tel qu'il est 
« fixé par l'arrété viziriel du 4 juin 1926 ;   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1943 (8 joumada I 1361) 
fixant le périmétra d’application de la taxe urbaine dans certains 

centres et villes, ainsi que la valeur locative brute 4 exempter de 
la taxe. . . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1356) portant, régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; bead las 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre A J’intérieur duquel:,la 
taxe urbaine sera appliquée, 4 compter du 1°. janvier 1943, dans 
les villes de Sefrou, Agadir et le centre de Mechra-bel-Ksiri,, est 
fixé ainsi qu’il suit : . : a 

Ville de Sefrou : périmétre municipal défini par l'article 2° 
de l’arrété viziriel du 3 novembre 1941 (13 chaoual 1360) 3. 

Ville d’Agadir : périmétre délimité ainsi qu'il suit : 
1° Au sud-ouest et 4 l’ouest, l’océan Atlantique. ; . 
2° Dans les. autres directions : le périmatre municipal défi: 

par l'article 1” de |’arrété viziriel du 12 novembre 1941 (29 chaoital’ 
1360). 

Centre de Mechra-bel-Ksiri : périmétre défini par ‘Varticle 1° 
de Varrété viziriel du 30 mars’:942 (12 rebia I 136n)2° 5 . 

Le périmétre antérieurement défini pour -les autres villes et 
centres est maintenu sans changement. . 

ArT, 2, — La valeur locative Lrute maximum des immeubles a 
exempter de la taxe, en 1942, par application des dispositions de 
Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), 
est celle fixée par l’arrété viziriel du a1 février 1941 (94 moharrem, 
1360), sauf pour Kasba-Tadla ot elle est portéa&.150 francs: - 

Fait 4 Marrakech, le 3 joumada I 1861 (19 mai 1942). 4 

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

: Rabat, le 19 mat 1942. 
Le Ministre plénipotentiatre, . 

Délégué 4 la Résidence. générale, 

MEYRIER. ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1942 (6 jouniada I 1864) — 
arrétant les comptes de premler établissament.et d’exploitation 

de la Compagnie du port de Fedala & Is date du 34 décembre 1940. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date du 30 juil- 
let i913, approuvé par le dahir du 4. mai rgt4 et, notarament, les 
articles 33 et 34 du cahier des charges et les avenants A ce contrat 
de concession ; oS 

Vu les comptes de premier établissement: et d’exploitation de 
Vexercice r940 présentés par la Compagnie du port ide Fedala : 

Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et du directeur des finances, » 

~
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. ARRBTE : « Article 5, — G) cece eee eee ‘Lee eeeeaees deeas 

ARTIOLE PREMIER. —- Le compte de premier établissement « Au bureau du territoire est rattachée l’annexe de contréle civil 
de la Compagnie du port de. Fedala est arrélé, au 31 décem- « de Khouribga qui contréle .......0... se ee eee eee ” 

bre ig4o, & la somme de trente-six millions sept cent scixante-quinze 

Mille cent quatre- -vingt-treize francs quatre- vingt-quatre | centimes 

(36.775.193 fr. 84). 

Le déficit d’ exploitation de Vexercice 1940 est arrété & la somme 

de cent soixante et un mille huit cént six francs cinq centimes 

(161.806 fr. 08). 

Le compte d’attente du concessionnaire prévu 4 Varticle 4 de 

Vavenant du 20 mars,’1930 est arrété, au 31 dérembre ro40, 4 la 

“ somme de cing cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt- 

.dpuatre francs soixante-deux centimes (554.784 fr. 62). 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est arrété, au 

31 décembre rg40, & la somme de cent quatre-vingt-cing mille sept 

“cent quarante-neuf francs cinquante-cing centimes (185.749 fr. 55). 

Le compte de rdéserve prévu 41] varticle 5 de Vavenant du 20 mars 

1934 est arrété, au 31 décembre rg4o, & la somme de deux cent mille 

francs (200.000 fr.). 

Le compte d’avance du concessionnaire prévu par l'article zo 

de l’avenant n° 16 du ag septembre 1939 est arrété, au 31 décem- 

_ bre 1940, 4 la somme de trois millions deux cent onze mille cing 

‘cent trente-quatre francs quarante centimes (3.217.534 fr. 4o). 

Le montant du fords de réserve spécial institué par V’article 9 
de l’avenant n° 16 du ag septembre 1939 est arrété, au 31 décem- 

bre 1940, A la somme de cent trente-cing mille six ‘cent soixante- 

treize. francs cinquante-trois centimes (135.673 fr. 53). 

‘Le montant du compte spéocial institué par l'article 9 de ]’ave- 

nant n° 16 du ag septembre 1.939 est arrété, au 31 décembre 1940, A 

la somme d’un million cing cent treize mille quatre cent cinquante- 

vhuit francs soixante-dix-neuf centimes (1.513.458 fr. 79). 

Art. 2. — Le présent arrété sera notifié A la Compagnie du port 

de Fedala par les soins du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1361 (22 mai 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1942. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué 4 la. Résidence générate, 

MEYRIER. 

Déclasseament du domaine public d’une parcelle de terrain délaissée 

d’un canal d’assainissement allant da P. K. 88+850 de la route 

n° 2 de Rabat & Tanger, au Sebou (Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

Par atrété viziriel du 23 mai 1942 (7 journada IT 1361) a été 

déclassée du domaine public une parcelle de terrain d’une super- 

ficie d’un hectare (1 ha.), délaissée d’un canal d’assainissement allant 

’ du P.K, 884850 de la route n° 2, de Rabat A Tanger, au Sebou, 

parcelle figurée par une teinte rose sur le plan au 1/2.000°. annexé 

a Voriginal de cet arrété. 

/KRRETE RESIDENTIEL 
portant modification de l’organisation territoriale et administrative 

des régions de Casablanes, Fas, Rabat et Oulda. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

' “annére : 

Anriotn premier. — L’article 5 de larrété résidentiel du 30 -sep- 
-tembre 1940 portant réorganisation territoriale et administrative de 
la région de Casablanca est modifié « ainsi qu'il suit :   

(La fin de Varticle sans modification). 

- ArT. 9, — L’article 7 de Varrété résidentiel du 30 septembre 
1o40 portant réorganisation, territoriale et administrative de la région 
de Fés est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 7. —~ vi ccccueae beans va vecenaneears seeeteaneneuseness 

« b) La circonscription d'affaires indigenes de Tahala, ayant son 
« sidge A Tabala, contrélant les tribus Ait Ouarain de rouest, Ait 
« Serhrouchéne de Harira et Jes chorfa de Sidi Jellil. 

«A cette circonscription est raitachée l’annexe d'affaires indi- 
« génes de Merhraoua ayant son siége A Merhraoua, contrélant les 

« tribus Ahi Telte, Oulad el Farah du Jbel, Oulad el Farah de Taou- 
« Tirt, Ait Ouarain’ de Tanekrarannt, Imrhilén du Jbel, Ait Abdel- 
« hamid du-Jbel, Beni Bouzerte du Jhel, Ez Zararda de Tazarine, 
« Oulad Ali de Tazarine, Oulad ben Ali. 

« A V’annexe de Merhraoua est rattaché le poste d’affaires indi-. 
« génes de Tazarine. » 

Arr, 3. — Les articles 8 et g de Varrété résidentiel du 30 sep- 
tembre rg4o portant réorganisation territoriale et administrative de 

la région de Rabat sont modifiés ainsi qu’il suit : fi 

« Article &; an ee eee eee ns eae 

« A celte circonscription est rattaché le poste de contréle civil 
« de Sidi-Slimane. » 

« Article 9, — Le cercle de Souk-el- Arba- du- Rharb comprend. : 

WOW) Cocke cee ee eed eee ep ee ee eb bed ee ete 

« Ace bureau est rattachée Vannexe de contréle civil de Mechra- 
« bel-Ksiri, contrélant-la tribu des Mokhtar. » 

(La fin de Varticle sans modification). 

Anr. 4. — L’article 8 de l’arrété résidentiel du 30 septembre 
Tg4o portant réorganisation territoriale et administrative de la région 
d’Oujda est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — 22... beeeeeneeees Le eseeacerecvereeseens ee 
« A cette circonseription est rattachée l’annexe de contréle civil 

« de Martimprey-du-Kiss, contrélant les tribus Tarhjirte et Beni 
« Drar. » 

ArT. 5. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° juin 

Rabat, le 10 juin 1942. 

_- NOGUES. 

Nomination du délégué responsable. du Groupement 
de l'industrie cinématographique du Maroc. 

Par décision résidentielle du 16 juin 1943, M. Henri Soullié a été 
désigné en qualité de délégué responsable du Groupement de l’in- 

dustrie cinématographique du Maroc, en remplacement de M. Jacques 
Destandan. 

‘ 

Arrété du secrétaire général du Protectorat: nommant les membres 
du conseil d’administration de la calsse d'aide sociale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Oficier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 99 avril 1g4a portant création d’une caisse d’aide 
sociale et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété résidentiel du a2 avril 1942 déterminant les modalités 
d’application du dahir susvisé ; 

Vu le réglement intérleur de la caisse d'aide sociale,



N° .1547:du. tg juin 19f2. 
* 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du conseil d'adminis- 
tration de la caisse d’aide sociale : 

MM. Baille, président de la chambre de commerce de Casablanca ; 
Berthollet, importateur ; 
Bestieu, directeur des Etablissements Fourré ct Rhodes ; 

Cuénot, directeur adjoint de la §.M.D. ; 
Dauphin, directeur du Comptoir métallurgique ; 
Desveaux, propriéiaire de la vinaigrerie de Casablanca ; 
Faivre, directeur de la Société des brasseries du Maroc ; 
Hentschell, administrateur de ’' Omnium nord-africain ; 

' de Langre, administrateur-directeur de la Société fiduciaire 
du Maroc : : 

‘Lefebvre, | administrateur - délégué des Etablissements 
J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre, ‘président :du 
Comité central des industriels ; 

du Mazel, dacteur en médecine désigné par l’ordre des 
. 3; : 

Michdllet, directeur de la Socidlé métallurgique marocaine ; 
Sahuc, délégué. du conseil de la Compagnie sucriére maro- 

caine ; 
Signoret, entrepreneur de menuiseric ; 
de Solminihac, libraire. 

Rabat, le 2 juin 1942. 
_VOIZARD. 

Arrété du directeur des finances fixant les formes et le programme 
du concours pour l'emploi de fqih du service des perceptions. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation des 
cadres extérieurs du service des perceptions, et l'arrété viziriel. du 
12 juin rg4a portant création d’un cadre de fqihs titulaires, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le concours institué par l'article 2 de l’arrété 
viziriel du ra juin 1942: pour le recrutemant des fqihs, ainsi que 
le nombre des emplois mis au concours, sont annoncés deux mois 

4 l’avance par voie d’insertion au Bulletin officiel du Protectorat, 
comportant indication de la date de cléture des déclarations de can- 
didature. 

Arr. 2. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1°°$7il n’est sujel marocain ; / 

2° Sil n’est Agé de plus de 18 ans ou de moins de 30 ans (ou 
présumé de plus de 18 ans ou de moins de 30 ans) a la date du 
concours. 

Awt” 3° Tout candidat doit produire les piéces suivantes : 

1 Une demande, sur papier timbré, faisant connaitre 1’adresse 
exacte ot-il désire recevoir sa convocation pour passer les épreuves ; 

a° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ou 
de toute autre pice en tenant lieu ; 

3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de 
trois mois par les autorités du lieu de son domicile constatant qu'il 
est de bonne vie et mceurs ; 

4° Un certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il jouit 
d’une bonne constitution, qu’il ne présente aucun symptéme de 
maladie contagieuse et qu’il est apte & exercer au Maroc un service 
actif ; 

5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par un 
médecin ‘assermenté ; 

6° Une déclaration faisant connaftre si Je candidat appartient ou 
a appartenu A-une' administration de I’Etat et indiquant la date de 

“Ja cessation de ses services ; 

7° Sil y-a lieu, une copie certifiée conforme des titres univer- 
sitaives.. . 

ART. 4. — Les demandes d’admission, accompaginées des piéces 
atiriexes, sort adresséed‘au ‘directeur adjoint des régies financiéres 
4 la direction des finances: 4-Rabat,.qui-arréte ja liste des candidats 
autorisés 4 concourir. . 
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Ant. 5, — Le concours a lieu devant une commission composée : 
Du directeur adjoint des régies financiéres ou. de son délégué, 

président ; 
De deux agents du cadre supérieur des régies financléres dési- 

gnés par le directeur des finances. . - 

Ant. 6. -— Les épreuves sont les suivantes : 

I. —- Epreuves écrites. 

i¢ Une dictée faite sur papier non réglé et sans le secours d’un 
transparent (10 minutes sont accordées aux candidats pour relire leur 
composition) ; 

2° Confection dun tableau comportant des opérations eur les 
quatre premiéres régles et les proportions (durée de l’épreuve : 
2» heures) ; 

3° Un théme simple (durée : 2 heures) ; 

4° Une version (durée : 2 heures). 

Il. — Epreaves orales. 

Les épreuves orales comprennent : 
1 La lecture 4 vue et traduction orale en francais. ae lettres 

udministratives simples : 

2° Inlerprétation orale. 

AnT. 7. — I est attribué aux épreuves des notes exprimées..par | 
les chiffres suivants : 

CC nul 
TA 4....- peeeeaee donee seaaes trés mal 
Sa Bi nee cee e errr renee reese ma) 
BA Biel c ccc c eee ete eee eee médiocre 
Om: ae 2 passable 

TDA TQ ccc cece cece renee ees assez bien 
TDR eee eee eee eee eee bien 
TRA TQ cece eect cece eet eeteeees trés bien 

Bee aceccseeeeeceeeecuees parfait | 

La note o est éliminatoire. 
Pour la détermination ‘des points obtenus aux épreuves écrites 

par le candidat, chaque note est multipliée par l'un des coefficients 
suivants : 

Dictée : 2 : 
Tableau : 2 ; 
Théme : 4; 
Version 1 4. 

Aucun candidat n’est admis 4 subir les épreuves orales s'il n’a 
réuni un total de 120 points pour les quatre épreuves écrites. 

Toute note inférieure A 19 pour chacune des épreuves orales est 
éliminatoire. 

Nul ne peut étre proposé pour une nomination s‘il-n’a réuni un 
total de 144 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. 

Ant. &. — Les sujets des compositions écrites, choisis par Ie 
directeur adjoint des régies financiéres, sont placés séparément sous 
plis cachetés. Ceux-ti sont temis, dans une seconde enveloppe cache- 
tée, an président de la commission de surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président de'la commis- 
sion ouvre le pli cacheté en présence des candidats. __ 

En aucun cas, les deux membres de la commission- ne quitte- 
ront pendant les séances la salle d’examen. 

Art. 9. — Pour les épreuves écrites, Ja commission prévue A 
article 5 ne procdde & l’ouverture de lenveloppe contenant les bulle- 
tins remplis par les candidats qu’aprés correction de touted les com- 
posilions. Elle arréte ensuite la liste de tous ceux qui ont obtenu le 
minimum exigé de 120 points pour participer aux épreuves orales. 

Anr, 10, —-I] est inferdit aux candidats-d’avoir receurs- 4 des 
‘livres ou notes d’aucune sorte. Cependant, pour -la--version et le 
ihéme, ils peuvent avoir recours A un dictionnaire écrit exclusive- 
ment en langue arabe. \ 

\ Vouverture de la premitre séance, il est donné lechire aux 
candidats du texts du dahir du rr septembre 1928. réprimant les 
frandes dans les examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec-1’exté- 
rieur est formellement interdite. Toute fraude entraine Vexclusien 
de l'agent qui la commet, sans préjudice de toutes. autres sanctions.
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Ant. 11, — Le. président de la commission de surveillance pré- 
vient les candidats qu’ils doivent : 

r° §’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porter, sous peine de nullité, aucune mention susceptible 
de déceler leur identité ; 

2° Se borner a inscrire sur lesdites feuilles une devise trés 
courte suivie d’un nombre de cing chiffres. 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 
_ compositions d’un méme candidat. 

A Vouverture de la premiére séance, 
sur une feuille de papier : 

x° Leurs nom, prénoms, résidence ; 

2° La devise et-le nombre qu'ils ont choisis.- 

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par le 
ee de la cominission de surveillance sous une enveloppe qui 

les candidats inscrivent 

tn présence des candidats, cachetée A la cire et revétue de Ja 

ature des membres de ladite commission. 

“Cette enveloppe, portant extérieurement mention de la nature 
ae contenu, es| remise au directeur adjoint des régies financires 

éme temps que les compositions. 

’ A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
composilions aux membres présents de la commissién de surveil- 
lance, Ces compositions somt placées dans une enveloppe portant 
extérieurement les suscriptions analogues A celles: figurant sur }’en- 
veloppe contenant les devises. 

Un procés-verbal des opérations de la commission est établi a 
issue de chaque sdéance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont 
téunies sous un pli spécial qui, cacheté 4 la cire et portant la men. 
tion « Pour le directeur adjoint des régies financiéres seul », doit,’ 
dés la fin de Ja derniére séance, étre remis immédialement au direc- 
teur adjoint des régies financiéres 4 qui sont également remis, sous 
plis séparés, les procés-verbaux des séances. 

Ant, 12. — Le directeur adjoint des régies financiéres arréte la 
liste par ordre de mérite des candidats admis. 

Rabat, le 13 juin 1942. 

TRON. — 

  

  

Concours pour l’emplof de rédacteur des services extérteurs 
de la direction des affatres politiques. 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques du 13 juin r94a,. 
‘umn concours pour lemploi de rédacteur des services extérieurs de 

la direction des ‘affaires politiques est ouvert en 1942 ; le nombre 
d’emplois mis au concours est fixé & 13 au minimum. 

Les épreuves écrites de ce concours commenceront simultané- 
ment 4 Rabat, Alger et Tunis, le mardi 8 septembre. 

Les épreuves orales auront lieu 4 Rabat. 

La liste d’inscription ouverte 4 la direction des affaires politiques 
(séction du personnel et du budget) sera close le &.aodt 1942. 

Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre prévu par le 
réglement, & occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et a 
mesure des nécessités. du service, sur convocation. 

Arrété du directeur des communications, de Ja production industrielle 
et du travall autorisant les compagnies de chemina de fer 4 relaver. 
provisofrement leurs tarifs. 

? 
= 

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

Vu le dahir du a7 avril 1942 modifiant le dahir du ‘a1 octo- 
bre 1926 tendant A autoriser les compagnies’ concessionnaires de, 
chemins de fer 4 voie normale & relever temporairement leurs tarifs, ' 

Fés ; 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les compagnies de chemins de fer sont 
autorisées A appliquer des prix comportant, sur les tarifs fixés A 
Varticle 37 du cahier des charges de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc, les majorations suivantes : : 

1° Voyageurs : sur toutes-les lignes, tan % 3 
a° Animaux, matériel et marchandises en grande vitesse et en 

petite vitesse ; 
Sur les lignes de Fés 4 Oujda, d’Oujda a Boudrfa et sur le réseau 

de la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger a 
170 % 3 

Sur Jes autres lignes : 80 %. 
En outre, sur la ligne d’Oujda 4 Boudrfa, la compagnie est 

autorisée A substituer aux tarifs de série, un tarif unique basé sur - 
le tarif de la 3° série, majoré dans la proportion ci-dessus. 

Rabat, le 5 juin 1942. 
NORMANDIN. 

ag 

  

Groupement de l'automobile, du cycle at, de la machine agricole 
(Section Y). 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 5 juin 1942, l’organisation de la sec- 
tion ¥ du Groupement de l’automobile, du cycle et de la machine © 
agricole est approuvée avec les modifications suivantes : 

Section ‘Vv: 

« Importateurs de pneumatiques » 

« Délégué titulaire : M. Colombat ; 
« Délégué suppléant : M. Vigier ; 

« Secrétaire : M. .Budet ; 
« Trésorier : M. Nouaux ; 
« Assesseur : M. Sire. » 

Consommation d’énergie électrique. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ry juin 1942 portant dérogation & 
Varticle 2 de }’arrété du 2 janvier rg42, l'éclairage des cafés, restau- 
rants, débils de boissons, casse-crofite, cantines, mess et établisse- 
ments similaires, pourra étre maintenu jusqu’s 23h. 30 pendant la 
période du 15 juin au r*? octobre. 

  

Consommation des viandes et de triperia. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole du 26 mai 1943, 
ont été provisoirement autorisées, 
des arrétés viziriels du 16. avril 1940, l’exposition, Ja vente, la mise 
en vente et la consommation de la triperie dans les villes de Casa- 
bJanca, Rabat et Meknés, tous les jours de la semaine. 

Groupements économiques 
  

Groupement. général des-papiers ct cartons, 
des machines et articles de bureau et des fournitures scotaires. 

  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
1@ mai rg49, le nombre des sections composant le Groupement des 
papiers et cartons a été fixé & quatre, savoir - 

Im section : Importateurs de papiers et cartons et agénts de 
fabrique ; 

2° section. : Fabricants et transformateurs de papiers et cartons ; 

® section ; Imprimeurs et papetiers ; ‘ 

se section ; ; Mécanographie, machines de bureau, coffres-torts., 

par dérogation aux dispositions __
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Par arrétés du 16 mai 1942, le directeur du commerce et du 
ravitaillement a pris les décisions suivantes : 

1° Le Groupement général des papiers et cartons, des machines 
et articles de bureau et des fournitures scolaires a 616 placé sous |'au- 
torilé d'un adminisirateur assisté'd’un comité de direction composé 
de cing membres ; 

a° L’administrateur du Groupement a été investi des fonctions 
de répartiteur, pour le Maroc, des papiers, cartons, matibres entrant 
dans la fabrication des papiers et cartons, machines de bureau, coffres- 
foris, articles et fournitures de bureau ; 

_ 3° Ont 44 nommeés : 

Administrateur du Groupement général des papiers et cartoris ; 
M. Saulais ; 

Délégué général suppléant : M. Pontet ; 
Délégué de la 17 section, importateurs en papiers ‘et cartons et 

agents de fabrique : M. Graindorge ; 3 

Délégué de la a° section, fabricants et transformateurs de Paplers 
el-cartons : M. Couzergue ; 

Délégué de la 3° section, imprimeurs et papetiers : M. Grimand ; 

Délégué de la 4* section, mécanographie, machines de bureau et 
toffres-forts : M. Cot. 

4° Ont été nommeés conseillers techniques auprés du groupe- 
ment, pour assister aux réunions du comité de direction avec voix 
consultative, MM. Brenijer, directeur de )'Imprimerie officielle 4 Rabat, 
et Lugat, directeur de la Manufacture francaise des sacs au Maroc. 

Confection industrielle des yvatements. 
  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 

a3 mai 1942, la confection industrielle des vétements de dessus énu- 
mérés ci-aprés a été interdite 4 compter du xr juin 1g42 : 

Ct
 

! 

ee 

1 Vétements pour hommes, jeunes gens et garconnete : 
Gilets ; 
Vestes 4 plis creux et & dos carnier ; 

a° Vétements d’enfants jusqu'aux tailles correspondant & l’age 
de 15 ans : 

Costumes de cérémonie (costumes Eton, smokings, etc.) ; 
Pantalons longs ; 
Culottes de golf. 

  

Arrété dn directeur du commerce et du ravitaillament ré¢lementant 
la répartition et la yente des farines laotées et de divers produits des- 
tinés a Palimentation des enfants. 

i 

  

“LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur; 

Vu le dahir du r3 septembre 1938 sur l'organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, complété et interprété par les dahira 
des 1** mai 1939 et 29 mai 1940 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif 4 l'utilisation 
des stocks de certains produits, matiéres et denrées ; 

Sur. l’avis conforme du directeur de la santé publique et de la 
jeunesse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1° juin 1942, seront soumises A | 
réglementation la répartition et la vente des farines lactées, des 
farines composées cacaotées ou- non et, en général, des produits des- 
tinés 4 l’alimentation des enfants et dans la composition desquels 
entrent des produits contingentés. 

ART. 2. -- Les farines lactées seront réservées aux enfants de 
6 § 18 mois ¢t entreront dans la composition de la ration de lait 
condensé. Elles seront délivrées sur la présentation des bons de lait 
condensé, I,’équivalentte entre les boites de farine lactée et celles de 

_ lait condensé sera fixée, selon les marques, aprés consultation du 
directeur de Ja santé publique et de la jeunesse. 

’ 
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Ant. 3. — Les farines composées non cacaotées seront réservées : 

1° A raison d’une ration mensuelle de 500 grammes, aux enfants 
de 6 A 12 mois ; 

a° A raison d’une ration mensuelle de 
enfanis de 12 4 24 mois ; 

1.500 grammes, aux 

Ant. 4. — Les farines cacaotées sucrées scront réservées aux 
enfants de a 45 ans, A raison de 750 grammes par mois, 

Ant. 5. — Les farines visées aux articles 3 et 4 ci-dessus seront 
délivrées sur bons différents des bons de lait condensé, et viendront 
en augmentation de la ration de lait des ayants droit. 

Ant. 6. — Les producteurs, importateurg et vendeurg des pro- 
duits visés au présent arrété seront tenus de se conformer aux ins- 

tructions du service du ravitaillement quant 4 la répartition, - 
mise en venie ct au contréle de ces deurées. 

Rabat, le 23 mai 1942. ,., aS 

BATAILLE. ue    
oan ¥ 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement flxant les prix 
de vente des cuirs et peanx. tannés aux utilisateurs, applicables 
& partir du i*' mai 1942, 

  

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

Vu le dahir du 25 février tga relatif 4 la réglementation et au 
contrdle des prix ; 

Vu le procés-verbal du 24 juillet 1941 de la 16* ‘commission 
spéciale des prix de la direction. de la production industrielle et du 

. travail, aux termes duquel le directeur de la production industrielle 
et du travail a homologué le prix des cuirs el peaux tannés ; 

Vu le procés-verbal du 26 novembre 1941 de la 20° commission 
spéciale des prix de la direction de la production industrielle et du 
travail, aux termes duquel le directeur de la production industrielle 
et du travail a révisé et homologué le prix de certains cuirs tannés 

et de certaines peaux tannées ; 

* Vu les dahirs du 15 décembre 1941 portant création et orga- 
nisation de la direciion du commerce et du ravitaillement et la 
chargeant de la commercialisation et de la répartition de divers - 
Produits, nolamment les cuirs et peaux ; ~ 

Vu la Jetire du 15 avril rg42 par laquelle le délégué de la section 
« Tannerie » du Groupement interprofessionnél des cuirs et peaux 
demande un relévernent du prix des cuirs et peaux tannéds, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente aux utilisateurs des cuirs 
et peaux tannés sont modifiés ainsi qu/il suit - 

A, — Gros oulrs. . 

Cuirs & semelle , 

Croupon tannage mixte 59,40 le kilo . 
— _ rapide ......0.. cee eee ees 48,60 -— 

Collet ou demi-collet .....0-...... cece eee 87,80 - — 
Flane 0.2... cece eee cee ete neas Zo,20 — 
Veaux égalisés pour trépointe et premiére (entiers 

ou en bandes) ....... 2.00002. eee eee eect eee 5B» — 
Collet trépointe ......... 20.0.0 e cece eee eee 48,60 -— 
Bande cheval ou mulet.lissé battu .............. 43,20 —— 
Tétes de bovins lissées battues fortes ............ Ba,4do0  — 

Cuirs d@ bourrellerie 

Bande vachetle nourrie : - 

IT CROIX. ee eee cee ees 54 » le kilo 
2° CHOIX 20... ee cee eens 48,60 — 

1/2 dosset : ot 

Daal oC bar 59.40 — 
a® choix ...., baveuereae MA eet e eee naee “84 oy» — 

Vachette 1/2 dosset sellier. fauve ou noire : 

I™ CHOIX .... cee cece eee eee eae 64,80
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Veaux naturels Jourds 4 bourrellerie (moins de Mouton jaspé 

_ a kg. 500 pitce) ; VPCNOIX oe cece eee eee ete e ene 84o  — 
TT CROIX coc c cece eee reece eet eee ees 63,60 — 9° CHOIX oo. c eevee ces ccececcenceccceccee 7,80 — 

eo : . . 1 
B° CHOK lee e eee eee eet e erence ene ee tee 58,30 — B® CHOI yy eee e ete n ene ees 100 — 

(4 partir de 2 kg. 500 pidce) , . 
PF CHOIX 06. eee eee eee eens a Mouton vor eublement naturel : 3 
2° choix ...........-, ran ve 47,70 — Mout bl ent tei Trtnees terrestres cscs: 05 — 

in ¢ 2 . 
Vachette hongroyée : ufon ameublement teint et pigmenté ; a 

VP CHOIX Loc cee eee cereus 1 54» / " ee 945 

Vachette en bandes sellier fauve ou moire ........ 5g,40 — Mouton mégis et satiné blanc : 
Ghoix extra 2... eee cece eee eee es 970 — 

B. —. Veaux et vachettes 4 dessus, VE CHOIX eee e ee eee eee eee e ee Lee 8,80 — 
Cuirs a dessus 9° CHOIK oe ccc eee erent eee 8,100 — 

Veau végétal blanc fixe : : Eo (0) 340 — 

Ghoix 6xtra wo... cece eee ee ences 17 » le pied Mouton vétement tannage végétal ; 
‘ r™ choix .....cccee cues ee ve cnet eeeeune 7 15,40 — iF chqix wet tenes 10,10 = 

Veau naturel a dessus pour nails. | : z chore whee nee pete et eens oe 9.45 — 

T™ CHOIX ... 0c eee eee eens 13,30 — EDO seeree sere cess sorters Petre eennae 8,80 — 
g® choix .,...-+..- cele net e eee e eee ens 12,290 — Mouton vélement pur chrome : , 
BP CHOI oe eee ee eee ee eee 1,10 = Ghoix extra 2.0... cece eee eee eee 13,60 — 

Vachette naturelle en bandes égalisées : TO CHOIK ace ee ce eee ete ete eens 11,50 9 — 

PT ChOIX posse eee ee penne bade bees Boy BP CHOBE reese eee eee e ett ee © FOTO — 
a® choix ..... Lenten eee teen ener n ee eeas 11,90 — Mouton velours plein chrome : 
B® ChOUIX woke ee eee cece eee 10,80 9 =~ Choix extra ....... 0... cc cece eee ees 14,10 — 

Veau végétal grainé main : TOMO oe eee cece 12,80 — 
LV CHOIX wocccccuccecaunvctaesutauseurees 15,40 — 2° CHOIXN ... 00 ee ence eee 1rfo 

2° ChOIX ..ccccccceeece daceueecctetsvegus 14,40 — Re) 610) 0, aa 10,10 — 

Vachette empeigne surchair bande : ‘ Mouton velours semi-chrome ou végétal : . 

I CHOU 0... cc cca eee ete eee ees 13,50 — ur choix we ace ete ete eee e eee 11,50 — 
9° ChOIX co.cc ccc cece eaeeeyceagecsteces 12,40 — a? CHOIX coke eect cece ere eee e trees ees 10,1000 

BP CHOIK ce cee eee cece e eee eee cans 11,30 — Mouton crodte pour ameublement, non cadré ; . 

Vachette empeigne en dossets < . , choix .......... beta eee een neee an 94,50’ le kilo 
= choix bebe ee ett eceas dean settee etna rig — . Mouton basane blanc inaltérable : 
9° CHOIX ..... cece eee aeee Neer enter tees 13,80 — or chat . 

: TT CHOIX eee eee cette eee tees 7,80 le pied 
_ 3 choix tunes “ seneee wees seen eee eee aes 12,70 -— 2° choix ..........- 0. eee eee ee eee. TiO: — 

Flanc Cgalise Pour nas ° oe. voce eecctece eens. 970 Mouton doublure gris et beige, finissage cellu- 
ue ' osique : 

C. —- Peaux de moutons. VT CROIX woes eee eee eee eee 9,50  — 
B° CHOI... eee teen eee : 880 — 

Mouton basane naturel :- ; B® ChOIX 2.0. ce ee eee eee eta eeeee . 810 — 

TO CHOUIK Wo... cece eee eee bate eee aeee to le pied 
2° ChOIX wick cece vedere eset ene eee bho e D. — Peaux de chavres. 

ie chon Petre beens ener sewer eens erences ° 7 _ Chévre végétale couleur, grainée, lissée, imprimée : 
ee ee Oo —_— 

; Choix extra oo... eee cee renee i 
Mouton nourri pour | bourrellerie, non cadré : or choix trio le Pied 

Choix oxtra 0... 0.0 ccc cece eee e reese eens 7,80 — a® choix ........ww , 
dene detec tenet neta eenee 10 » —- 

7 cholx torte eee cence een cas fetter esses ie — Re 110) ba - 880 — 
3° choix eee 5,75 eee Chévre végélale, * Loutes coulaurs, pigment cellu- 

AS CHOI eevee eset eeece eee ee en eee ee es 5,10 losique : 
Mouton végétal lissé couleur : . m COIX vo. eee eee e eee eens 13,10 — 

Choix extra .......-n ccc e eee e cece eee euee 8,20 x cholx Pe Eee ees ate eet ee eer e es I *,90 _ 
PP CHOIX coc c cc ccc cccenvcucecceccevevenss 7,40 CHOW weer esse ee eeees erebaeeeeee vee 10,60 — 

B® CHOIX occ eeeleeeeeetn ence eens 6,75 Chavre naturelle lissée pour doublure : 
3° choix ...... tev e terete enhancer ares 6,10 WT CHOIX wae cee ence e eee eee ‘beeeeads 880 — 
Ao > eee 5,40 — a CHOI cece eee eee ee ee eeu veeeaes ” 840 -— 

Mouton doublure gris et beige, finissage 4 l’eau - . Be Choix vo. ace eee ee ee eee Lecce eeeeane 150 — 

© TCHONK ee ee ee eevee re eens seeeeeeeeeee 740 — Chévre grise et beige. a doublure, finissage cellu- a? GHOIX 2... eee ee eect eee taae 6.75 — Josique | 

Fo) o 0) b,c 6,10. -~— ‘ / 

BO CHOWK oo. e ewe eeeece ee ceees beeveeeeess 5,40 — : pom Were Sennen eee renee ees 11,30 — 
CHOIK icc eee eee eee 10,90 — 

Mouton couleur imprimé telite : Be CHOIK woes cee eee ewes steer eeeaee to» — 
TE CHOU 2.02. cece cere eee teeta 8,10 — 
g® CHOWIX occ cc ceceuceececuvcccuseccnens 740 — Chévre grise et beige a doublute, finissage & eau : 

3° choix ......-. cree a eee eee 6.95 VT CHOIN ccc lel eae eee eres 9,70. — 
Mouton couleur. imprimé 2 teintes : a? choix ene eee eee eee eee 9,40 — 

rt choix .............. dade ete e eee eeeees 8,80 B° CHOI veer eee cette eee tees 8,40 — 
a® choix ...... eee e eee e eben eee e eens 810 — Chevreau glacé pur chrome noir 

3° choix ...-- 6+. e eves bette een eters 740 Choix extra ..0..... beeeee beeen eee eeeees 13,95 — 
Mouton grainé main, genre métis: ail |) > ane a sear nnn 12,50 

rv? choix .........-006- bade eect eee een ees 8,80 — 9° choix. ..........00 cca eee eee eee caer aee 11,3600 a 
g® CHOI 2... 0 cece ee eae beeen teen eeae 8,10 B® choix ...... 000. ec cc eaaes Laat eee eens mo» — 
B® CHOIX oo... ec eee eens secant ee eee eeee 7,40 — 4° ChOIX woe cee cee eee canes peeves eens 810 —  
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€hevreau glacé pur chrome couleur : 
Choix extra vo... cece eee eee eee eee th20 — 

VCHOIX oc. cece eee eee eee renee 18,80 — 
2° CROIX co.cc eee eee ee ma,50 0 = 
Be CHOIX 0... cece eee eee ee eee eee ee 11300 — 
A® CHOU oo. ce eee 880 — 

Cheveau vétement pur chrome noir : 
ChOIX OXtra coe c wee e cece eee eee eet eee 15,20 — 
WV CHOI: eee eee ence rece e ee eees 13,80 — 
2° CHOIK occ ee enna ra,50 
B® CHOIX eee cece cece eee eee ee 11,30 — 
B® CHOIX 0. eect ee teeta 940 — 

Chevreau vétement pur chrome ~ouleur : 
Choix extra co... cece cece eee tee 1650 — 
iF ChOIX 0... eee eee feet e eee e eee erenee mo» — 

choix ......-....0-- eens eee eeeeee 13,80 — 

Be CHOIX ... ee eee ua,f0  — 
A® CHOIX yee eee eee eee eee eee io» — 

ZePchovre végétale blanche, finissage cellulosique 
re chon Leet e tenes a eee e eee neee 13,80 — 

CHOIK coc eee eee eee ee ae 13,50 = — 
3° CHOIK Lo. eee cece ee eee . 18,350 9 — 

Chavre naturelle lissée blanc inaltérable : 
Taco) (6), aa a 940 — 
o° CHOIK 0.0.0.6. - cee eee eee ace ee eee 9,10 — 
Be choin occ cece cece ee eee eee 810 

Chevreau gtacé pur chrome blanc . 
TT CHOIX 0... eee tenets How we 

2° ChOIX 0.0.0. eee teen 13,80 — 
B® CHOI 2... eee eee 13,50 — 

Chavre velours semi-chrome ou végétal : 
VT CHOI... eet 13,10 — 
2®° CHOIX 2.00.0 eee eee eee eee eee 11,90 — 
Be CHOUIK Lo. cece eee eee ee tee tte ee, 10,60 

Chévre velours plein chrome : 

Ghoix eXtra 2.0.00. e tees 15,90 — 
TE CHOUM oo. ete eee 14,40 ~ — 

9° Choix ........0 eee eee rr pieesen 13,10 — 
8° ChOIK «0. . eee e ees Sete e eee eee ee 11,go  — 

Chévre ameublement naturelle : . 
TE CHOIX .o--e eeec cece e nee eee e reese 1») — 
2° CHOIX 0.0... cere ee eee cere renee renee 880 — 

Box-calf noir : : 

Choix extra .....-.... 020 eee eee 16,90, — 
PT CHOIX oc cee eee eee eee eee 15,40 — 
a® ChOIX 020. ce eee eee 13,20 — 
BE CROIX oo... c eee eee eee eee ewes 11,60 — 
AP CHOI Lo. eee eects 940 — 

Box-calf couleur : S rs one 

Choix’ extra ........... Meee eee eeenes 14,60 — 
Te CHOI oe eee eke e ee eee e eee 6» — 
9° CNOIX occ eee e eee tenn ae tee 13,80 —. 
Be CHOI 0... ee ee ete ee eee 12,10 — 

ww. B® CHOIX 2... ee eee eee renee eee nes ‘10,2000 == 

~ Box-calf pigmenté blanc : 
GHOIxX CXtTA 2... ee eee eee eens 18,80 — 

Th CHOI Lo. eee ene 17,10 — 
ao (0) > a ee 14,90 — 

Box-calf noir, finissage cellulosique : 

VV CHOIX 0.0... eee eee eee 17,10 = 
9° CHOIK 20... eee eee eee ete 14,90 — 
B® ChOIX .....0.-- 0. cece e eee eee 13,30 — 
A® CHOI... ck cee beeen eee 11,30 — 

Box-calf couleur, finissage cellulosique : : 

PT CHOI ooo ee tte 17,60 
9° CHOI ... 0. cee eee eee e eee eeee 15,40 — 
B® ChOIX ... 0.6 eee eee eee eee: 13,80 — 
A® choix 2.0.00... ec cece eee Sees eeneeenae 11,80 | — 

? Ant. a. — Contréle des qualités, — Les peaux et cuirs tannés de 
toutes .catégories devront, avant d’étre mis en circulatiqn, étre revé. 

tus ,de la mention de la qualité et,,du. choix correspondant a la 
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calégorie, qui sera apposée par le tanneur, 
marque. 

en méme lemps que sa 

Les qualités seront contrélges par le Groupement interprofes- . 
sionnel des cuirs ef peaux. Ce contrdle comportera )’échantillonnage, 
lagréage et l’agréage des surchoix. 

1° Echantillonnage. ——- Un échantillonnage complet des qualités 

devra étre constitué pac chaque usine et dépasé au siége du grou- 
pement. L'administralcur du Groupement interprofessionnel des cuirs 
cl peaux pourra refuser un échantillonnage qu'il ne jugerait pas 
conforme aux qualités correspondantes du tarif. Quand 1’échantillon- 
nage aura été définitivement établi et aprés acceptation par 1]’admi- 
nistrateur, les livraisons dans chaque calégorie devront étre stricte- 

ment conformes 4 ]’échantillon. A défaut, l’administrateur sera en 
droit de provoquer un abattement de prix, ou 4 autoriser Je refus de 
la marchandise par l'utilisateur ; 

° Agréage. — Un agréeur assermenté rattaché au secrétariat 
général du Groupement interprofessionnel des cuirs. et peaux sera 
désigné, et aura pouvoir de se rendre dans les tanneries et chez les 
utilisateurs pour y effectuer toutes les vérifications utiles ; 

3° Agréage de surchoiz. — Les qualités « surchoix » ne pourront 
dtre mises en vente gu’aprés l’apposition sur chaque cuir, par les 
soins de l’administrateur ow de l'agréeur, en plus du timbre du 
fabricant, d’un timbre 4 la marque du Groupement interprofession- 
nel des cuirs el peaux portant la mention « surchoix extra ». 

’ Arr. 3, — Le présent tarif'est applicable 4 la date du 1° mai 94a. 

Rabat, le 24 mai 1942. 

BATAILLE. 

  

  

Prix des peaux de chévres 4 l'exportation. 

  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
a4 mai 1942, le prix des peaux de chévres 4 l’exportation a été fixé 
ainsi qu'il suit A campter du 1 mai 1942 : 

Raie 6/8 kilos base premier choix, la douzaine 225 francs fob Casa- 
blanaa ; 

Raie 9/to kilos base premier choix, la douzaine 275 francs fob 
Casablanca. 

  
  

Bianchiment des chiffons et effilochés de laine. 

  

Par arrélé du directeur duo commerce el du Tavitaillement du 

26 mai 1942, le blanchiment des chiffons et effilochés de Jaine par 
un procédé chimique quéleconque a été interdit A compter du 
uw juin 1943. . a 

Des dérogations & cette interdiction pourront étre accordées par 
le délégué général du Groupement interprofessionnel de la laine, 
dans la limite d'un contingent de 4 tonnes par mois, pour per- 
mettre la fabrication d’effilochés blanchis destinds a l’artisanat indi- 
géne. 

Importation des piments. 

Par arrété du directeur du commerce et du ravitajllement du 
28 mai 1942, a 6lé rapportée, en ce qui concerne les piments origi- 
naires et en provonance de la France ct de Algérie, la dérogation 
prévue par lVarticle 4 de l’arrété résidentiel du g septembre 1939 
fixant les conditions d’application du dahir du 9 septembre 1989, tel 
qu'il a élé modifié par l’arrété résidentiel du 8 aot 1941. -
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Interdiction de Ja préparation en saumure du ohien de mer 
. pour l’exportation. 

  

Par arrété,du directeur du commerce et du ravitaillement du 
80 mai 1942 complétant les dispositions de Varrété du 11 septem- 
bre 1943, la préparation du chien de mer cn saumure destiné a 
V’exportation a été interdite 4 compter du 20 juin 1942. 

L’Office chérifien du- commerce extérievr effectuera le recen- 
sement des stocks existant A la. dale ci-clessus chez les saleurs, et 
délivrera les autorisations d’exportation. pour cette marchandise jus- 
qu’au 15 juillet 1942. 

L’exportation des chiens de mer sous forme de salaisons demeure 
autorisée pour ces poissons séchés ou fumés. 

  

Ramassage des chiffons de laine burnous et khaima. 

  

Par arrété du directeur du commerce et du ravitailement du 
4 juin 1942, les prix d’achat des chiffons de laine ont été fixés ainsi 

qu'il suit « ' - 

Chiffons burnous blanc neuf : 35 francs le kilo ; 
Chiffons burnous blanc vieux : 25 francs le kilo ; 
Chiffons hurnous couleur : 1a fr. 50 le kilo ; 
Chiffons khaima : » francs le kilo. 

’ Ces prix sont ceux qui doivent étre payés aux ramasseure indi- 
génes par les acheteurs demi-grossistes. IIs s’entendent marchan- 
dise rendue magasin ou entrep6t du demi-grossiste, triée, de qualité 

loyale et marchande. 

Le baréme ci-dessus est applicable a compter du 5 juin 1942. 

  

Arrété du directeur du commerce at du ravitaillement 
modifiant organisation. des groupements des textiles. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU. RAVITATLLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g décembre rg4o relatif aux groupements écono- 
miques, complété par le dahir du 25 mars ro4r ; 

Vu la décision du directeur des communications, de la produc- 
lion industrielle et du travail du ro janvier 1941 approuvant Ja cons- 
titution d’un groupement interprofessionnel de la laine au Maroc’ ; 

Vu la décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaitlement du 4 septembre 1941 portant création du 
Groupement général du commerce des fils et tissus au Maroc ; 

Vu la décision du directeur de la production agricole, du_com- |_ 
merce et du ravitaillement, et du directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail] du 6 septembre 1941 portant 
constitution du Groupement général des fibres et textiles végétaux 
au Maroc ; 

Vu le dahir du 15 décembre ro41 portant création de Ta direc- 
tion du commerce et du ravitaillement ; . 

Vu le dahir du 15 décembre 1941 portant organisation de lta 
direction du commerce et du ravitaillement et. notamment son 
arlicle 2 chargeant cette direction de la commercialisation et de la 

_ répartition des produits agricoles et industriels, y compris les laines, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions -générales 

AKTICLE PREMTER, — L’ organisation -du commerce ct de Vindus- 

trie textile au Maroc comprend : 

1° Des groupements économiques, spécialisés par catévories d’acti-’ 
vilés, de produits ou de marchandises, et dirigés par un administra- 
teur ou un délégué général assisté d’un comité de direction; 

a° A Vintérieur da chaque groupement, s’il y a lieu, des sections 

affectées Ades activités déterminées, dirigées par.un administrateur 
ou un délégué de section assisté d’un comité de direction et associdées 
A Vaction du comité de direction du groupement par un ou plu- 
sieurs délégués qui siggent A ce comité ; 
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3° A-lintérieur de chaque section, si c'est nécessaire, des sous- 
seclions affectées 4 des produits ou marchandises déterminées ; 

4° Dans les sections et sous-sections ot la nécessité s’en fait 
sertir, des délégations régionales organisées avec le concours de la 
direction des affaires politiques et chargées-de régler, sur le plan de 
Ja région, les questions de répartition. Ces délégations parlicipent A 
Vaction des comités de section, of elles sont représentées par un ou 
plusieurs délégués régionaux qui peuvent étre appelés 4 participer 
lireclement aux travaux du comité de direction du groupement. . 

ART. 2. — Un comité du textile marocain coordonne Vactivilé 
des groupements sous son aspect lechnique. 

TITRE DEUXIEME 

Réorganisation des groupements cxistarnts 

Arr, 3. — Groupement de la laine. — 1° La décision susvisée 
du to janvier 1941 approuvant la constitution d’un Groupement 
interprofessionnel de la laine est rapporiée. 

Ce groupement fonctionnera désormais sous l'appellation de ; 
Groupement de la laine. 

2° Le Groupement de Ja laine a dans ses attributions : 

a) Vorganisalion de la collecte des laines ; ‘ 
.b) Le commerce de Ja Jaine, des chiffons et des effilochés ;_ 
ec) L’industrie de Veffilochage. , 

3° Le groupement comprendra Jes sections suivantes i 

iv section : Commerce et industrics préparatoires dela laine, 
des poils de chévres et de chameaux : 

2° section : Commerce des chiffons, industrie et commerce des 
effilochés. 

4° Le groupement est dirigé par un administrateur ou un délé- 
qué général, assisté d'un comité de direction composé des adminis- 
trateurs ou des délégués des sections ci-dessus et, éventuctlement, 
dz conseillers techniques; en cas d’absence ou d’empéchement, 1 -admi- 
nistrateur ou le déiégué général, est renvplacé nar un administra- 

‘teur ou un délégué de section désiené par le directeur du commerce 
et du ravitaillement. 

Chaque section est dirieée par un administrateur ou un délégud 
de section, assisté d’un comité de direction, romposé des délégués 
des sous- “sections et, dventucllement, de conseillers techniques. 

Ant, 4. — Groupement du commerce des fils et tissus, — 1° La 
décision sevieée du 4 septembre ro41 portant création du Groupe- 

mont général du commerce des fils et {issus au Maroc est rapportée. 
Ge groupement fonctionnera désormais sous appellation de : 

Groupement du-commerce des fils et tissus. 

1° Le Groupement du commerce des fils et ‘tissus- a dans ses 

a) Le “commerce @'importation des fi Is et tissus ; 

b) Leur répartition; - To 

c) Le commerce local ; : 

d) L’industrie de Ja confection des vetements, 

3° Le groupement comprend les sections suivantes : 

ir section : Commerce dos tissus } usage indigéne ; 

2 section ; Confection et commerce des vétements féminins, 
articles de lingerie, de bonneterie et de nouveauté : 

3 section : Confection et commerce des yélements masculins ; 

4° section : Commerce des tissus A usage industriel. . 

A° Le groupement est dirigé par un administrateur ou un délé- 
‘gud Viner agsisté d’un comité de direction camposé des adminis- 
trateurs ou des délégués des sections ci-dessus et, éventuellement, 
de conseilers techniques : en cas d’absence cu d’empéchement, V’admi- 
nistrateur ou le délégué général est remplacé par un administrateur 
ou un délégué de section désigné par le directeur du commerce et 

‘du ravitaillement. 

Chaque section est dirigée par un administrateur ou un aéléeué 
de section, assisté d'un comité de direction, composé des déléqués 
des, sous-sections et, éventuellement, de conseilJers, techniques. 

wr 
Arr, 5. — Groupement des fibres textiles -végétales. — 1° La 

décision susvisée du 6. septembre 1941 portant constitution du Grou- 
pemont général des fibres et textiles végétaux au Maroc est rapportée, 

des — 

= a 

T 

~~?
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Ce groupement fonclionnera désormais sous l’appellation de : 
Groupement des fibres textiles végétales. 

2° Le Groupement des fibres textiles végétales a dans ses attri- 
butioris la production et le commerce des fibres textiles végétales. 

/ 3°. Le groupement comprend les sections suivantes :. 
i° section : Crin végétal et industries de transformation du erin 

végétal ; ‘ 

2° section : Alfa et industries de transformation de l’alfa ; 
# section : Coton ; . 
4° section : Chanvre ; 
5* section : Lin, fibres dures diverses (ramie, sisal, kapok, etc.) ; 
&® section ; Matidres premieres animales et végétales destinées a 

- 4° Le grounement est dirigé par un administrateur, ou un délé- 
eué général, assisté d’un, comité de direction composé des adminis- 
trateurs ou des délégués des sections ci-dessus et, éventuellement, 
de conseillers techniques ; en cas d’absence ou d’empéchement, 1’admi- 
nistrateur ou le délégué général est remplacé par un administrateur 
ou un délégué de section désigné par le directeur du commerce et 
du ravitaillement. 

Chaque -section, est. dirigée par un administrateur ou un délégué 
de’ section, dssisté d’un comité de direction, composé des délégués 
des sous-sections el, éventuéllement, de conseillers techniques. 

TITRE TROISTEME 

Création du Groupement des industries textiles. 

Art. 6. — Tl est créé un Groupement des industries textiles qui 
a dans ses attributions toutes les industries textiles. : 

1° Ce groupement comprend les sections suivantes : 

i section : Filature; tissage ; 
2° section : Corderie, 4 l’exclusion de celle en crin végétal ou 

en alfa ; . 
2 section : Teinturerie et apprét 3 facon. 

2° Le groupement est dirigé par un administrateur ou un délé. 
gné général, assisté d'un comité de direction composé des adminis- 
trateurs ou des délégués des sections ci-dessus et, éventuellement, 
de conseillers techniques ; en cas d’absence ou d’empéchement, l’admi- 
nistrateur ou le délégué général est remplacé par un administrateur 
ou un délégué de section’ désigné par le directeur du commerce et 
du ravitaillement. / 

Chaque section est dirigée par un administrateur ou un délégué 
de section, assisté d’un comité de direction, composé des délégués 
des sous-sections et, éventuellement, de conseillers techniques. 

TITRE -QUATRIEME 

Constitution du Comité du tertile marocain 

ART. 7. — En vue de coordonner V’action des qualre groupements 
‘ui font l’objet des articles ci-dessus, i) est constitué. un « Comité 
du textile marocain », qui aura qualité pour connattre de toutes 
les questions intéressant deux ou plusieurs de ces groupemente. ; 

Ce comité étudiera’ cés questions sous leur aspect technique, 
émettra sur elles des avis, instruira et pronosera A la direction du 

‘commerce et du ravitaillement toutes décisions ou mesures suscep- 
tibles d’intervenir & leur endroit. 

Tl sera plus spécialement chargé de préparer la répartition : 
Des matiéres premiéres textiles entre les diverses industries inté- 

ressées ; 

Des produits textiles finis entre les diverses catécories de con- 
sommateurs. 

Le comité du textile marocain comprendra - . 
Un président, délégué permanent du directeur du commerce et 

du ravitaillement ; ; 
' L’administrateur ou délégué ‘général du Groupement de 1a laine : 

L’administrateur ou délégué général du Groupement des fibres 
textiles végétales + 

L’administrateur ou déléguéd général du Groupement du com- 
merce des fils et tissus ; 

Un représentant du directeur des affaires’ politiques. : 
Un représentant du directeur de la production ‘agricole ; 
Un représentant du directeur des communications. de la produc. 

tion industrielle et du travail.   
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Le secrétariat permanent du comité est assuré par'lé "hureau’ des 
textiles A la direction du commerce et du ravitaillement. Le chef 
de ce bureau assurera les fonctions de secrétaire général du comité. . 

“ TITRE CINQUIEME 

_ Dispositions diverses 

Arr. 8 — Les groupements visés au titre deuxidme’ aiapteront, 
les dispositions de ieur réglement intérieur aux prescriptions des 
articles 3, 4 et 5 qui les concernent respectivement. 

Ant. 9. — La composition des comités de direction des groupe- 
ments visés par les dispositions qui précédent sera fixée par des 
arrétés spéciaux du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Rabat, le 8 juin 1942. — 

BATAILLE 
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Groupement général du commeroe des fils et tissus an Maroc. 

Par décision du directeur du commerce et du ravitaillement. du 
30 mai 1942, M. Driss ben Telloun, commercant 4 Casablatica, 96, rue 
de Strasbourg, a été nommé membre du comité de direction de la 
premiére section (fils et tissus A usages indigénes) du Groupement 
général du commerce des fils et tissus au Maroc. ' 

  

  

Groupement des aymateurs a la péche au Maroc, 

  

Par décision du directeur du commerce et du ravitaillement du 
& juin 1942, M. Pirone Vincent a été nommé mémbre du comité de 
direction du Groupement des armateurs A la péche au Maroc. 

    

  

Création d’internats primaires dans les écoles musulmanes, 
  

Par arrété du directeur de J’instruction publit}e du 14 février 
1942, un internat primaire a été créé dans les écoles musulmanes 
suivantes : 

Casablanca (Ecole d’apprentissage de la nouvelle’ médina) ;* 
Taroudannt ; 
Tmouzzér-du-Kandar ; | 
Boulhaut ; 
Ahermoumou ; 
Had-Kourt. 

Des internes payants et des hoursiers sont admis dans ces écoles. 
Les dispositions dudit arrélé prendront effet 4 compter du 

1 octobre roft. 

    

Arrété dao directeur de l'instruction publique relatif an concours your 
le recrautement de matftresses-ouvriares auxilidires des dcoles mu- 
sulmanes de filles, : 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du @ mai ‘939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profession- 
nel, : . 

, ARRETE : ; Ss 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour le recrutement de dix-huit 
maitresses-ouvriéres auxiliaires pour Ies écoles musulmanes de filles 
aura Heu les a1, a2 et 23 juillet ro42, A Rabat. . | 

Ant. 2. — Les candidates devront adresser au directeur de l’ins- 
truction publique un dossier, dont le détail sera communiqué par 

la direction de l’instruction publique’A celles qui auront demandé en 
temps utile les renseignements nécessafres. Le concours sera ouvert 
anx candidates non juives de nationalité francaise, sujettes francaises 
ou sujettes marocaines, conformément aux réglements en vigueur, 

‘
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agées de 18 ans au moins et de 3o ans au plus, au 1° janvier r94a. 

La limite d’Age de 30 ang est reculée d’un temps égal A la durée des 
services civils antérieurs effeclués dans Venseignement public, en 
France, dans une colonie ou un pays de Protectorat, 

puisse dépasser fo ans. 

Les demandes d’inscription ‘accompagnées du dossier complet 
seront recues jusqu’au 6 juillet 1949 A la direction de Vinstruction 

publique (bureau du personnel), Passé cette date, aucune demande 

ne sera retenue. 

Ant, 3. — Le jury 'du concours comprend : 

Le chef du service de l’enseignement musulman, président ; 
Un inspecteur régional des' arts! et métiers indigénes ; 
Un inspecteur primaire de l’enseignement musulman ; 

' Un agent technique du service des arts et métiers indigénes ; 
Trois directrices d’écoles de fillettes musulmanes ; 

Un professeur d’arabe. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours sont les suivantes : 

A. — Partie générale. 

“Une composition fran¢aise sur un sujet général (coefficient 2). 

Une note spéciale sera donnée pour l’orthographe. 

B. — Partie technique. 

a) Broderie (coefficient a). Dessin de broderies marocaines, exé- 

cution de broderies marocaines ; 

b) Tapis (coefficient 2). Dessin de tapis marocain, tissage de tapis 
marocains, montage d’une chaine de tapis (modéle réduit) ; 

c) Couture (coefficient 8). Technique francaise, coupe et raccom- 

modage ; 
d) Tricot (coefficient 8). Points divers. 

'C. — Partie orale. 

a) Interrogations sur les techniques se rapportanl| aux arts indi- 
_eténes féminins (coefficient 1); 

b) Epreuve facultative d’arabe dialectal marocain donnant lieu 
h une majoration de points égale au nombre de points obtenus 

au-dessus de la moyenne (coefficient 1,5). 
Les épreuves sont notées de o & 20 et affectées des coefficients 

ci-dessus.: Pour pouvoir se classer, les candidates devront avoir obtenu 
un total de points au moins égal 4 150. Est Aliminatoire toute note 

_inférieure 4 8 dans les épreuves techniques. 

Ant. 5. — Les candidates admises seront recrutées dans l’ordre 
de leur classement au concours. 

Rabat, le 2 jutn 1942. 

R. RICARD. 

  

  

Création et suppression d’agences postales. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 28 mars ro42, agence postale de 2° catégorie fonc- 
tionnant 4 Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziane a été supprimée A dater du 
16 avril 1942. 

Le secteur de distribution rurale d’Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziane 
‘est rattaché & agence. postale de 1° catégorie créée 4 Dayet-el-Atrouss 
(région de Casablanca) & partir du 16 avril 1942. 

Cet établissement qui sera rattaché au bureau de Casablanca- 
postes participera : 

1 Aux opérations postales énumérées A l’article 1° de ’arrété 
du 16 décembre 1937 ; 

a? Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats- cartes, 
des mandats télégraphiques ct des chéques postaux ne dépassant pas 
5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

La gérance de cet établissement donnera lieu au paiement d’une 
rétribution mensuelle de fro franes ot d’une remise de o fr. -4 par 
communication téléphonicue de départ et d’arrivée et par télégramme 
recu et transmis par téléphone. 

La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits du cha- 
pitre 51, article ro de l’exercice ro4. 

sans qu’elle 

  

Avis d’examen . 
pour le recrutement de dessinateurs-calculateurs staglaives. 

  

Par arrété directorial du 5 juin 1943, la date de examen 
professionnel pour le recrutement de 8 dessinateurs-calculateurs 
slagiaires, fixée au a2 juin par arrété du 26 avril, est reportée au 
at juillet 1942. 

  

Remise de débet. 

Par arrété viziriel du 12 juin ro42, il est fait remise 4 M. Saint 
Martin de Ja somme de mille neuf cent dix-neuf francs et huit 

décimes (1.919 fr. 8), sur le montant des ordres de reversement 
établis 4 son encontre les 1g mars et a4 avril 1942 par le directeur 

de l’instruction publique. - 

  

  

Agrément d'une société d’ assurance, 

Par arrété du directeur.des finances du 28 mai ro42, la société 
d’assurance contre l'incendie « L’Abeille », dont le siége social est & 
Paris, 54, ‘tue-Taitbout, et le siége spécial au Maroc, 4 Rabat, 6, rue 
de l’Evéché, est agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 
les opérations d’assurance contre l’incendie el Jes explosions. 

R&cGIME DES EAUX 

Avis d'onvertures - d’enquétes. 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 8 juin r94o, une-enquéte publique est 
ouverte du 15 juin au rh juillet t949 dans le territoire de Mazagan, 
sur le projet de délimitation du domaine public sur la dayet Adkite 
(Mazagan). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Mazagan. 

* 
* OK / 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 8 juin 1942, une enquéte publique d’une 
durée d'un mois est ouverte, & compter du 92 juin 1942, dans la cir- 
conscription de contréle civil de Meknés-banlieue, sur le projet de. 
‘constitulion de V’Association syndicale agricole privilégiée des usagers 

do la séguia Tanout (Meknés). 
Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de ja circons- 

cription de contréle civil de Meknés-bantieuc, of jl. peut étre consulté 
et of un registre est destiné & recueillir les observations- éventuelles 

'--+-des intéressés. ~ 
Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur! des péri- 

métres indiqués au plan parcellaire joint au projet feront obligatoi- 
rement partie de association. 

Ceux qui ont l'intention de: bénéficier des dispositions, prévues . 
au paragtaphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les asso- 
ciations syndicales agricoles ont un délai d’un’ mois A partir de la 

_date d’ouverture d'enquéte pour notifier leur décision, 

  

Constitution de groupement économique. 

‘Par déciston du directeur de la production agricole du 12 mai 1942, 
lé Groupement des exportateurs de moutons du Maroc oriental a été 
constitué, ; 

Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Renzerga Miloud, A Taourirt, président délégué ; * 
Dubois Auguste, & Taourirt, délégué suppléant ; 
Cohen Jacob, A Berevent, membre ; 
Taylor Paul, 4 Berkane, membre ; 
Hadj Boufeldja Benjehour, a Tendrara, membre ; ; 
Deilles Edouard, vétérinaire-inspecteur, ‘chef du servitd résto. 

nal de V’élevage, 4 Oujda, commissaire dia Gouverme '- 
ment..
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Liste d’aptitude, par ordre alphabétique, des candidats admis 

au concours de receveur. adjoint du Trésor du 10 mai 1942. 

  

MM. Gontier Victorin, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Moralés Pierre, commis principal de. a* classe ; 

Sauvebois Louis, commis principal de classe exceptionnelle. 

  

  

Examen. professionnel pour l'emploi d’agent technique 
das travaux publics, 

(Session mai 1942), 

  

Lisle, par orire de mérite, des candidals admis : | 

MM. Papillon Robert, Musso Marceau, Raye André, Jeunehomme 

Paul, Gendre Jacques: 

  
  

Reotlficatif au « Bulletin officiel » n° 1689 du 24 avril 1942, page 343. 

Arrété viziriel du a avril 1942 (15 rebia 1 1361) porlanl création, modi- 

fication. et suppression de valeurs fiduciaires poslales. 

Au liew de: 

ARTICLE PREMIER, — .-seeeceeeeees ante vteeegees eee e ee eeeee 

« Les gazelles 12 francs sanguine foncé » ; 

Lire : 

« Les gazelles 15 [rancs vert gris ». 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1539, du 94 avril 1942, page 346. 

Décision du directeur du commerce el du ravitaillement étendant Ic 
champ d'action du Groupement des exportaleyrs d’ agrumes el 

modifiant l’appellation de.ce groupement. 

  

ARTICLE PREMIER. — 2° alinéa. 

Au liew de: 
« Tous les productcurs, emballéurs, commergants, gic. ». 

Lire: 

« Tous les producteurs- exportateurs, emballeurs, commergants, 

Cw 

  
  

Création d’emplois 

Par dahir du 4 mai 1942, il est créé deux emplois d’avocat atta- 
ché au parquet général ou aux. parquets des tribunaux du ressort 
de la cour d’appel de Rabat. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 13 juin 
1942, il est créé & la direction des affaires chérifiennes (contrdle des 
habous), & compter du 1% janvier 1942, un emploi de sous-direc- 
leur, par transformation d’un emploi de chef de bureay. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
: DU PROTECTORAT 

ee 

Mouvements da personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par -arrété résidentiel du 16 juin 1942, M. Luccioni Joseph, 
chef de buredu hors classe du cadre des administrations centrales, 
est promu sous-directeur de 2° classe & compter du 1@ janvier 1943, 
et reste aftecté A la direction des affaires chérifiennes en qualité de 
chef du service des Habous.   

OFFICIEL : 525 
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SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 24 avril 1942, M. Paquolle Emile, éco- 

nome de 4° classe, alteint par la limite d'age, est admis & faire valoir 

ses droits & la relraite & compler du 1 avril 1942 et rayé des vadres 

4 la inéme date. 
* 
* ©. 

DIRECIION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 28 mai 1942, sont nommés - 

(A compler du 1° avril 1942) 
Contréleur stagiaire des douanes 

MM. André Valentin-Auguste, commis de 2° classe des douanes ; 

Michel Félicien-André-Clair ; 
Fauré Claude-Paul-Georges-Gaston. 

as 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, ; 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

Par arrétés directoriaux du 7 mai 1942, sont promus & compter 
dur juin 1942 : 

Conducteur principal de 1° classé 

M. Boué Francois, conductewr principal de a= classe. 

Secrétaire-comptable principal hors classe 

M. Languasco Emile, secrétaire-comptable principal de 1°° classe. 

Secrélaire-comptable de 1 classe . 

M. Grandchamp Régis, secrétaire-comptable de a° clagse. 

Agent technique principal de 2° classe 

MM. Casanova Jules et Marquis René, agents techniques prin- 
cipaux de 3° classe. 

Par arrété directorial du 1 mai “1942, M. Fuseiller Raymond, | 
conducteur des travaux publics de 4° classe du 1” janvier rg4a, es 
reclassé conducieur de 3° classe 4 compter du aa février 1941 au 
point de vue de l’ancienneté et du 1° janvier 1942 pour le traitement 
(bonification pour service militaire : 40 mois, 7 jours). 

Par arrété directorial du 16 mai 1942, M. Contant Emile, ingé-- 
nieur principal des travaux publies de 17 classe, est admis & faire 
valoir ses droits 4 la retraite au titre de l’ancienneté dea services 
a compter du 1° juillet rg4a et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 19 mai 1942, M, Granier Marie-Albert, 
conducteur principal des travaux publics de 1° classe, atteint par 
la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite A 
compter du z° juin 1942 ett rayé des cadres 4 la méme date. 

“(Office des P.T.T.) 

Par arrété direclorial du 3 avril 1942, El Hadi ben Mohammed 
ben Abdallah el Filali, facteur indigéne auxiliaire, est promu facteur 
indigéne de g® classe A compter du 1 avril rg4a. 

Par arrélé directorial du 11 mai 1942, Moulay Hafid ben Abder- 
rahiman ben Lahbib, facteur indigéne de 6° classe, dont la démission 
est accuptéc A compter du 1 juin 194a, est rayé des cadres A la méme 
date. , ‘ 

Par arrété directorial du 18 mai 1g4a, M™° Laval Yvonne, dame 
cmployée de 3° classe, dont la démission est acceptée & compter du 
i juin 1949, est rayéc des cadres 4 la méme date. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés direcloriaux du 30 avril rg42, les agents ci-dessous 
désignés sont reclassés ainsi qu/il suit : 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de.5° classe 

M. Trabut Georges, du 8 juillet 1940 au- point de vue de l’ancien- 
nelé et du 1° janvier 1942 quant au traitement (bonification pour 
service militaire : 17 mois, 23 jours) ;
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_M. Colie. Maurice, du 24 juillet 1940 au point de vue de |’ancien- 
neté et du 1% janvier 1942 quant au traitement (bonification pour 
service militaire : 17 mois, 7 jours). 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1545, du 5 juin 1942, page 480). 

Par arrété directorial du 8 mai 1942, M. Dollone Paul, topo- 
graphe principal hors classe, est admis sur sa demande A. faire 
valoir ses droits & la retraite ou 4 la liquidation de son compte a 
la caisse de prévoyance 4 compter du 1™ juillet 1942 et Tayé des 
cadres & la’: méme. date. 

Par arrété directorial du 4. juin 1942, M. Lendres Albert, chef 
dessinateur de r° classe, atteint par la limite d’Age, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite ou: a la liquidation de son 
compte a la caisse de prévoyance a compter du 1% juillet 1942 et 
rayé des cadres a la méme date. 

* a 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RKAVITAILLEMENT 

‘Par arrélé directorial] du 1 mai 1942, M. Lepétre Jean, inspec- 
leur de 3° classé de la marine marchande chérifienne, dont la démis- 
sion est acceplée 4 compter du 1 mai 1942, est-rayé des cadres 4 la 
méme date. 

* 
* * 

DIRECTION bE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Pai arrétés.directoriaux du 7 mai 1942, sont nommés instituteurs 
adjoinls musulmans stagiaires 4 compter du 1° janvier 1943 : 

MM, Mohamed ben Aissa, Mohamed ben Azzouz, ‘Ajana Moha- 
med, Moulay Ali ben Mohamed, Mimoun ou Moha. : 

Par arréié directorial du 11 mai 1942, M"* Mirepoix Angéle, direc- 
trice non agrégée de 17° classe, atteinte par la limite d’Age, est admise 
d faire valoir ses droits & la retraite 4 compter du.r" juillet 1942 et 
rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 33 mai i942, M@™ Reynaud Agnés 
esl nominée archiviste de 6° classe 4 compter du 1° mars 1942. 

Par arrété directorial du 27 mai 1942, M™ Santoni, née Bartoli 
Nathalie, institutrice de 4° classe, est admise 4 faire valoir ses droits 
a la retraile avec jouissance diftérée de la pension a conipter du 
1" octobre 1940. 

Par arrété directorial du 27 mai 1942, l’ancienneté de M, Goude 
Bernard dans la 6° classe des instituteurs est fixée 4 1 an, ro mois, 
32 jours aur” novembre rgdr. . 

Par arrélé directorial du yor juin 41o4a, M. Ricou Robert est 
nommé instituteur de 6° classe a comptef du 16 avril 1949 ‘avec: sans, 1 
4 mois, tg jours d’ancienncté. 

Par arrélé directorial du 2 juin 1943, M. Lalanne Bernard, com- 
“mis principal hors classe, est promi a Véchelon exceptionnel de trai- 
tement 4 compter’ du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 4 juin 1942, M. Blanchet Louis, répéti- 
teur surveillant de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de son grade 
a compter du 1° février 1942. 

Par arrété directorial du 8 juin io42, M" Mazel Andrée est 

nommeée -répélilrice chargée de classe de 6° classe A compter du 

m mai rg4a. 
* 

* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 5 juin .1942, M. Barbotin Marcel, 
officier de santé maritime de 4° classe, est promu A la 3° classe de 
son grade 4 compter du 17 juillet IgAt. 

Par arrétés directoriaux du 8 juin 1942 : 

M, Sayous Edouard, médecin de 5¢ classe du 1° janvier 1949, 
est reclassé médecin de 3¢ classe & compter du 13 novembre 1941 
au point de vue de l’ancienneté et du 1* janvier 194. pour le trai- 

_ OFFICIEL 
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3 am, 11 mois, 3 jours ; 

8 mois, 14 jours ; majoration pour inter- 
lement (bonification pour service militaire 
bonification pour stage : 
nat ; 2 ans). 

M. Riou Jean, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 
6° classe a compter du 20 mars 1940 au point de vue de l’ancienneté 

et du 1 mars 1942 pour le traitement (bonification pour service 
militaire : 23 mois, 10 jours), 

Par arrétés directoriaux du 10 juin 1942 : 
M. Sleffen Paul, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 

6° classe & compter du 26 mars 1940 au point de vue de l‘ancien- 
neté et du 1° mars 1942 pour le traitement (bonification pour service 
militaire : 1 an, rz mois, 4 jours) ; 

M. Guirado Joseph, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier de 
6* classe 4 compter du 1° octobre 1939 au point de vue de 1|’ancien- 
neté ef du 1 mars 1g42 pour le traitement (bonification pour ser- 

vice mililaire légal et service de guerre : 28 mois, 29 jours). 

Par arrélé directorial du ro juin 1942, M™* Normand Marie, infir- 
mitre de 3° classe, dont la démission est acceptée & compter du 
i mai 1942, est rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 11 juin 1942, M. Juhan Pierre est 
nommé médecin de 17 classe 4 compter du 1°-décembre 1940 au 
-point de vue de l’ancienneté et du 13 avril 1942 pour le traitement. 

  

  

Concession de pension civile. 

Par arrété viziriel du 6 juin 1942, est concédée & M"* Petit Mar- 
celle, dame compiable des perceptions, la pension suivante : 

Montant de base : 5.791 francs, 
Montant complémentaire : 3,200 francs. 
Effet : 1° iévrier 1943. 

  

  

’ Caisse marocaina des rentes viagares. 

Par arrété viziriel du.ra juin 1942, une rente viagére et une 
allocation d’Etat annuelles non réversibles de 3.550 francs sont con- 
cédées a ; . 

M™e Daver, née Lambert Madeleine-Germaine, 
liaire A la direction de ’instruction publique, 
i avril rg4a. 

ex-agent auxi- 
avec effet du 

Par arrété viziriel du 129 juin 1942, sont concédées les -rentes 
viagéres et les allocations d’Etat ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™° Moryussef, née Molina Estelle. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

_Montant : 2.497 francs. . 
Effet : r* janvier 1941. 7_ 

Bénéficiaire : M, Castel Albert. . 
Nature rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour - 

moitié sur la téte du conjoint. 
Montant ; 1.975 francs. 
Effet : 1 avril 1942. 

ae ea a a a lS 

PARTIE NON OFFICIELLE © 

Avis de concours intéressant les juridictions du chria. 

  

Par arrété du vizir de la justice du ro juin 1942, un concours 
d'aptitude & l’emploi de cadi est ouvert au Dar el Makhzen (beniga 
du Vizir de la Justice), le lundi 31 aoft.xg42 et les jours suivants. 

Douze places sont mises au concours, dont huit réservées aux 

porteurs du titre d’alem du cycle religieux de Karaouiyne et quatre 
4 d'autres fqihs. 

Les dossiers’de candidature seront constitués dans les conditions 
fixées par larrété viziriel du 30 mai 1939 paru au Bulletin officiel 
n° 1394 du 14 juillet “980: édition francaise, et au Bulletin officiel
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n® 1395 du ar juillet 1939, édition arabe (cf. rectificatif publié au Bul- 
letin officiel u° r401 du 1° septembre 1939, éditions francaise elt 

¥ arabe, relatif 4 l'article 4, paragraphe 4, de l’arrété viziricl du 30 mai 
- 1939 précité). ; 

_ Les ‘listes d‘inscription, ouvertes au vizirat de la justice et a la 
direction des affaires chérifiennes, seront closes le mardi ag juillet 
1942. 

° Seront admis & concourir les candidals visés & l'article 3 du dahir 
du 30 mai 193g complélant le dahir du 5 novembre 1937 fixant le sta- 
tut des cadis. 

Ce sont : ; : 
-w Les titulaires. du dipl6me d‘études supérieures de la section 

religicuse et juridique musulmane de Karaouiyue ; ‘ 

2° Les ouléma’classés non pourvus du dipléme susvisé-; 
_ 8° Les candidats non ‘ouléma classés justifiant de cing années 
d’exercice de la profession d’adel. . 

Nota, — Au contraire de ce qui a eu lieu lors des deux concours 
précédenls, il n'y aura pas d’examen préalable pour les candidats de 
la 3° calégorie. 

  

“yf
 

DECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Prix du Maroo 19432. 

Le directeur de l’instruction publique, rappelle que le « Prix du 
' Maroc » sera décerné en 1942 aux ouvrages de la classe B : ouvrages 
“intéressant les sciences morales, économiques, juridiques ou poli- 
tiques, la géographie ou histoire, ouvrages descriptils, rédigés en 

~ francais. 
Les candidats devront adresser leurs travaux dans la forme pres- 

crite par l’arrélé viziriel du g mai 1936 4 Ja direction de |’inslruction 
publique, avant le 31 octobre 19432. 

Pour tous renseignements. complémentaires, consuller l'arrété 
viziriel du g mai 1936 (Bulletin officiel n° 1232, du 5 juin 1936) 0 ou 
s’adresser A la direction de ]’instruction publique. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

“Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent cn regard el 

‘ sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lg 18 sun 1942. — Taze de compensation familiale ; Fedala, arti- 
cles 1°, 2 et 4 a 5g ; Rabat-nord, articles 3.501 & 3.655 et 1.801 3 1.80% ; 
Casablancécénlre, articles 6.001 a 6. 199 5 Casablanca-banlieue ; Casa- 
blanca-nord, articles To-bar cl 3.cor A 3. 40 3, Casahlanca- ‘Bel- “Air: 

Sebaa ; Cagablanca.Oasis ; Casablanca- sud, articles 7.801 a 7. 939 et 
11,201 a-T1.204 ; Fedala-banlieue ; Marrakech- -médina, articles 3.001 
A 3.0103 Rabat-Aviation ; Rabat- banlieue ; | Salé, articles rer a 3a; con; 
tréle civil de Salé.-- , 

Supplément exceptionnel el temporaire & V’impdét des palentes : 
Port-Lyautey, réle supplémentaire n° 3 et réle spécial n° 3; Rabat- 
sud, réle spécial n° 5. 

Palentes : Casablanca-ouest, articles 2.001 A 2.373 ; Casablanca- 
sud, articles 6.001 4 6.206 ; Gasablanca-centre, articles 3.101 A 3.242 
et 8.001 4 8.244 ; Casablanca-nord, 17° émission rg40 et 11° émiission 
ig4t ; Settat, articles r* a 18, 

Taxe urbaine ; Safi, arlicles 6.501 A 6.560 ; Oujda, 3° émission 
1g40 et 3° émission rz941. 

Tare additionnelle @ la laxe urbaine ; 
Casablanca-ouest ; Fés-médina. 

Tertib et prestations des Européens (réle supplémentaire) 
d’Oujda, circonscription d’Oujda-ville. 

Tertib et prestations des indigenes (réle supplémentaire) : pacha 
lik d’Oujda. 

Le 25 suin r94a..— Patentes : : 
m Quezzane, articles 6.501 a 6.541. 

Taré d'habitation : Ouezzane, articles 6.001 & 6.035. 

O
T
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Boulhaut ; Port-Lyautey ; 

: région 

Petitjean, articles 1.501 a 1.600 ; 
, 

Atn-, |. 
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Taxe urbaine : Petitjean, articles 1°" 4 165 et 251 A 265 ; Quezzane, 
arlicles 3.501 Aa 3.593. / 

Le 30 gun 1949. — Palentes : Oujda, articles 1.501 a, 2.642. 

: Meknés-ville nouvelle, articles 1.801 &:18.716, 

Le 13 sumer 1942. — Patentes : Casablanca-ouest, articles 32.007 
4 32.745, 13.001 A 13-565 et 22.001 A 22.586 ; Fés-médina, articles 10.007 
4 11.560. ee 

Tuze d'habitation : Casablanca-ouest, articles 20.001 A 90.899, 
10.001 4 12.307 et 80.001 A 83.241 ; Meknés-médina, arligles 1.001 

41.385 ; Casablanca-sud, arlicles 70.001 4 70.815 ; Marrakech-médina, 
arlicles 4.001 Aa 6.348. : 

Ture urbaine : Mazagan, articles 1° 4 6.151 ; Meknés-médina, 
articles 1 4 1.161 ; Casablanca-ouest, arlicles go.oor 4 g1.266.. 

Tare urbaine 

Ly 23 JUILLET 1942..—- Taze urbaine ¢ 
Meknés-miédina, arlicles 5,001 2 9.963 et s2.001 A 17.319. . 

Tare dhabilalion : Marrakech-médina, arlicles 28.001 A 29.629; 
gout & t1.uTg cl 16.001 a 16.763, 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.11 

  

Téléphone 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT, — IMPRIMERIE ‘OFFICIELLE. 

Safi, arlicles 1° & 6.373 ;,


