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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 JUIN 1942 (18 Joumada II 1361) 
modifiant et complétant le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) 

régiementant les opérations concernant certains immeubles. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&cIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 1° 

(paragraphe 6°) et 2 (1% alinéa) du dahir du 17 février 1g4r 
(20 moharrem 1360) réglementant les opérations concernant certains 
immeubles, complété par Je dahir du 18 novembre 1941 (28 chaoual 
1360) : 

« Article 12°, — 6° oo. ccc cece ccc eee e ence ee etcnceneenne beeen 

« Sont également soumises 4 la réglementation instituée par le 
présent dahir : : 

« a) Les transmissions entre vifs de droits sociaux, méme 
réalisées par le transfert, l’endossement ou la simple tradition 
de titres négociables, dans les sociétés propriétaires d’imimeubles 
urbains ou ruraux gui ne sont pas affectés 4 une exploitation 
commerciale ou industrielle poursuivie par ces socidiés elles- 

« mémes 3° 

« b) Les augmentations du capital des sociétés qui se livrenl 
« & des opérations de caraclére purement civil, 3 l’exclusion de 

« toute activilé industrielle ou commerciale, 

(La suite sans modification.) 

« Article 2, — L’opération projetée est déclarée 4 l'autorité locale, 
« municipale ou de contréle, par le propriétaire ou les coproprié- 
« taires de V’immeuble, par lassocié ou l'aclionnaire pour les 
« cessions ci're vifs de droits sociaux, par les représentants quali- 
« fiés de la société pour les augmentations de capital, La déclaration 
« expose la nature de la iransaction, la situation précise de !’immeu- 
& ble.et contient élection de domicile au siége de l’autorité précitée ; 
} Peetpissé en est délivré. 

MGR cc ccc eee ee ete wate water ener toes Bere cere em nine weet mmanaee . . », 

(La suite sans modification.) 

Fait ad Rabat, le 15 joumada HW 1961 (30 juin 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juin 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 4 JUILLET 1942 (19 Joumada IZ 1861) 
instituant une taxe sur les opérations de reconnaissance ou de sur- 

velliance effectuées par des préposés des eaux et foréts pour le 
compte de particuliers, 

  

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. — Ti cst inslitué une taxe de vingt-cing 
franes (45 fr.) sur les opérations de reconnaissance ou de surveillance 

effectuées par Ies représentants de administration des eaux et foréts 
pour le cumple de particuliers, 4 la suile : 

De demandes d'autorisations de défrichement ou d'arrachage de 
hois, formulées en vertu des dispositions de Varticle 24 du dahir du 
ro octobre 1917 (30 hija 1335) sur la conservation et I'exploitation 
des foréts ; ‘
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De demandes d'autorisations d‘exploitation de bois ou foréls, \ 
formulées en vertu des dispositions de Varticle premier de l’arrété : 
viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les condi- | 
lions de l’exploitation, du colportage, de la vente et’ de l’exporiation 
de certains produits. forestiers ; 

De demandes d’autorisations d'incinération de végétaux, formu- ° I 
Ides en application de l'article 4 de l'arrété viziriel du 4 septembre | 
1gt8 (a7 kaada 1336) relatif aux mesures 4 prendre en vue de pré- 
venir les incendies de foréls, lorsqu’en vertu de cet arrété, ces 
demandes auront 4 étre insiruites par le service foreslier. 

Arr. 2. — Les particuliers qui déposeront des demandes de I’es- 
péce dans les bureaux des autorités locales de contrdle devront jus- 
lifier, 4 peine de nullité, du versement de la taxe précitée dans la 
caisse d'un comptable de |’Etat, 

Fait & Rabat, le 19 joumada H 1361 (4 juillet 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' . Rabat, le 4 juillet 1942. 

Le Commissaire résidenit général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 6 JUILLET 1943 (21 joamada II 1361) 
relatiZ au timbre des bulletins d'agréage et d’achat établis 

pour la vente du bié. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articye pREeMign. — Par dérogation A Varticle r du dahir du 
15 décembre 1917 (ag safar 1336) sur Je timbre, les bulletins d’agréage 
el d’achat dlablis par les commergants agréés et les organismes 
coopératifs effectuant des opérations sur les blés, dans les conditions 
prévues par le dahir du a4 avril 1937 (12 safar 1386) portant création 
de |’Office chérifien interprofessionnel du blé sont passibles du seul 
timbre gradué des quittances. 

Ant. 2. — Est exonéré de tout droit de timbre |’exemplaire du 
bulletin d’agréage d’achat desliné a étre remis a |'Office chérifien 
interprofessionnel du blé. 

Fait @ Rabat, le 21 joumada II 1861 6 juillet 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

  

  

DAHIR DU 8 JUILLET 1042 (23 joumada II 1361) 
modifiant Ie dahir du 16 féyvrier 1940 (7 moharrem 1359) 

. Pealatif 4 la répression da certaines Informations. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grund 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 : 

AgTICLE unique. — Est modifié ainsi qu’il suit L’article 2 bis 
ajouté au dahir du 6 septembre 1939 (7 moharrem 1351) relatif a 
la-répression de certaines informations, par Je dahir du 16 février 
tg4o (7 Moharrem 135g) : 

« Article 2 bis. — Si les discours ou propos, cris ou menaces, 

« écrits, imprimés, placards ou affiches visés A l'article 1° ci-dessus, 
« sans présenter le caractére d’une information sont néanmoins 
« de nature 4 favoriser les entreprises d’une puissance étrangére   

« contre la France ou A exercer une influence facheyse sur l’esprit 
« de larnicc et des populations, la peine sera d’un mois 4 deux ans’ 
« d’emprisonnement et d’une amende de 50 A 5.000 franca. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 joumada II 1861 -(8 juillet 1942). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 28 JUILLET 1942 (1% rejeb 1864) 
portant modification du taux des indemnités des magistrats 

des juridictions frangaises du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

(Jue Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 7 aotit 1934 (25 rebia IT 1353) modifiartt les indem- 
nilés des magistrats des juridictions francaises du Maroc, 

A DECIDE GE QUI BuIT: 

ARTICLE PREMiER, — Les dispositions de l’article 4 du dahir sus- 
visé du 7 aodt 1984 (25 rebia 1] 1353) sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Le taux annuel de l'indemmité de présidence 
allouée aux juges de paix titulaires en vertu de l'article 5 du dahir 
du a4 avril 1926 (11 chaoual 1344) est fixé & 1.500 francs par_an. 
Toutefois le taux de cette indemnité est porté A 3.600 francs par an 
pour le juge de paix, président du conseil de prud’hommes de Gasa- 
blanca el 4 3.000 francs pour les juges de paix, présidents. des 
conseils de prud’hommes de Rabat, QOujda, Fés, Marrakech, 
Meknés et Port-Lyautey. 

« Cette indemnilé est également accordée aux suppléants rétri- 
« bués lorsqu’ils sont chargés d’un intérim par suite de vacance 
« de poste. » 

R
R
 

e
R
 
R
R
A
 

ANT. 2. — Les dispositions du présent dahir prendront effet & 
compter du 1° juillet 1942. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1861 (88 juillet 1942). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
‘ 

Rabat, le 28 juillet 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué d@ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1942 (14 rejeb 1864) 
modifiant le dahir du 27 novembre 1989 (45 chgoual 1358) formang 

statut du personnel des seorétariats-greffes des juridictions fran- 
gaises, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 14 du -dahir 
du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises est remplacé par 
les dispositions suivantes :



N° 1553 du 32 juillet rgd2. 
  

tg 

« 

e 

C 

Toutefois l’accés au 2° échelon de la hors classe des secrélaires- 
greffiers est Jimité A g agents et celui du 3° échelon A 4 agents. 

« Seuls peuvent accéder aux trois échelons de Ja hors classe les 
secrétaires-greffiers qui remplissent les fonctions de secrétaire- 
greffier en chef ou de chef de bureau des secrélariats. » 

(La fin de article sans modification.) 

Art, 2. — Le présent dahir s’appliquera 4 compter du 1 jan- 
vier 1942. 

Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1861 (28 juillet 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 28 juillet 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 

Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1942 (22 joumada II 1361) 

  

  
modifiant et complétant l’arraté viziriel du 15 septembre 1932 (13 jou- | 

mada I 1351) fixant les conditions dans lesqueiles il peut atre fait 
acte de déslarant en douane, et édictant des mesures de police 

A l’égard des commis et travailleurs en douane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 82 de lacte général de la conférence d'Algésiras 
du 7 avril 1906 ; 

- Vu le dabir du 11 octobre 1925 (23 rebia I 1344) sur la répression 

des fraudes en matidére de douane et impéts intérieurs, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété; notamment le dahir du 15 septembre 
rg3e(13 joumada I 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1933 (13 joumada IT 1351) 
fixant les conditions dans lesquelles il peut ¢tre fait acle de décla- 

rant en douance, et édictant des mesures de police a Pégard des 

commis et travailleurs en douane ; 

Sur la proposilion du directeur:du commerce et du ravitaille- 
ment, aprés avis du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail et du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les paragraphes I el {1 (articles 1 & hi nelus) 
de l’arrété viziriel susvisé du 15 seplembre 193a (13 joumada I 1351) 

sont remplacés par les dispositions suivantes : 

RA 
R
R
R
 

R
R
R
 

« L — Du droit de déposer des déclaralions en douane, 

« Article premier, — Peuvent seuls faire acle de déclarant pour 
les marchandises déposées ou présentées en douane les proprié- 

taires, s’ils sont destinataires réels ou expéditeurs réels, ainsi que 

les -transitaires agréés. 

« Sont considérés comme transitaires pour Fapplication du pré- 

sent arradlé toutes personnes ou sociélés faisant profession d’accom- 

plir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration 
en détail des marchandises. » ; 

« Article 2. ~- le déclarant (propriétaire ou transitaire agréé) 

peut donner, par procuration, tous pouvoirs & un mandataire qui 

est A son service exclusif, pour le représenter en douane et pour 

{ signer en son nom toutes déclarations, soumissions, acquits-d- 

caution, reconnaissances de consignation, quittances de rembour- 

sement de droits inddment percus, procés-verbaux de saisies et 

de transactions par suile de contraventions aux lois de douane, 

réglements de droils et tous autres actes quelconques. 

« Le commettant répond, dans ce cas, de tout ce qui pourra 

résulter des engagements souscrits par son fondé de pouvoirs. 

-« Les modéles de procuration sont fixés par l’administration 

deg douanes. »   

R
R
R
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« Article 14, — Le nombre des promotions, tant 4 l’ancienneté | ' « TL, — Transitaires agréés, 

« qu’au choix, est déterminé d’aprés le chiffre des crédits disponibles. « Article 8. — Nul ne peut faire profession d'accomplir pour 

aulrui les formalités de douane, concernant Ja déclaration en 
détail des marchandises, s’il n’a été agréé comme transitaire en 
douane. » 

« Article 4, — L’agrément est donné dans les conditions fixées 
par arrélé du directeur du commerce ect du ravitaillement aprés 
avis conforme du directeur des finances {administration des 
douanes). 

« Le direcleur du commerce et du ravilaillement peut, égale- , 
ment, relirer son agrément 4 lilre temporaire ou définitif, aprés 
avis conforme ou sur la proposition du directeur des finances” 
(administration des douanes). » 

.« Article 4 bis, — Les demandes d’agrément, ainsi que les pro- 

positions de relrail d’agrément, temporaire ou définitif, sont sou- 
mises, préalablement A la décision de l’administration, A l’examen 
d’un comité consultatif des transitaires dont la composition et 
les attributions sont fixées par l’arrété du directeur du commerce 
et du ravilaillement prévu a l'article 4 ci-dessus. 

« Tontefois le directeur du commerce et du ravitaillement peut 
relicer Vagrément A un transilaire, pour une durée n’excédant 
pas un mois, sang réunir Je comité consultatit. 1 peut également, 
lorsque les circonstances I'exigent, suspendre de ses fonctions un 
lransilairve en attendant que le comité’ consultalif ait été appelé 
& fournir son avis, » 

« Arlicle 4 ter. -- En: ancun cas, le refus ou-le retrait d’agré- 
ment, & Litre lemporaire ou définitif, ne peut ouvrir droit a 
indemnilé ou dommages-intéréts, » 

« Article 4 quater. — Les frais et commissions 4 percevoir ‘par 
les commissionnaires en douane agréés font l'objet de tarifs révi- 

sables et soumis & Vhomologation du directeur du commerce et 
du ravilaillement. » , 

Fait & Rabat, le 22 journada IT 1361 (7 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabal, le 7 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1942 (41 rejeb 1364) 
allouant une indemnlté aux secrétaires des consells de prud’hommes. 

LE GRAND VIZIR,' 

Sur la proposition du premier président de la cour dappel, 
aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

aRRETE : 

ARTICLE PREMIER — Les agents des juridictions frangaises du 
1 . . : 4 

Maroc chargés des fonctions de _ secrétaire des conseils de 
prud’hommes regoivent une indemnité spéciale annuelle fixée A 
800 francs pour Je consei] de prud’hommes de Casablanca et & 

rm juillet 1942. 

‘400 francs pour les conseils de prud’hommes de Rabat, Oujda, 
és, Marrakech, Meknés et Port-Lyautey. 

Agr. 2. — Le préseitt arrété prendra effet A compter du 

fait & Rabat, le 11 rejeb 1861 (26 juillet 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 25 juillet 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1942 (i1 rejeb 1861) 
* fixant les traitements 

du personnel du service de la Jeunesse et des sports. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés Viziricls du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 
portant statut et fixani les iraitements du personnel du service de 
la jeunesse et des sports, 

. ' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les indemnités | 
de fonctions du personnel du service de la jeunesse et des sports sont 
fixés ainsi qu’il suit &4 compter du 1° avril 1942 : 

    =— —=—_= 

  

          

a | fe . . . mS 
CATEGORIES DE PERSONNEL CLASSES a 5 z ; 

« iF 

2 | ee 
’ FRANCS Francs 

I. — Jeunesse et sports. . 

Inspecteurs. Hors cl. | 54.000 -|° 5.000 ° 
, 1 classe | 50,000 5.000 

2° classe | 46.000 5.000 
3° classe | 42.000 4.000 
4* classe | 38.000 4.000 

’ 5° classe | 34.000 3.000 
6° classe | 30.000 3.000 

. s 

Inspecteurs adjoints. 1 classe | 46.000 5.000 
a® classe | 42.000 5.000 
3° classe | 38.000 4.000 
4° classe | .34.000 4.000 
5* classe | 30.000 3.000 
6° classe | 26.000 3.000 

U. ---. Jeunesse. 

Chefs. Cl.excep.| 45.000 4.000 
1 classe | 42.000 4.000 
a® classe | 39.000 3.000 
3° classe | 36.500 3.000 
4° classe | 34.000 3.000 

Chefs adjoints. i classe | 34,000 3.000 
2° classe | 31.000 3,000 
3° classe | 28.000 3.000 
4° classe } 25.000 3.000 
5° classe | a32.000 3.000 
6° classe | 19.000 3.000 

Iil, — Sports. 

Moniteurs - chefs . _et monitrices -| i classe | 32.000 3.000 
chefs, 2° classe | 28.200 3.000 

/ 3° classe | 24.800 3.000 
4° classe | ar.400 2,000 
5° classe | 18.000 2.000 

- 6° classe | 16.000 2,000! 

Moniteurs et monitrices i@ classe | 23.000 2.100 

2° classe | 30.500 3.100 
3° classa | 18.500 2.100 
4° classe | 16.500 | a.1r00 
5* classe | 14.500 3.100 
6° classe | 1ra.500 2.100 

ART. 2, — ln ce qui concerne le personnel féminin, ]’indemnité 
de fonctions esi allouée aux célibataires, aux femmes mariées lorsque 
le-ménage a au moins trois enfants A charge et aux fermmés ayant ja 

‘qualité de chef de famille. 

Dispositions transitoires 

Art. 3. — Les chefs du service de la jeunesse actuellement en 
fonctions seront reclassés, selon la nouvelle hiérarchic indiquée par 

le tableau ci- dessous = 

la région de Meknés ost coniplété   

OFFICIEL 645 

Ancienne hiérarchie Nouvelle hiérarchie 

Chefs Chefs 

VECTASSO Lee ee eee eee Classe exceptionnelle, 
2° CLASSQ Loe eee eee eee ees 1 classe. 

A 2° classe. 
S8 CIASS@ ok cece ee eee eee 3° classe. . 
D° ClASSO ee cece ee eee eel 4° classe. | 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1861 (25 juillet 1942). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 25 juillet 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘ MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1942 (13 rejeb 1361) 
relatif aux gratifications allouées 4 certaines catégorles d’agents des 

cadres spéciaux, & l’occasion des fétes rausulmanes, ef modifiant 
Varrété viziriel du 23 mai 1923 (28 moharrem 1352). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1933 (28 moharrern 1352) formant. - 

statut du cadre des chaouchs titulaires des administrations publi- 
ques du Protectorat, modifié par J'arrété viziriel du 12 décembre 

“434 (4 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE :¢ 

ARTICLE UNIQUE, — Le deuxiéme alinéa de l'article 6 de l’arrété 
viziriel susvisé du 23 mai 1933 (28 moharrem 1354) est modifié ainsi 
qu'il suit a compler du 1 septembre 1943 : 

t Article 6. ve ccc cece ences eee eee eee eet geet panes hae 

« A Voerasion des fetes musulmancs de l’Atd Srir, de l"Aid el 
« Kebir et du Mouloud, les chaouchs dont la maniére de servir est 
« satisfaisante peuvent obtenir des gratifications dont le taux maxi- 
« mum est de roo francs pour les chefs chaouchs et de 75 francs 
« pour les chaouchs, » 

Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1861 (27 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 27 juillet 1942. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
complétant l’arrété résidentiel dn 30 septembre 1940 portant 

réorganisation territoriale et administrative de la région de Meknés. 

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

ARREYE | 

Anricnn untoun. — L’arlicle ro de Varrété résidenticl du 30 sep-. 
tembre 940 portant réorganisalion territoriale et administrative de 

ainsi qu’il suit : 

« Arficte 10. — Le cetcle de Boudenib comprend : 

OOD) cece cet e nee terete enna bet tbee ta neaaeeee deeeeee a 

« A co bureau, est rattaché le poste d’aftaires indigénes de 
Boudnane, » 

(La suile sans modification.) 

. Rabat, le 2¢ juillet 1942, 

P. le Commissaire résident général et p. o., 
Le déléqué 4 la Résidence. généralz, 

MEYAIER.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Lotissement d’extension des quartiers musulman et Israélite 
@’El-Kelaa-deg-Srarhna (Marrakech). 

Par dahir du 4 juillet tg4a (19 joumada Tl 1361) est autori- 

sée, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé audit 

dahir, Ia vente de cent troig (103) Igts urbaing constituant le 

lotissement d’extension des quartiers musulman et israélite d’EI- 

Kelfa-des-Srarhna (région de Marrakeh). 

  

DAHIR DU 7 JUILLET 1942 (22 joumada II 1361) 

sur le warrantage des blés tendres et durs, des oéréales secondaires 
, et des autres produits de Ia récolte 1942. 

LOUANGE A DIEU SHUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 

fortifier la teneur { : 
Que Notre Mafesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI suIT : 

Apticne pRemieR. — L’Btat garantit au profit de tout établisse- 

ment financier régulidrement constilué, pour le cas de dépréciation 

de gage et d’insolvabilité du débiteur, le remboursement partiel des 

avances faites A l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du 

Maroc et aux coopératives indigtnes de biés snr Ies blés tendres 

et durs, les céréales secondaires et sur les autres produits de la 

récolte 1942, donnés en gage dans les conditions ci-aprés 

Le montant de l’avance par quintal entreposé et le pourcentage 

garanti par |’Etat seront fixés par arrété du directeur’ des finances 

pris sur avis conforme du directeur du commerce et du_ravitaille- 

ment. Le dépét des grains et des produits devra tre fait dans un 

dock coopératif, un magasin général, un dock de banque ou tout 

autre local, présentant pour la bonne conservation Jes. garanties: 
jugées suffisantes par l’établissement préteur. 

Arr. 2, — Les dispositions du présent dahir pourront étre éten- 

dues aux récoltes des années ultérieures par arrétés du Commissaire 

résident général. 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le directeur du commerce 

et du ravitaillement sorit chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de I’application du présent dahir et autorisés 4 prendre a cet effet 

tous arrétés réglementaires, 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1361 (7 juillet 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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N° 1553 du 31 juillet rg42: 

Prorogation de la durée d’ane servitude pour la construction d’établisse. 
ments de la marine nationale et les travaux d’extension du port 

de Casablanca, au quartier des Roches-Noires & Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 7 juin 1942 (a7-joumada I 1361), la servi- 
tude prévue A Varlicle 2 de Varrélé viziriel du 8 juin tgfo (2 jou- 
mada I rahg), modifié par l'arrété viziricl du a: février ‘TQAT 
(24 moharrem 1360), est prorogée pour une durée de deux ans a 

compler du & juin 1942. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1942 (5 Peleb 1361) 

fixant fos taux moyens de ramboursement applicables au cours de 

Vexeroice 1942 aux matidres premiéres utilisées pour la fabrica- 

tion, en zone frangaise de l'Empire chérifien, des cageots 4 

fruits et & primeurs destinés 4 l'exportation, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du :™ juin 1983 (9 safar 1352) instituant le régime 
du drawback sur les cagects A fruits et A primeurs destinés a 1’ex- 
portation ; : 

Vu la décision prise par la commission prévue 4 Varticle 3 du 

dahir précité du 1 juin 1983 (7 safar 1352), dans sa rdéunion du. 

15 mai i942 ; 
é 

Sur la proposition du directeur des finances, , 

ARRETE ¢ 

ARTicLe UNIQUE, -— Les droits de douane et Ja taxe spéciale sur 

les matiéres premiéres utilisées pour Ja fabrication, en zone fran- 

caise de I’Empire chérifien, des cageots (ou caisses) A fruits et A 

primeurs destinés & l’exporlation, seront remboursés, pour les expé- 

ditions effectuées au cours de l’exercice 1942, d’aprés les taux moyens- 

fixés au baréme annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 rejeb 1861 (20 juillet 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 20 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

* 

Barame des taux de remboursement applicables pendant l'année 1942 aux _cageots (ou caisses) & fruits et & primenrs , 

fabriqués en zone frangaise du Maroc en vue de !’exportatfon. 

  
    

~ MONTANT DES DROITS A REMBOURSER 

  

  

  

      
a 

. PAR CENT CAGEOTs (OU CAISSES) EXPORTES 

DESIGNATION DES EMBALLAGES ee a owe OBSERVATIONS 

Droit de douane Taxe spéciale Total 

18 (PIN) 6. cele cece tenet e eens ve ceeeaes 48,35 10,83 54,18 Les valeurs des matiéres pre- 

ao (pin) ...-...55- teens deneeee teraae sen eaae 51,49 12,89 64,36 miéres ayant servi A 1’établis- 

Billot canarien oo... cc cece rece eee e tena teeeteae 27,65 6,91 34,56 sement du présent baréme 

Cageot canarien, modéle surbaissé (semi-cana- sont les suivantes : 

Vien) ..-.+.eseeeeee seek e eee eee ete eeereeees 22,28 5,597 27,85 Bois de pin, Ie matre cube : 

Caisse A oranges californienne ..........+.+. 54,24 73.56 67,80 ° 750 francs ; 

Caisse & oranges floridienne ..........-++--- 54,64 13,66 68,30 Lattes de ch&taignier, le 

Caisse 4 mandarines, type Maroc 10 kilos .... 21,89 5,47 27,36 métre linéaire : 0 fr. 25. 

Caisse sicilienne .-..-...-...- peer eeeee aeeeee 16,69 4,17 20,86 , 

Caisse & oignons ....... big terse eben eeneee | 32,66 8,16 ho,82 
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Délimitation d’immeubles collectifs. 

Par arrété viziriel du 21 juillet rg4a (6 rejeb 1361), ont été homo- 
loguées les opérations de délimitalion des immeubles collectifs dénom- 
més « Timezgana » et « TaInza », sis en tribu Beni Melloul (Rhafsai!, 
et « E] Haowarach », sis en tribu Fichtala (El-Kelfa-des-Slés). 

Le texte de l’arrété viziriel et les plans. y annexés sont déposés 
a la conservation fonciére de Fés, au bureau du cercle de Rhafsai en 
ce qui concerne les deux premiers immeubles, au bureau du posie 
d'Fl-Kelfa-des-Slés pour le troisiéme et A la direction des affaires 
poliliques, section des collectivités indigénes 4 Rabat. 

  

  

ARRETE VWIZIRIEL DU 27 JUILLET 1942 (12 rejeb 1361) 
modifiant certaines taxes du service des colis postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre 1913 annexé 
4 la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 19'3 ; 

Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia [I 1334) organif- 
sant un service d’échange de colis postaux, et les différents textes qui 
ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux et, 

notamment, l’arrété viziriel du 12 septembre 1941 (19 chaabane 
1360) ; . , 

Vu Varrangement annexé 4 la convention postale universelle 
signée 4 Buends-Ayres le 23 mai 1939 et concernant Je service des 
colis postaux ; 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des actes du Congrés posta) de Buenos-Ayres ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé-   graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

OFFICIEL 4647 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport des colis postaux 
dans le régime intéricur marocain et dans les relations entre le 
Maroc et Ja France continentale, la Corse, Algérie et la Tunisie, sont 

fixées conformément aux indicatioris du tableau annexé au présent 
arrété. ‘ 

Arr. 2. — Les taxes de transit des colis postaux originaires et 
4 destination de Vextérieur, prévues 4 J'article 4 de l’arrété viziriel 
susvisé dura septembre 1941 (19 chaabane 1360), sont modifiées 
ainsi qu'il suit : 

« a) Dans les relations avec les pays étrangers. Taxes exprimées 
«en francs-or : sans changement ; ‘ , 

« 6b) Dang les relations avec les colonies frangaises (régime 
« impérial). Taxes exprimées en francs frangais : 

colis Jusqu’au poids de 1 kilo ; 

colis de plus de 1 kilo jusqu’A 3 kilos ; 

colis de plus de 3 kilos jusqu’A 5 kilos 

colis de plus de 5 kilos jusqu’A ro kilos ; 
colig de plus de ro kilos jusqu’A 15 kilos ; 
colis de plus de 15 kilos jusqu’& a0 kilos. »°. 

Ant. 3, — Le directeur des finances et le directeur de. 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet 
4 compter du x aofit 31943. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1361 (27 juillet 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

« 9,91 par 

a 3,89 par 

« 4,86 par 

« 9,73 par’ 

« 14,59 par 

« 19.46 par 

Me
e 

Rabet, le 27 juillet 1949. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
PDélégué a@ lu Résidance générale,,. 

MEYRIER. 

RELATIONS AVEC LA FRANCE, LA CORSE, L'ALGERIE ET LA TUNISIE. 

  
  

  

  

  

  

          

8 TAXES A PERCEVOIR (on france francais) 
o wee a ahs 

, MARG OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 

. a enn epee | 
PAYS DE DESTINATION 

, : q Tanger Agaurance Y Agsurance 
“ _ chérifien | PO 2.400 1™ zone ; pour 2.400 
= 1” zona 2° zone 3° zone i, ou feaction 2° zone 3 zone | ou. fraction = voie de (Qujda) de 

- de mer (1) Jo 400 francs 2.400 franca 

IT — France. 

at) Port de Marseille ..... wheeeeee Aneteeeneen 1k. 4,7 6,7 72 6,1 7,1 8.6 ¥ 4 v 

Sk. 65 7.8 9,7 8,6 99 ng 
5k. 8,2 9,8 18,2 10,5 12,2 14,6 
Wk. | 16 , 2,0 . 13,8 16,2 219 17,0 19,4 25,1 , 
15 bk. 20,9 25,0 53,1 25,7 29,7 87,8 
20 k. 27,4 33,1 43,6 33,2 39,0 49,5 

6) Tnlérleur y comprix fe pork de Bordoawr, 1k. 8,7 9,7 11,1 10,1 11,1 12,5 
3k. 11,8 13,1 15,0 14,0 15,3 17,2 
5k. 14,8 16,4 “18,9 . | 17,2 18 21,2 

10 k, 23,8 26,2 31,9 20 | az9 29,4. 35,1 a4 
15 k, 36,0 40,0 48,1 40,7 44,5 52,9 
20k. 46,3 62,0 62.6 | 52,2 | 57,9 68,5. 

| | 
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_ ae eccceiing AED 

é TAXES A PERCEVOIR (en franca francais) 

MAROG OCCIDENTAL MAROC: ORIENTAL 
. | a a ae nN POS, Se one a, 

PAYS DE DESTINATION g | ranger Assurance Assurance 

s chériNen | POUF 2.400 | yn zone pour 2.400 
a 1" zone 2° yone 3° zone  yoie ou fraction (Oujda) 2 zone 3* zone | ou fraction 

§ de mer (1) de ‘ de 
2.400 franca 2.400 francs 

If. -— Corse. . / 

a) Port de déharquement ....... A eeneeenes Ik. 71 8,1 9,6 85 9,5 10,9 

$k. 10,1 11,4. 13,3 12,2 13,5 15,5 
_ ok 12,4 14,0 16,4 14,7 16,4 18,8 
* 410k. 21,0 28,4 29,1 2,8 24,2 26,6 32,8 32 

15 k. 31,7 25,8 43,9 36,5 40,5 48,6 
20 k. 41,8 47,5 58,0 47,6 53,4 63,9 

DY) PAbGECUE ope ee eee eet erat eee eenes veers 1k. 91 10,1 11,5 10,5 115 12,9 

3k. 12,7 14,0 16,0 14,9 16,2 18,2 . 
5 k. 15,7 17,8 19,8 18,1 19,7 22,1 

10 &. 26,0 28,4 34,1 8,2 29,2 31,6 ‘37,8 «86 
15 k. ; 39,2 43,5 61,4 44,0 48,1 56,2 

20 k. 51,2 57,0 67,5 57,1 62,9 73,4 

ll. — Algérie. ; , 

Voie de lerre directs ....0.0. tetanteeees . ik a 6,5 iw 6,9 as 55 69 

ah. » 6,9 8,8 5,6 6,9 8,8 

5k. > 8,2 10,6 8 6,6 8,2 10,6 

10 k. » 12,8 18,0 %, 9,9 12,3 18,0 0,8 
Uk. »~ {19,9 28,0 15,8 19,9 28,0 
20 &. / » 29,0 89,5 23,3 29,0 - ‘$95 

LV. — Tunisie. , 

Voie de terre ..cceereeeeneeeree wen saeenee 1k. » 6,9 8,8 5,9 6,9 8,3 

3k. % 9,1 11,1 7,8 9,1 11,1 

5k. » 11,4 13,8 12 9,7 12,4 : 18,8 12 

10 &. » 17,2 22,9 14,8 17,2 2,9 , 
Bk. » 26,8 34,9 22,8 26,8 84,9 
20 k. a 36,1 46,6 30,3 56,1, 46,6 

A) Voie provisoirement suapendue, * 

* 

RELATIONS INTERIEURES (voie de terre). 

pe ES eer —— a reer —e 

‘ ZONES 

POIDS 
1" zone 2° zone 3° zone . 4* zone Droits d’agsurance 

’ {de 0 & 75 km.) (do 75 4 150 km.) (de 130.4 800 km.) |. (au deld de 800 km.) ae eae Pea 

De oa 3 kilos .....:eeeeee beeeeeee 4,5 4,9 | 5,9 64 0 o fr 5 par 500 francs 

De 3A FB Kilos ....cceee eect ences . 49 5,8 | 7,9 9,4 ou fraction de Soo 

De 5&€ 10 kilos .....000- cae ea eee . 6,8 8,6 12,0 15,4 francs. 

De ro 4 15 kilos ........ pee daaeteeete 9.9 . rr? ' 75,8 | 20,3 

Te 15 4 a0 kilos ......- vee eeeneteetas 1,3 : 14,4 | 20,7 26,7 

. | 

Arraté du premier président de la cour d’appel fixant tes conditions ARRETE 

et le programme, en 1942, de l’examen pour le recratement des 

commis stagiaires des secrétarlats-greffes des Juridictions frangaises 

et des secrétariats des parquets. 
* 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, Chevalier 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novambre 1989 formant statut du personnel 

des secrétariats-greffes des juridictions francaises, et les dahirs ulté- 

rieurs qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu le dahir du 27 avril 1942 fixant les conditions d’admission 
& l’examen professionnel pour |’emploi de commis stagiaire des secré- 

lariats-greffes et des secrélariats des parquets des juridictions fran- 

caises ; ‘   Aprés avis du procureur général prés.Ja cour d’appel, 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen pour le recrutement de vingt 
commis stagiaires des secrétariats des juridictions francaises et des 
secrétariats des parquets s’ouvrira le 26 octobre 1942. 

Arr, 2. — Le nombre d’emplois 4 attribuer, par préférence, aux 
avents auxiliajres (iste A) est fixé 4 seize. Seuls les agents auxi- 
liaires employés dans Jes secrétariats-greffes et les secrétariats des 
parquets, au plus tard le 1 septembre 1942, pourront se présenter 
pour les emplois de la liste A. 

Les quatre emplois restant seront attribuds aux autres candidats 
(iste B). 4 

Ant. 3. — Les conditions d'admission 4 cet examen sont celles 
fixées par l'article 7 du dahir du 97 novembre 1939, modifié par le 
dahir du 2 mai ro4a.
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Ant, 4. — Les demandes d’ingcription, établies sur papier libre, 

doivent étre adressées au premier président de la cour d’appel, le 

r* septembre au plus tard. Celles qui parviendront aprés cette - 

dale ne seront pas retenues. 

Les demandes formulées par Jes candidats employés en qualité 

d’auxiliaire -seront tramsmises par l'intermédiaire des chefs de ser- 

vice, avec leur avis. 

Ant. 5. — Les demandes devront étre accompagnées des piéces 

suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs ayant moins dé trois mois 

de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 

ou une pidce en tenant lieu ; ' . 

4° Certificat médical diment iégalisé constatant aptitude, phy- 

sique | Vemploi sollicité ; 

3° Etat signalétique et des services militaires, Je cas échéant, 

ou une piéce officielle élablissant Ja situation du candidat au point 

de vue du stage dans les chantiers de jeunesse ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou certi- 

‘ficats cont le candidat est titulaire. 
. : eos , . = 

Le lout sans préjudice des pitces spéciales dont Vexigence est 

prévue par des réglements particuliers. 

Anr. 6. - Le premier président arréte, aprés avis du procureur 

général, la liste des candidats admis 4 concourir. 

Les intéressés sont informés de Ja décision prise A leur égard 

soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée, 

Arr, 7. — L’examen ne cormprend que des épreuveg écrites. Ces 

épreuves ont lieu exclusivement. & Rabat. 

ArT. 8. — Les examens sont subis devant une commission com- 

posée de quatre membres : ~ 

Un président de chambre, président, 

Un consciller 4 la cour d’appel ; 

Un secrétaire-greffier en chef ; 

Le chef du service de ]’interprétariat ou un interpréte principal, 
désignés par le premier président. * 

Ant. 9. — Les épreuves comprennent : 

1° Lne composition portant sur les grandes lignes de J’organi- 
sation administrative et judiciaire du Protectorat francais au Maroc 
(durée 3 heures, coefficient a) ; 

2°” Ene composition sur les notifications qf voies d’exécution 
(durée 3 heures, coefficient 1) ; 

3° Des problames d’arithmétique élMmentaire sur le systéme 
métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, les 
mélanges et leg alliages (durée 2 heures, coefficient 1). 

Les compositions sont notées de o a 20. , 

Pour ¢tre admis, les candidats doivent obtenir un minimum de 
4a points, Toute composition notée au-dessous de 5 est éliminatoire. 

Arr. 1o. — Les candidats ayant obtenu un minimum de 
4o points, titulaires du certificat @’arabe dialectal, délivré par 1'Ins- 
titut des hautes études marocaine ou d’un dipléme au moins 
équivalent, bénéficieront d’une majoration de 4 points. Ceux qui 
ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes subiront une épreuve 
de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire éé- 
mentaire et en conversation. Hs seront notés de o 4 4 et bénéficieront 
de la note ainsi obtenue sans que cette note ait un caractére élimi- 
natoire. 

Ant, 11, — Le classenfnt définitif des candidats est fait, dans. 
chaque liste A et B, d’aprés le total des points obtenus, majorations 
comprises. ‘ 

Le jury établit la liste A concernant les agents auxiliaires et la 
liste B relative aux autres candidats.   

tn he a 

Si, d'aprés les résultats, il n’est pas possible de pourvoir tous 

les emplois prévus par la liste A, il pourra étre fait appel, suivant 

Lordre de classemont, aux candidats aux emplois de la liste B, ayant 

atteint le minimum de 4o points. 

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 40 points, pourront étre classés sur Ja liste B. 

Anr. 1a. — Le premier président arréte la liste nominative des 

candidats admis définitivement. 

Ant. 13. — Il est ponrvu aux emplois vacants suivant Yordre de 

classement, avec priorité pour les candidatg.employés en qualité 

dauxiliaire. . : 

Fait au palais de justice de Kabat, V’an mil neuf cent quarante- 

deux el le vingt-quatre juillet. 
: LERIS. 

Arrété da directeur des finances fixant les conditions et le programme 

du concours professionnel potr V’accés au grade de contréleur 
des impéts directs, et de examen professionne) dee contréleurs 

staglaires des impéte directs. : : 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1931 portant organisation des 

cadres cxtérieurs du service des impéts directs ; — 

Vu Jarrété viziriel du 25 juillet 1939 organisant un concours 

commun pour I'entrée dans les cadres principaux extérieurs de la 

direction des finantes et abrogeant Harrélé viziriel du 3 aodt 1929,. 

préccdemment pris pour le méme objet ; | 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 194t complétant |’arrété 
viziriel susvisé du 25 juillet 193g autorisant Vouverture de concours 

professionnels particuliers & chaque service ; 

Vu Jes arrélés du directeur des finances deg 5 mars 1931 et 
1 mars 1933 relatifs 4 l’examen professionnel des contréleurs 

stagiaires des impdts directs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours professionnel pour l’accés au 
wrade de contréleur des impéts directs est réservé aux commis 
appartenant A ce service et comptant, & la date du concours, six 
années au moins de services administratifs. 

Ant. 2, — La’ proportion des emplois de coniréleurs 4 peurvoir 
par la voie du concours professionne] est fixée au maximum au 
cinquitme du nombre d’emplois vacants. . . 

Nul ne peut étre autorisé A se présenter plus de quatre fois 
au concours. : oo : 

Anr, 3, — Le concours a lieu 4 une date fixée par le chef du 
service et portée A la connaissance du personnel au moines trois mois 
a Vavance. : 

Les candidats adressent leur demande par la voie hiérarchique 
vingt jours au moins avant l’ouverture du concours. 

Le chef du service arréte la liste des candidats et avise les agents 
autorisés A concourir. . 

Anr. 4. — L’examen professionnel des contréleurs stagiairee 
a lieu au jour fixé par le chef du service. . 

Les matiéres du programme communes. au concours et A 
Vexamen profeasionnels sont les suivantes : 

a) Notions sommaires sur Uorganisation financiére, politique, 
administrative et judiciaire de la zone frangaise de l’Empire ché- ‘ 
Tifien ; , 

b) Notions de droit civil ; notions générales et élémentaires 

sur les matidres suivanies : distinction des biens (art. 516 a 
543): propriété et usufruit fart. 544 A 624) ; des différentes 
maniéres ‘dont on acquiert la propriété : dispositions générales 
carl. 711 & 714) ; contrats (art. rror A 116") ; contrats de société 
(art. 183a & 1893). ; . 

Le régime immobilier au Maroc .
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¢) Notions de droit commercial et de comptabilité commerciale : | Ant. 6, — Tl est attribué & chaque épreuve une valeur numé- 

1° Dahir formarit code dé commerce (art. 1 & 127 et 197 | Tidue.exprimée par les chiffres suivants ; 
a 361) ; des commergants ; des livres de commerce ; du registre du || * cern e eee eee tenes nul 
commerce ; des séparations de biens .; du contrat de. transport ‘et | TA Dice e eee tenet eens lrés mal 
du voiturier ; des, médiateurs et. courtiers : ; notions sur la faillite BA Docc cece ee ec cc aece eens . mal 
et sur la liquidation judiciaire. | CE = médiocre 

Des différentes espdces de sociétés commerciales (code de com- | a passable 
merce, art, 18 & 64, avec les modifications résultint des lois posté | ce assez bien: 

ricures et, notamment, des lois dés 24 juillet 1867, 1° aoft 1893, | a ee bien ; ‘ 

ao novembre 1913 ct 7 mars 1925) TRA DQ cece eect eee eee trés bien 

2° ‘Comptabilité commerciale. Livres de commerce dont la . BOr epee nese eran nen e ey ees parfait 
tenue est obligatoire, Livres non Prescrits, mais ordinairement en Chacune de 

usage. 

Des comptes. Comptabilité en partie double. Principes fonda- 

menlaux de cette méthode, Jeu des comptes. 

Comptes des tiers ; comptes de l'entreprise. ou compte de 

' service, 

valeurs ; compte du capitaliste ; compte capital ; compte de profits — 

et pertes et comptes annexes, 

Keritures d’inveritaire: Régularisation des comptes. 

cipaux postes de l’actif et: du passif. Amortisserments et réserves. 
Comptabilité en pantie simple. Compte d’exploitation ; 

‘d) Notions de technologie industrielle ; outillage et procédés de 

fabrication employés dans les principales industries au Maroc ; 

e) Géographie du Maroc ; physique, économique et politique. 

Notions générales d’ agriculture, darboriculture et d’élevage au 

Maroc ; 

f) Notions @’ arpentage : planimétrie. 

Lecture des cartes, Calcul: des surfaces el volumes ; 

g) Organisation du' sdrvice ‘ded ‘impéts directs, role et attri- 
butions du service central et ‘des contréles. 

‘Dahirs, arrétés ect instruttions relatifs aux impdts directs 
(urbdins et rurdux). mo - 

Anr. 5. — Les épreuves sont écrites et orales ; elles com- 
prennent ; a 

. A. — Epreuves écrites. 

1 = épreuve, — Deux compositions sur la législation et la 
réglemontation des impdts directs. . 

Durée ; 4 heures, coefficient 5. 

2° épreuve. — Deux notes :-° 

_ Lune sur la technologie industrielle, le droit commercial ou 
la comptabilité commeuciale::; ..- «| 

Bilan, Prin- | 

‘ci-dessus. 

Tun, au moins, 

ces notes est multipli¢e par le ‘coefficient fixé 

Ant. 7. — Les sujets des compositions, choisis par‘le chef du 
sont placés séparément sous plis cachetés et remis par lui, 

en temps ualile, au président de la conimission de surveillance. | 

‘Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une commission 
composéc de trois membres désignés par le chef du service et dont 

appartient au cadre supérieur. 

Anr. 8. —'A J’ouverture de Ja premitre séance, il est donné 
' lecture aux candidats du texte du dahir du 1x1 septembre 1998 

| 
a 

réprimant les fraudes dans lea examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 1’exté- 
' picur est interdite, Il est également interdit aux candidats d’avoir 
| recours |} des ouvrages ou notes autres que ceux dont Ja consul- 
, tation a élé expressément autorisée par le chef du service. Le candi- 

"i dat reconnu coupable de fraude sera éliminé d’office, et exclu, en 
outre, de tout concours ultérieur, sans préjudice de ‘toutes autres 

sanctions. ‘ 

Ant. 9. —- Au commentement de chaque séance, le président 
de la commission: '‘procéde, en, présence des candidats, 4 l’ouverture 

de lenveloppe ‘cachetée contenant. le sujet de composition. 

_ Arr. co. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles 
fournies par l’administration ; elles me doivent porter ni nom, 

ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téle de sa composition une devise 
. el un nombre de cing chiffres. qu'il reproduit sur un bulletin 
portant également ses nom, prénome, grade, ainsi que sa-signature. 
Il remel ce bulletin sous enveloppe fermée ne présentant aucune 

indication extérieure. . +4 

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

‘EYautre: sur Hi’ gédfraphie du Maroc, le régime immobilier — 
marocain, 

Duthe 

agriculture, arboriculture ou 1'élevage au Maroc. 

: 3 heures, coeffidients ; pour l’une des deux notes, » : 

pour Vautre, 1, au choix des candidats qui devront indiquer, en , 
téte de chaque composition,.le coafficient 4 lui appliquer. 

_ , & épreave. — Instruction -d’uhe™ réclamation et rédaction 
d’exemples. fictifs entrant dans le cadre des travaux effoctués par 

les ,contrdleurs. boy te va 

Cette épreuve comprend deux séries de questions 

les imp6ts:ruraux, l’autre sur les impéts urbains, 

Durée : 4 heures, coefficients : 3 pour une séric ; 2 pour l'autre, 
au choix des candidats . qui deyront indiquer, en téte de chaque 
série, te coefficient 4 lui appliquer. 

d° éprenve. 

: l'une sur 

-~ Version d’arahe dialectal. 

Durée : 2 heures, coefficient 2. 

B. — Epreuves orales. 

5° épreuve. — Interrogations sur les matiétres du programme. 

_ Coefficient 5. 

6° épreuve. — Arabe dialectal marocain, Lecture et traduction 
4 livre ‘ouvert d'un ‘texte arabe. 

Conversation, ‘notamment sur l’assiette des impéts directs. 
Coefficient 3. 

Les épreuves orales sont passées devant le jury prévu & Varti- 

cle 10.   

‘ ou examen professionnel des contrdéleurs stagiaires. 

Les compositions’ et les eriveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distincles et fermées, portant 
respeclivement les mentions ci-aprés : 

“1° Pour les épréuves 

« Concours professionnel de contrdleur des impéts directs, 

« Epreuve n° 

2° Pour leg bulletins ; 

« Concours professionnel de contréleur des impéts directs, 
ou examen professionnel des contréleurs stagiaires. 

« Nombre de bulletins ............ eee eens ». 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont remises au chef du service, 

lin procés-verbal dressé & la fin de chaque épreuve constate 
la régularité des .opérations. et- lea incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verba] est remis au chef du service. 

Any, 11. — Le jury du concours et de l’examen professionnels, 
présidé par le chef du servicc, comprend, désignés par lui, trois 

| agents du cadre supérieur dont un peut, le cas échéant, étre rem- 
placé par un-agent du cadre principal. 

Ant, ta. -- Leg épreuves écrites sont corrigées par chacun des 
membres du jury séparément. 

Les notes définitives. sont ensuite attribuées par le jury lui- 
-méme, apres délibération et 4 la mojorité des suffrages, la voix du 
président étant prépondérante en cas de partage.
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La commission ouvre l’enveloppe contenant les devises et rap- 
proche les bulletins qu'elle contient des compositions auxquels ils 
se rapportent. Elle procéde ensuite au classement d’ aprés la totali- 
sation des points obtenus. 

Arr. 13. — Le jury rédige un procds-verbal de ses opérations 
qui est signé par tous les membres et-auquel est annexé, avec les 
compositions écrites, un tableau indiquant le résultat des épreuves. 
Ce procés-verbal constate la régularité des opérations et les incidents | 
qui auraient pu survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arréiée par le 
direcleur des finances, 

Nul ne peul Jigurer sur cette liste sil n’a obtenu une movernne 

de it points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales et si 
Tune des notes qui lui ont été attribuées esi inférieure A 6. 

Anr. 14. — Sonl abrogés les arréiés du directeur des finances 
des 5 mars 193: et 18 mare 1933 relatifs 4 examen professionnel 
des contrdleurs stagiaires des impdte directs. 

Rabat, le 20 juillet 1942. 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON, 

Arrété du directeur des finanoes relatif sua concours "professionnel 
pour l'acoés au grade de recevenr de lenregistrement et du timbre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu Varticle ‘1g de larrété viziriel du 16 janvier 1936 portant 

slalut du personnel du sefvice de l'enregistrement et du timbre, 
modifié par Jes arrétés viziriels des 25 juillet.r939 et 4 décembre 1941, 

ARRETE : 

ART:CLE PREMIER. —~ Le concours professionnel pour l’aceés au 

grade de receveur de lenregistrement et du timbre est réservé aux 
contréleurs spéciaux et commis apparlenant a ce service et comptant, 
4 Ja date du concours, six années au moins de services adminis- 
tratifs. oo, 

Art. 2. — La proportion des emplois de receveurs de l’enregis- 

trement 4 pourvoir par la voie du concours professionnel est fixée, 
4u maximum, au tiers du nombre d’emplois vacants, 

Nul vie peul étre autorisé 4 se présenter plus de quatre fois 
all concours, 

Arr. 3. — Le concours a heu A la date fixée par le chef du 
service ef porlée A la connaissance du persuinel ou moins [rois mois 
‘& Vavanee. . 

Les condidais adressent jeur demande par la vofe hiérarchique 
vingt jours au moins avant l’ouverture du concours, 

Le chel du service arréte la liste des candidats et avise les agents 

‘aulorisés,,A comcourir. 

Ant. 4. -~ Les mati¢res du programme sont les suivantes : 

a) Les «lroits d’ enregistrement et de timbre, 
el la taxc notariale ; 

la taxe judiciaire 

b. Notions sommaires sur Vorganisation administrative de la 
zone frangaise de l’Empire chérifien (Sultan, Makhzen, Résident 
général ; services résidentiels, chériflens et néo-chérifiens ; adminis- 
tration régionale el municipale ; organisation judiciaire ; organi- 
sation financiére) ; 

¢) Code civil, livre 2: des biens el des modifications de la pro- 
priété (titres T°", II et Ill, art. 516 4 636) ; livre 3: des différentes 
maniéres dont on acquiert la propriété : dispositions générales 
(art. o11 A qxs), titre TT (art. ro8s 4 r100), titre Hl (art. rr0r 4 1369) 3 
vente (art. 1582 A 1701), échange (art. 1702 & 14907), louage (art. 19708 

Aomt78) 

ds Droit commercial. Des commercants (art. 17 4-7), les actes 
de commerce (art. 632 et 633). La lettre de change et le billet & 
ordre (art. 110.4 18g). Chéques. Warrants. Notions sommaires sur 
les failliles et liquidations judiciaires ; 
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e. Comptabilité spéciale d'un bureau. Comptabilité deniers et 
complabilité matiéres. Tenue de la caisse et.du registre carnet. 
Opérations de trésorerie, ete. ; 

f) Le régime de la propriété fonciére au Maroc. 

Ant. 5, — Les épreuves sont écrites et orales. Elles ont lieu A 
Rabat ct comprennent : 

a) Epreaves écrites. ; 
Epreuve n° 1. — Rédaction, au vu d’un. dossier, d’une note ou 

dun rapport relatif & UVapplicalion des impéts ou taxes domt l’as- 
sietle ou le contréle sont confies au service. 

Durée : 3 heures, coefficient 4 ; 

Epreuve n° 2, — Enrcgistrement d’un acte et d’un jugement. 

" Durée: 9 heures, cocflicient 4; 

Epreuve n® 3.'— Consignation au vu d’un dossier et apurement 
dun arlicle des découvertes. 

Durce : 2 heures, coeflicienl 2 ; 

Epronve n° 4. — Rédaction d'un bordereau mensuel de compta- 
bilité. 

Durée : 2 heures, coefticient 3. 

L'épreuve n° + esl iraitée dans une premiére séance qui a Yeu 
t matin de g heures 4 1a heures. L’épreuve n®-a est traitée dans 
l'aprés-midi du méme jour, de 15 @ 15 heures. Les épreuves n°*3 et 4 
sont trailées le lendemain de & heures a 12 beures. 

{es sujels des épreuses écriles sont choisis par le chef du service 
de Venregistrement el placés sous enveloppes -cachetées. 

b) Epreuves orales. 

Six interrogations sur les matiéres du programme. Coefficient 3 
pour chaque interrogation. 

vee d’arabe parlé. Coetficient a. 

Anr. 6. — Il est allribué a chaque épreuve Ape ‘valeur numé- 
rique epriméa par les chiffres suivants : 7 a 

Oe eect e ee reece aee wee ‘nul. 

a a trés' mal 

BA Bee cee ee ee ee “anal . 

CS: a mmédiocre 

QA Tee eae ee ee eee passable 
TRA CG cece cee eee eee assez - bien 
1D DUD cece eee ees _ bien 

VOR Qc cece ceca eee eee eee trés bien 

ie parfait — 

Chacune de ccs noles est mullipliée par les coefficients fixés’ A 
Varlicle 5. ; o 

Arr, 7. — Nul ne peut prendre part aux épreuves orales s'il n’a 
chlenu 12 points pour l’ensemble des épreuves écrites. Toute note 
inféricure A 6 est éliminatoire. 

Ant, 8 —- A Vouverture de la premiére séance, il est donné 
‘eclure aux candidats du texte du dahir du ir. septembre: 1928 
reprimant ies fraudes dans lvs examens el concours: publics. 

Tuule communication des candidats entre‘ eitk. ou avec: Vexté- 
rieur est interdite. Tl cst interdit dux candidats d’avoir -recours & 
des documents quelconques, autres qu'un recueil de-dahirs et arrétés 
dont Jes textes peuvent ¢lre mis A jour. Le candidat reconnu cou- 
pable de fraude sera éliminé doffice et exclu, en. outre, de tout 
concours ullérieur, sans’ prejudice des pcines disciplinaires.. 

Ant, g. — Les épreuves ont Heu sous Ja surveillance d’un inspec- 
teur et dun receveur désigniés par Je chef du_ service. 

Au commencement de chaque scance, la commission de sur- 
yveillance procéde, en présenve des candidats, & ouverture de Vent 
\eloppe cachétée contenant! le sujet de composition. ° 

Ant. to. -+ Les compositions sont rédigées’ sur des feuilles 
fournies pat Vadministration ; elles ne doivent porter ni nom, ni 
signature, ars , 

Chaque candidal inscrit sur un bulletin portant Ses nom, pré- 
noms, grade, ainsi que sa signalute, une devise..et un numéro. 
Ho oremet ce bulletin. sous enyeloppe fermée -ne .présentani aucune 
indicalion extérieure. Ces devise et numéro doivent étre ensuite 
reproduils en téte de chaque composition: écrite.
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Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes dislinctes et fermées, portant Tespec- 
tivement les mentions ci-apréas : 

“1° Pour les épreuves : 

« Concours professionnel de receveur de Venregistrement et du 
timbre ; 

« Epreuve n°... » > 

2° Pour les bulletins : 

« Concours professionnel de receveur de l’enregistrement et du 
timbre, Nombre de bulletina ...... » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont remises par ces derniers, au 
président du jury du concours. 

Ant. 11, — Loe jury du concours est présidé par le chef du 
service et comprend, en outre, trois agents du cadre supérieur ou 
principal du service de ]’enregistrement. Un inspecteur spécial est 
désigné pour faire subir l]’épreuve orale de langue arabe. 

Aur. 12. — Les épreuves écrites sont corrigées par chacun des 
membres du jury séparément, * 

"Les notes défnitives sont ensuite attribuées par le jury lui- 
méme, apres délibération et A la majorité des suffrages, la voix du 

président élant prépondérante en cas de partage. 

Aprés Vatiribution des notes, la commission ouvre l’enveloppe 

contenant les bulletins et rapproche ceux-ci des compositions. Elle 

procéde au classement .des candidats d’aprés le nombre de points | 
obtenus. 

Les épreuves orales sont passées devant le jury dont chaque 

membre ne peut interroger sur plus de deux matiéres. Les notes 

sont altribuées par chaque interrogateur d’aprés Je baréme fixé A 

Varticle 6. ; 

Arr.’ 13. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves 

un procas-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres 

‘ et auquel sont annexés, avec les compositions écrites, les tableaux 

indiquant le résultat des épreuves. Ce procés- verbal constate les 

incidents qui auraient pu survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par le 

directeur des finances, 

Nul ne peul figurer sur cette liste sil n’a obtenu une moyenne 

de tr points pour l'ensemble des épreuves écrites el orales et si 

lune des‘ notes attribuées est inférieure a 6. 

Rabat, ie 20 juillet 1942. 

« P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON. 

Ayrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail autorisant certains groupements 4 effectuer dos opéra- 

tions commerciales. 
  

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu le dahir du g décembre rofo relatif aux groupements éco- 

-nomiques el, notamment, son article 5 ; 

Vu Vavis émis par la commission des groupements, dans sa 

aéance du 4 mai 1944, 

LE 

ARRETE : 

ARTCLE PREMIER. — Chacun des groupements ci-aprés : 

Groupement du commerce des métaux ; 

Groupement professionnel marocain du matéric] industriel et 

de la quincaillerie ; 

Groupement de Vautomobile, du cycle et de la machine agricole 5. 

Groupement de I’électricité ; 

Groupement des produits chimiques, 

est autorisé a faire certaines opérations commerciales en son nom.   

OFFICIEL N° 3553 du 31 juillet 1942. 

Anr. 2, — Ces opérations sont effectuées sous le contrdle du 
direcleur de la production industrielle et du travail, chacune d’elles 
devant faire l’objet d’une autorisation préalable de cette adminis- 
tration et donner lieu 4 une comptabilité séparée. 

Arr, 3. — Les détails d’application font l'objet d'un réglement 
intérieur qui doit étre approuvé par le directeur de la production 
industrielle et du travail, 

Ant. 4. —- Le présent arrété sera notifié aux, groupements inté- 
ressés. 

Rabat, le 4 juillet 1942, 

NORMANDIN, 

  

R&écivg DES EAUY 

  

Ayia d’ouverture d’enqnéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 8 juillet 1942, une enquéte publique est 
ouverte du go juillet au 20 aodt 1942, dans la circonscription de 
contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’autorisation de prise ~ 
d’eau dans l’ain Fekhara, au profit de M. Jouffray, propriétaire 
4 Montfeuri, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription. de 
coulréle civil de Féc Laniieue, & Fas. 

T'extrait du projet. d’arrété d’autorisation de prise d’eau com- 
porte les caractérisliques suivantes : 

_ M. Jonffray Albert, demevrant & Montfleuri IJ, est autorisé & 
prélever le débil restant i la sortie de Wabreuvoir de Vain Fekhara, 
soit environ trois litres- seconds (3 L-s.), pour Virrigation de sa pro- 

priété. 

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an expirant 
le 3: décembre 1943. Elle pourra ¢tre renouvelée chaque année A 
la demande du permissionnaire. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
oe 

Par arrété du directeur des communications, de la’ production 
indulrielle el du travail du g juillet 1942, une enquéte publique pst 
ouverte du ao juillet au ao aodt 1949, dans la circonscription des 
Ail Qurir, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
daus la uappe phréatique, au profit de M. Marchal, colon au km. 13 

de la route des Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 

Ait-Ourir, & Ail-Ourir. 

L’extrait du projet d’autorisation de prise d’eau comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M. Marchal, colon au km. 13 de la route des Ait-Ourir, est auto- 
risé a prélever par pompage dans Ja nappe phréafique, 4 ]’intérieur 
de sa propriété dite « Djenan el Ktara », titre foncier 1382 M., un 
débit continu de douze litres-seconde (xa ls.) desting A Virrigation 
de cette propriété, 

La propriété a une superficie de 25 ha. 

d’aucun droit d’eau. 

Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation ni 
demarider aucune indemnité dans le cas ot le débit de sa prise 
d’eau serait réduit ou méme supprimé du fait de travaux exécutés 
sur les oveds et séguias de la région. : 

26 a. et ne dispose 

Les droits des tiers sont et’ demeurent réservés. 

* 
* OR 

Tar arrété du directeur des communications, de la production 
“induslrielle et du travail du ro juillet 1949, une enquéte publique 

est ouverte du 20 juillet au ao aont 1942, dans la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans un puits situé 4 40 métres de l’oued Mouilla, 

au profit de M. Séguin, colon A 1’Ain-Bridia. 
Le dossier est déposé dans tes bureanx de la circonscriplion de 

contréle civil de Berrechid, a Berrechid.
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L’extrait du projet d’autorisation de prise d'eau comporte les 
caractérisliques suivantes : | 

M. Séguin Joseph, domicilié 4 Foucauld, est autorisé 4 prélever 
par pompage dans un puits situé sur sa propriété dite « de Cam- 
predon », titre foncier ro99 C., un débit continu de cinq litres- 
seconde (5 L-s.) destiné A Virrigation d’une parcelle de ladite pro- 
priété d’une superficie de ro hectares environ. ° 

La présente autorisation pourra étre révoquée sans indemnité ni 
préavis si le pompage effectué avait une influence sur le. débit de 
Youed Mouilla. 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 13 juillet 1942, une enquéte publique est 
ouverte du 27 juillet au 2” aedt 1942, dans la circonscription de con- 
tréle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
dans les Aioun Chegag et Affaham d’un débit d’un quart de litre- 
seconde (1/4 1.-s.), au profit de M. Refauvelet, propriétaire au Sais. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fés-banlieue, a Fas. 

L'extrait du projet d’autorisation de prise d’eau comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M. Refauvelet, propriétaire au Sais, est autorisé.A prélever sur les 
Aloun Chegag et Affaham 1/24* du débit réservé au paragraphe 1* 
de Varticle 1° de Darrété n° 5198 du 6 janvier 1931, pour V irrigation 
de son jardin, d’une superficie de vingt-quatre ares (24 a.). 

Le permissionnaire prendra la totalité du débit réservé tous les 
lundis de 7 & 14 heures: 

L'autorisation est accordée pour une durée d’un an expirant le 
31 décembre 1943. Elle pourra étre renouvelée chaque année 4 la 
demande du permissionnaire. 

Les droits des tiers sont et derneurent réservés. 

* 
* *% 

Par arrété du ‘directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 juillet 1942, une enquéte publique est 
ouverte du a7 juillet av 27 aodf 1942, dans la circonscription de con- 
tréile civil de Marrakech-banlieve, sur le projet d’installation d’un 
moulin 4 mouture indigéne sur la seguia Tassoultant par M. Labey, 
colon 4 Tassoultant. 

Le dossier est déposé dans les bpreaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue. 

L'extrait du projet d’autorisation de prise d’eau comporte. les 
caractéristiques suivantes : 

M. Labéy Robert, colon 4 Tassoultant. est autorisé 4 prélever 
sur la seguia Taseoultant un débit pour l’alimentation d'une turbine 
destinée 4 produire la force motrice nécessaire au fonctionnement 
d’un moulin & mouture indigénc. 

L’eau prélevée pour la marche du giculin sera intégralement et 
immédiatement restltude 4 la seguia Tassoultant, sans aucune modi- 
fication de sa composition. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservéa. 

  

  

Délivransa de oertificats de capacité. 

  

Par décision du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 16 juillet ro42, le médecin-chef 
de l’infirmerie mixte de Petitjean est agréé, en remplacement du 
docteur Palaska, pour la délivrance des certificats médicaux néces-. 

. saireg A l’obtention des certificats de capacité pour la conduite soit 
des véhicules affectés A des transports en commun, soit des véhi- 
cules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

Cette détision a également abrogé la décision du ao février 1936 
habilitant Ie. docteur Palaska A délivrer ces mémes certificats, 

de Pengacement de provoquer cette inscription. if 

  

OFFICIEL . 653 

Arrété du directeur du oommerce et. du raviiaillement 
’ péglementant Ia profession de tranaltaire en douane, 

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

Vu larrété viziric] du 15 septembre 1934 fixant. les conditions 
dans lesquelles i] peut étre ‘fait acte de déclarant en douane et 
édictant des mesures de police 4 1’égard des commis et travailletrs 
en douane, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 7 juil- 
let 1943 ; 

Sur l’avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve des dispositions transitoires 
prévues par l’article 10 du présent arrété, en ce qui concerne les 
iransitaires déji en fonctions, les personnes qui veulent faire 
profession d’accomplir des formalités en douane pour autrui doivent 
en faire la demande sur papier timbré. Cette demande est adressée 
au directeur du commerce el du ravitaillement et doit indiquer 
les hureanx de douane pras desquels lea fonctions de transitaire 
seront habituellement exercées. 

Aur. 9. — L’agrément est accordé & titre personnel. Lorsqu’il 
s'agit d’une société, il doit étre obtenu pour la société et pour toute, 
personne habilitée 4 représenter la société. 

Arr. 3. — Les demandes d’agrément doivent. atre accompa- 
endées : , 

Pour les personnes physiques : 

a) D’un extrait du registre des actes de naissance ; 
b) D’un certificat de bonne vie ef mosurs ; 

¢) D’un extrait de casier judiciaire | ou de toute autre piéce en 
tenant lieu ; 

4d) D’un certificat d’inseription au registre du ‘commerce ou 

4 
Pour les personnes morales : 

\ 
a) D’un exemplaire des statuts ou de l’acte de constitution 

de la société ; 

b) D’une ampliation de la délibération qui a nommé les per- 
sotines avant la signature sociale ; 

c) D’un certificat d'inscription au registre du commerce ou de 
Vengagement de provoquer cette inscription. 

Arr. 4. — Le directeur du commerce et du ravitaillement 
accuse réception de la demande d’agrément et-proctde & une 
enquéte. Tl peut, ainsi que la direction des finances, ou: leurs. 
représentants, exiger du pétitionnaire les piéces justificatives, autres 
que celles désignées ci-dessus, qui lui paraftraient nécessaires. 

Les demandes d’agrément sont soumises A l’examen du comité 
consulltatif des transitaires. 

Ce comité comprend le président de la Fédération des chambres 
de commerce et d’industrie fou son représentant), président, et 

trois transitatres désignés par le directeur du commerce et du , 
ravitaillement aprés avis conforme du directeur des finances (admi- 
nistration des douanes). 

Les fonctions exercées en qualité de membre du comité consul- 
tatif ne comportent aucune rétribution. 

Le directeur du commerce et du ravitaillement ét Ie directeur 
des finances désignent chacun un représentant qui assiste aux 
séances du comité, a titre consulltatif. 

Le directeur du commerce et du ravitaillement fixe les condi- 
tions dang lesquelles le comité se réunit. 

Le comité émet un avis motivé qui est adressé au directeur 
du commerce et du ravitaillement dans le délai d’un mois A 
compter du jour of le dossier de I’affaire lui a été. remis. En cas. . 
de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Tl est statud dans les deux mois qui suivent la date de cet avis. 

Art. 5. — Les décisions d’agrément ou de refet sont notifiées 
individuellement aux pétitionnaires. Le refus d’agrément n’a pas a 
étre motivd. 

Arr, 6. — Tl est tenu & la direction du commerce et du ravitall- 
lement un registre matricule of sont inscrils tous les. transitaires 
en douane agréés, Les décisions d’agrément indiquent le. numéro
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d’inscription audit registre et ce numéro doit obligatoirement étre 

mentionné sur les déclarations de douane déposées par les transi- 
taires. an 

Arr. 7. ~—- Tout transitaire nouvellement agréé ne peut exer- 
cer sa profession qu’aprés avoir justifié auprés de 1’administration 
des douanes de son inscription au réjle des patentes et au registre 
du commerce, ou des démarches entreprises 4 cet effet. 

Ant. 8. — L’agrément -est. accordé pour une durée indéter- 
minée. Il est valable pour tous les bureaux dcs douanes rattachés 
4 l’administration des douanes de la zone frangaise du Maroc, 
Est réputé, toutefois, y avoir renoncé, tout transilaire n’ayant pas 
exercé ses fonctions pendant une période ininterrompue de douze 
mois. 

Ant, 9. — L’agrément peut étre retiré a4 titre temporaire ou 
définitif, par décisior. du directeur du commerce et du ravitail- 
lement, aprés avis confgrme ou sur la proposition du directeur des 
finances (administration des douanes). 

Le comité consultatif est également appelé 4 donner son avis 
lorsque le retrait d’agrément est envisagé pour une durée supé- 
rieure 4 un mois. Dans ce cas, il doit se réunir dans les quinze 
jours qui suivent la date 4 Isquelle le dossier a été remis 4 son 
président. Le méme délai doit étre observé éventuellement pour 
l’examen du cas d'un transitaire suspendu de seé fonclions. 

La décision fixe la date d’effet du retrait d’agrément ainsi 

gue sa durée. . 

Un délai peut étre accordé au_transitaire pour lui permettre 
de régulariser, au regard de l’admimnistration ou de ses mandants, 
les opérations douaniéres en cours. 

Ant, to. — A titre transitoire, les personnes ou sociétés qui 
exercent actuellement Ja profession de transitaire en douane, 
c’est-a-dire celles qui payent patente et tiennent Jes répertoires 
prévus par Je dahir du 15 septembre 1933, pourront continuer a 
exercer provisoirement leurs fonctions pendant un délaj d’un an 
4 compter de 14 publication du présent arrété. Elles devront, avant 
Vexpiration d’un délai de six mois complant de cette publication, 
se mettre cn instance pour obtenir l’agrément dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

Arr. 11. — Les dispositions qui précédent ne sont pag appli- 
cables : . 

a) Aux transporteurs, voituriers, conducteurs de marchan- 

dises, courtiers et aux capitaines de navire, sous réserve qu’il 

s’agisse, de leur part, d’opérations occasionnelles ; 

b) Aux services de transports exploités directerhent par l’Etat ; 

c) Aux administrations et services de ]’Etat ; 

d) Aux compagnies de chemins de fer. 

Rabat, le 8 juillet 1942. 

P. le directeur du commerce et du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

LORIOT. 

  

  

Arrété du directeur du commerce et du rayitaillement 
réglementant le commerce des chiffons de laine et des effilochés, 

LE DIRECIEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
-Officier de Ia Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, complété par le dahir du 2/4 juin 1943 ; 

Vu le dahir du 35, février rg4r relatif 4 la déclaration des ‘stocks ; 

Vu (arrété résidentiel du: 26 mars 1942 réglementant les transac- 
tions, le stockage et le transport des Jaines hrutes ou lavées et des 
poils de chévre pendant la campagne 1942-1943, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Tout détenteur de chiffons de laine ou d’ef- 
filochés de toute nature est tenu d’en faire la déciaration immméddiate 
au Grouperment interprofessionnel de Ja laine, 3° section, B. P. 30, A 
Casablanca, si la quantité détenue atteint ou dépasse Soo kilos.   

OFFICIEL N° 1553 du 31 juillet. 1942. 

Cette déclaration sera renouvelée le 5 de chaque mois, dans les « 
formes qui seront fixées par le Groupement interprofessionnel de la 
laine. 

An. a2. - Un organisme de collecte désigné par le directeur du - 
commerce et du ravitaillement se rendra acquéreur des chiffons de 
laine de toute qualité. . 

Les délenteurs de chiffons de Jaine, quelles qu’en soient 1a nature, 
la quanlité et la qualité, devront satisfaire aux demandes d’achat qui 
leur seront faites par cet organisme, sur la base des prix fixés par 
le directeur du commerce et du ravitaillement. 

Tout mélange de qualilé, toute substitution d’une marchandise 
i une autre et, d'une facon générale, toute fraude dang Ja vente des 
chiffons seront pénalisés par une réduction du prix d’achat fixée par 
Vexpert assermenté du Groupement interprofessionnel de la laine. 

Ant, 3, ~ La répartition des chiffons de laine entre les ulilisa- 
lcurs sera cffectuée par l’organisme de collecte visé ci-dessus, confor- 
mémenl aux instructions du directeur du commerce. et du ravitail- 
lement, 

Arr, 4. — Le ‘colportage - des chiffons de laine est libre A ]’inté- 
rieur de la zone francaise du Maroc, pour des quantités inférieures *° 
i Soo kilos. 

Pour les quantités égales ou supérieures 4 500 kilos le transport 
des chiffons n'est autorisé qu’A destination du magasin central de 
la collecte des chiffons”de laine, route de Mediouna, & Casablanca,. 
ou des magasins de ses agents régionaux,. 

Arr, 5. —-Les producteurs et détenteurs d’effilochés ne pour- 
ront livrer ou utiliser ces produits que sur présentation ou aprés 
ohlenlion de bons d’attribution délivrés par le délégué général du 
Groupement des industries textiles et visés par le délégué général 
dy Groupement de la laine. 

Toute livraison ou tout emploi d'effilochés qui ne correspondra 
pas 4 un bon d’attribution réguligrement délivré sera assimilé A une 
vente ou & un emploi non autorisé. 

Anr. 6. — Les infractions aux dispositions du préseni arraté 
sonl passibles des eanctions prévues par le dahir susvisé du a5 février 
1941, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le 
dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale du’ pays 
pour le temps de guerre. 

Rabat, le 19 juillet 1942. 

P, le directeur du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

LORIOT, 

  

    

Arété du divectour du commerce et du ravitailiement relatif a I’utl- 
lisation de la carte de consommation pendant. le mois d’aoft 
1942. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 19388 sur Vorganisation du pays 
pour le temps de guerre, ¢ complété par le dahir du.a4 juin ro4a; - 

Vu Varrété résidentiel“au 1a juillet 1940 relatif a Vétablissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’aotit r9ha, Jes coupons de 
Ja carte individuelle de consommation pour Européens seront utilisés 
de la fagon suivanté : 

Le coupon A 3 pour 1 "acquisition de 500 grammes de sucre ; 

Le coupon A bis 3 pour L’acquisition de S00 grammes de sucre 
(ration supplémentaire pour cnfants de 18 mois A 4 aps) ; 

Le coupon B 8 pour Vacquisition d’un quart de litre d’huile 
comestible ; 

Le coupon C 3 pour Vacquisition de 350 grammes de savon dit 
« de ménage », ou de 125 grammes de savon en pates ou paillettes, 

ou de 340 grammes de savon de toilette; ~ 
Le coupon C'bis 3 pour l’acquisition de. a50 grammes de savon 

dit « de ménage », ou de 125 grammes de savon en pates ou paillettes, 
ou de 340 grammes de savon de toilette (ration supplémentaire pour 
enfant de o & 18 mois) ;
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Le coupon E 3 pour Vacquisition de 250 grammes de café du 
ravitaillement. 

Ant. 2, — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon et de 
café du ravitaillement, ne pourra élre faité durant le mois d’aott 
1942 aux titulaires des carles individuelles de consommation si ce: 
nest sur présenfation de leur carle a laquelle les feuilles de coupon 
devront obligatoirement étre collées. 

. Rabat, le 20 juillet 1942. 

P. lz directeur du commerce et du ravitaillement 

et par délégation, 
Le directeur adjoint, 

LORIOT. 

  

\ 

Avrété du directeur de 1'instrnotion publique organisant un concours 
pour le recrutement de deux météorologistes auxiliaires. 

LE DIRECTEUR DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrélé viziriel du 30 octobre 1941 fixant le statul du_per- 
sofmel technique auxiliaire du service de physique du globe et de 
météorologie de I’Institut scientifique chérifien et, uclamment, ses 
articles 5 et 7, . 

ABRETE ; 

‘ARTICLE PREMIER. — Un concours aura lieu les 20, 21 et 33 oclobre 
tg4z & Casablanca eu vue du recrutement.de deux météorologistes 
auxiliaires pour Ie service de physique du globe et de météorologie 
de I'Instilut scientifique chérifien. 

Ant. 3. — Les-candidats devront adresser au directeur de Vins. 
druction publique un dossier dont le détail sera communiqué a ceux 
qui auront demandé les renseignements nécessaires en temps utile. 

Le concours est ouvert aux seuls candidats ciloyens francais, sujels 
tran¢ais ou sujels marocains, non juifs, conformément aux réglements 
en vigueur. Les candidals doivent étre du sexe masculin et pourvus 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

Tis doivent étre 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
au 1®* janvier 1942, La limite d’4ge de 30 ans peut étre reculée d’un 
temps égal 4 la durée des services militaires et des services civils anté- 
ricurs effectués dans une administration publique en France, dans 
une colonie ou dans un pays de protectorat, sans toutefois qu'elle 
puisse dépasser do’ ans. 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées du dossier complet, 
Seront recues Jusqu’au 5 octobre 1942 4 Ja direction de linstruclion 
publique (bureau du personnel), 

Arr. 3, — Le jury du concours comprend : 

- Le directeur de l’instruction publique ou son délégué, prési- 
dent ; 

Le doyen de l'Institut scientifique chérifien ; 

Le chef du service de physique du globe et de météorologis ; 

Deux géophysiciens du service de physique du globe et de méléo- 
rologie ; e 

Un professeur de physique d'un lycée de Casablanca ; 

Trois professeurs de langues vivantes (allemand, anglais et arabe) 
dun lycée de Casablanca, 

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

a) Epreuves écrites : 

r° Composition francaise (3 heures, coefficient 3) ; 

2° Epreuve de mathématiques (2 heures, coefficient 2); ° 

3°’ Epreuve de physique (2 heures, coefficient 2) ; 

4° Traduction d’un_ texte scientifique allemand ou 
(t heure, coefficient 1). 

b) Epreuves orales : 

1 Interrogation en physique (coefficient 1) ; 

a° Interrogation en géographie mathématique et cosmographie 
(coefficient 1) ; 

- 8° Interrogation en langue arabe (coefficient 1). Cette épreuve, 
subie obligatoirement par les candidats citoyens francais, sera notée 

- deo A to sans que la. note obtenue ait un caractére éliminatoire. 

anglais   

ES * 

Les titulaires du certificat d’arabe dialectal délivré par )'Instityt 
des haules Atudes marocaines ou d’un dipléme équivalent seront 
ex .mptés de cet examen probatoire et bénéficieront d’une majoration 
de dix points. 

c: Epreuve pratique : 

Epreuve pratique comportant des calculs numériques et loga- 
rithmiques cou des construclions graphiques (a heures, coefficient 1). 

Le programme détaillé des matitres du concours sera adressé 
aux candidats qui en feront la demande en temps utile. 

Toutes les épreuves sont notées de o A 20, sauf celle d’arahe. 

La traduction d’un texte scientifique allemand ou. anglais -pré- 
vusz au paragraphe a), 4°, ci-dessus, est facultative. La note obtenue 

n'entre en ligne de compte que si elle’ est supérieure 4 12. 

Mul ne peut étre déclaré admis sil n’a réunj un total d’an moins 
. 100 points pour ensemble des épreuves, non compris la note obte- 
nue pour la traduction du texile allemand ou anglais et pour |’inter- 
rogation d’arabe. 

Toute note inférieure 4 5 sur a0 est éliminatoire. 

Les épreuves commenceront le mardi 20 octobre 1942, A 8 heures, 
au service de physique du globe et de météorologie, 2, rue de Fou- 
cauld, 4 Casablanca. 

, Rabat, le 21 juillet 1942. 

RICARD. 

  

  

Arrété du chef du service des caux et foréis modiflant les arrétés 
du 16 février 1942 et du 30 avril 1942 portant oréation do réserves . 
de péche. 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du rr avril rg22 sur la péche, 
article 4, cl les dahirs qui l’onl modifié et complété ; 

Vu Varrélé du 16 février 1942 portant création de réserves de 
péche, modifié par Varrété du 30 avril 94a, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de J’arrété susvisé du 
16 février 1949, modifié par celui du 30 avril 1942, concernant l’oued 
Ourika, sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 1°°, — Sont constituées en réserves de péche les parties 
« de cours d’eau énumérées ci-aprés : 

notamment son 

« L’oued Ourika et ses affluents, lassif Tifni exclu, des sources 
« au confluen| de l’oued Romas, celui- ci inclus, » 

Rabat, le 16 juillet 1942. 

HARLE. 

  

  

Plan d’aménagement de Rabat. 

Par arrété municipal permanent approuvé le 15 juillet 1942, ont 
été fixés les alignements des rucs Edouard-Renard, Louis-Rarthou, 
Capilaine-de-Bournazel, Alexandre-[*-de-Yougoslavie, ct la place du 

Pare, & Rabat. 

  

' Remise de débet. 

  

15 juillet 1942, i] est fait remise & 
M. Lichtenstein Frédéric, de la somme de onze mille deux cent 
soixante-quinze francs el 5 décimes (11.275 fr. 5), montant de 
Yordre de reversement établi 4 son encontre le 318 juin ro4a 
par le directeur des communications, de la production industrielle 
et du_ travail. 

Par arrété viziriel du
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1546, du 12 juin 1942, page 493. 

Arrété viziriel du 4 juin 1942 (19 joummada I 1361) relatif A Ja valida- 
tion des services accomplis hors de !a zone francaise du Maroc 
par certains fonclionnaires chérifiens. 

Au lieu de: 

« ARTICLE UNIQUE. — Les fonctionnaires incorporés dans les cadres 
de Vadministration chérifienne, en application des arrétés susvisés, 
pourront, s’ils en font la demande, obtenir la validation, au titre de 
la caisse des retraites marocaines, de la partie de leurs services accom- 
plis hors de la zone francaise de 1’Empire chérifien avant leur incor- 

poration. » ; , 

Lire: 

« ARTICLE UNIQUE. — Lés fonctionnaires ou agents incorporés dans 

les cadres de l’adrninistration chérifienno, en application des arrétés 
susvisés, pourront, s’ils en font -Ja demande, obtenir la validation, 
au litre de la caisse des retraites marocaines ou de la caisse des 
rentes viagtres, de la’ partie de leurs services accomplis hors de la 
zone francaise de |’'Empire chérifien avant leur incorporation. » 

  
  

Reotifloatif au « Bulletin officiel » n° 1652, du 24 juillet 1942, page 625. 

Arrélé viziriel du 17 juillet 1942 modifiant les traitements du per- 
sonne] de la direction de Vinstruction publique. 

ARTICLE PREMIER, —- ces ccceteee cent ee etan etre serene eneenenae 

A. — Cannes cininaux. 

Il..— Enseignement primaire supérieur. 

Au lieu de: 

« Instituleurs et institutrices Hors classe ........ 26.000 fr 
adjoints déléguds. TT classe .-s sees eee 23.000 

: “9® classe... ese eee 31.500 
3® classa .........- 20,000 
A® classe ......-... 18,500 

5° classe... eee eee, 17-000 
6® classe ...-...00- 15.500 
Stagiaire .........- 13.500 » ; 

Lire: , 

« Instituleurs et institutrices Hors classe ........ 23.500 fr. 
adjoints délégués. classe... es eee ee 20.500 

2° Cla8S3 6... ee eee Tg.000 
3° classe 2.6.2.6... 17.500 
4® classe .....-... 16.000 

i : 5° classé .......4.. 14.500 
, G® classe ....---.4. 13.000 

Stagiaire .......... 10,500, » 

(Indemnité de fonctions sans changement.) . 

a a 

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Monvements de ‘personnel - | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du ‘secrétaire général du Protectorat du 23 juillet 
ga, M. Racine Jacques, rédacteur de 17° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu rédacteur principal de 3° classe 

a compter du x aot 1942. 
. * 

* ok 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du premier président “de la cour d’appel des 9 mars, 
16 et 23 juin 1942, sont promus : 

(a compter du x janvier rg4a) 
Chaouch de 17° classe 

, Seddik ben Mohamed, chaouch: de 2° classe.   

OFFICIEL N° 1553 du 3t juillet 1942. 
—— 

Chaouch de 2 classz 

M'Rahi ben Mohamed, chaouch de 3° classe. 

(8 compter du 1° juin 1942) 
Chaoueh de 8 classe 

Ali ben Abbas et Bou Sellam ben Ahmed, chaouchs de 4° classe. 

(a compter du 1° juillet 194) 
Chaouch de 1 classe 

Mohamed ben Bihi et Ali ben Mohamed ben Farés, chaouchs de 
2° classe. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des to et 
a0 juin et a juillet 1942, sont confirmés dans leur emploi : 

(A compter du r¥ juin 1942) . 

MM. Maytraud Jean, recruté directement en qualité de commis 
principal hors classe ; 

Brun Antoine, recruté directement en qualité de 
de 17° classe. 

_ (& compter du 2°? juillet 1942) 

MM. Benigni René, recruté directement en qualité de 
principal de 17° classe ; 

Arnaldi Louis, recruté directement en qualité de 
principal de 2° classe. 

(Rectificatif au B. O. n® 1§53, du 17 juillet roe, page 6x8.) 

commis 

commis 

commis. ° 

Par arrété du premier président de la cour a ‘appel du 13 juillet 
1942, sont promus A compler du 1° aodt ro42: 

Secrétatre-greffier de 2° classe. 

M. Balazuc Georges, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Interpréte judiciaire principal hors classe 
(1 échelon) du cadre général 

M. Paolini Désiré, interpréte judiciaire principal de x7 classe du 
cadre général. 

Interprets judiciaire hors classe du cadre général 

M. Haffaf Ali, interpréte judiciaire de 17° classe du cadre général, 

Interpréte judiciaire de 4 classe du cadre général 

M. Nogaret Guillaume, interpréte judiciaire de 5° classe du cadre 
général. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 24 juillet 
1943, M. Hammadi Abdelaziz, interpréte judiciaire de 5° classe 
du cadre général du 15 juillet 1926, est reclassé interpréte judiciaire 
de 4° classe & compter du 1 aofit 1926 avec ancienneté du 16 no- 

vermbre 1925 (bonification” pour services militaires : 41 mois). 
fl est promu interpréte judiciaire de 3° classe A compter du 
1 mai 1929, de 2° classe du 1 janvier rto4a, de 17 classe du 
t avril 1935 et interpréte judiciaire hors classe 4 compter du 

i™ décembre 1934, : 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Pa : : 

Par arrétés directoriaux du 7 juillet 1949, les agents auxiliaires 
désignés ci-aprés sont nommés, A compter du x avril 1942, dans - 
le cadre titulaire du personnel du service des beaux-arts, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété viziriel du 6. mars 1942 : 

Dessinateur principal de I°° classe 

M. Laval Jean, avec a: mois d’ancienneté. 

Dessinateur principal de 2° classe _ 

M. Hermet Hubert, avec a1 mois d'ancienneté. 

Dessinateur principal de 4° classe 

MM. Lafuente Albert, avec g mois d’ancienneté ; 
Marchisio Etienne, avec 21 mois d’ancienneté ; 
Pinset Gérard, avec 15 mois d'ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du 20 juillet to42, sont promus a compter 
du 1 aot ro4a : 

Commis principal de 2° classe 

M. Massabie Georges, commis principal de 8¢ classe.
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Commis de & classe 

M. Géoni Gustave, commis stagiaire. 

Collecteur principal de 4 classe 

M. Lathuilliére Jean, collecteur principal de 5° classe. 

+ Interprete de 1*° classe 

M. Berri Mohamed, inlerpréte dé 2° classe. 

Secrélaire de contrdle de 1° classe 
M. Fatbmi bel Hadj Driss ‘Loubarés, secrétaire de contrdéle de 

2° classe. 
* 

* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQLE 

Par arrété directorial du 23. avril 1942, M. Studer Georges, agent 
auxiliaire, est nommé agent stagiaire 4 compter du 1 avril rg4z. 

Par arrété directorial du 13 juillet 1942, M™ Poli Marie-Vincen- 
tine, surveillanle stagiaire, est titularisée et nommée surveillante de 
prison de 3° classe a compter du 1 mai 94a. 

Par arrélé directorial du 22 juillet 1942, M. Schwindt Henri, 
surveillant de prison de 3* classe, est nomimé premier surveillant de 
6° classe 4 compter du 1° aodt 1942. 

Par arrétés directoriaux du 22 juillet 1942, sont titularisés et 
nommés A la 4® classe de leur grade : 

(A compter du 1° juillet 1943) 

MM. Castillo Jean, Falconnier Eugéne, Loupias Marcel, Riquelme 
Pierre, Sirac Jean et Violet-Pallade Jean, inspecteurs 
stagiaires ; 

Caudal Emile, Colombani.Jean, Copolata Frangois, Delpoux 
Georges, Diaz André, Dagrenat Marceau, Den Hartigh 
Louis, Dancausse Léon, Espagne Paul, Filipetti Gabriel, 
Gonzalez Maurice, Gelvé Edgard, Lanepaban Emmanuel, 
Le Dily Edmond, Marmion Emile, Martinez Joseph, Otta- 
violi Etienne, Pinelli Pierre, Pilloud Emile, Poissonnier 
Maurice, Thomas Paul, Vittet Marcel, Tarmone Germain, 
gardieng de Ja paix stagiaires. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 9 juin 1942, M. Delage Jean, contréleur 
principal de comptabilité de 2° classe, est promu 4 la 1° classe 
de son grade 4 compter du 1 mai rgéz. 

Par arrété directorial du 16 juillet 1943, M. Martinez Roger- 
Antoine-Joseph, contréleur stagiaire des douanes, en disponibilité 
pour effectuer son service obligatoire dans les chantiers de jeunesse, 
est réintégré en la méme qualité 4 compler du 26 mai 1942. 

Par arrétés directoriaux du 16 juillet 1943, sont promus, dans 
le service de Venregistrement et du timbre, 4 compter du r™ mai 
1943: 

° Commis principal de 1° classe 

M. Treuillet Armand, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de. 2° classe 

M. Lacaze Fernand, commis principal de 3° classe. 

Commis d'interprélariat de 1 classe 

M. Omar el Fassi, commis d’interprétariat de a* classe. 

Par arrété directorial du 23 juillet 1942, M: Vincinus Edmond, 
chef de service de 1 classe, est nommé percepteur de 2 classe A | 
compter du 1° avril rg4a avec ancienneté du 1:™ juin rg4o. 

.Par arrété directorial du 23 juillet 1942, M. Renault Georges 
est nommé, aprés concours, contréleur stagiaire des impéts directs 
& compter du 1*° juin 1942. 

Par arrété directorial du 24 juillet 1949, 
commis auxiliaire des impdéts directs, ancien fonctionnaire de la 

Azone de Tanger, est incorporé & titre proyisoire dans Jes cadres 
‘du service des, impéts directs en qualilé de commis de 3:- classe 
ee compter du 1 novembre rg41. 

_receveur de 5° classe (7 dchelon), est promu receveur de. 4¢ 

\ 

M. Chazsra Robert,   

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, ‘ ' 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélé directorial du 4 juillel 1942, M. Amtonetti Michel, 
ingénieur subdivisionnaire de 4° classe, est promu A la 3° classe de 
son grad2 4 compler du 1 janvier 1942. 

Par arréié directorial du 13 juillet. 1942, M. Coét Fernand, agent 
technique slagiaire, est tilulurisé et nommé agent technique de 
3° classe A compter du r® juin 1942. 

‘ 

(Office, des P. T. T.) 

Par arrété directorial du 7 mars 1942, M. Galiana Joseph, cour- 
rier-convoyeur de 4° classe, est reclassé sur sa demande facteur-chef 

de 4° classe 4 compler du 16 mars 1942. 

Par arrété directorial du 14 avril ro4a, M. Serra Henri, facteur 
de 4¢ classe, est promu facteur-chef de 5¢ classe 4 compter du 1° avril 
1942. : 

Par arrété directorial du 11 mai 1942, M. Bouquet Léon, courrier- 
convoyeur de 1 classe, ést promu fJacleur-receveur de 17 classe & 
compler du 6 mai rg42. 

Par arrété directorial du 30 mai to42, M. Piallat Louis, vérifi- 
cateur principal de classe exceplionnelle, est promu contrdleur des 
installations dlectromécaniques de 3° classe 4 compter du i juin 
1942. 

Par arrété directorial du so juin 1942, M. Paindavoine Marcel, 

classe 
($¢ échelon) A compter du 16 juin 1942. 

Par arrdié directorial du 13 juin 1942, M. Taillades Louis, con- 
irdleur de 2° classe, est promu receveur de 3° classe (3*.échelon) A 
compter du 16 juin 1942. . 

Par arrété directorial du 20 juin 1942, M. Couderc Jean, contré- 
leur adjoint, est promu contréleur de 3¢ classe compter du 1 juil- 
Jet 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 4 juin 1942, M. Thibaudet. Jacques, 
inspecleur adjoint des eaux et for¢ts de 5° classe, est promu inspec- 
teur des eaux et foréts de 4° classe A compter du 3° juin 1o42. 

Par arrélé directorial du’ 1° juillet 1942, M. Metge Henri, 
ex-sous-officier, est nommé garde stagiaire des eaux et foréts A 
compter du 1 juillet ro42. 

* 
* . 

DIRECTION DU COMMERCE FT DU RAVITAILLEMENT . 
Par arrété directorial du 4 juillet 1942. Mohamed. bén Aomar, _ 

chaouch de 4° classe, est promu a Ja 3° classe de son grade A 
compler du 1 janvier 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du 7 mai 1942, M. Navarro Mathieu, insti- 
tuteur de 6* classe, bénéficiaire dun rappel d’ancienneté pour ser- 
vices militaires de 2 ans, g mois, 16 jours, est reclassé au r™ jan- 
vier 1942 instiluteur de 5° classe avec g mois, 16 jours: d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 16 juin 1942, M. Dutuit Jean, institu- 
teur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour service 
militaire légal de + an, est reclassé instituteur de 5° classe A .compter 
du 1® juillet 1939. 

Par arrété directorial du 30 juin 1942, M™ Defranchi, ‘née Gui- 
dicelli Tulie, est nommée instilutrice de 6° classe A compter du 
rm mai 1942.
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Par arrété directorial du 6 juillet 1942, M. Abdetkamel Mus- 
tapha est nommé instituteur adjoint musulman de 6° classe 4 comp- 
ter du r* juillet rg41. 

Par arrétés directoriaux du‘6 juillet 1942 sont nommés institu- 
teurs de 5® classe A compter du 1 avril 1942 : 

MM. Sagniez Maurice, avec 3 ans, 1 mois, 2 jours d’ancienneté ; 
Holin Achille, avec 1 an, 1 mois d’anciennelté. 

Par arrété directorial du 6 juillet ro4z, Mm° Uskenazy Elise esl 
rangée dans la 5° classe des institutrices indigénes (ancien cadre) A 
compter du 1°f janvier x1g41, avec 6 mois d’ancienneté & cette date. 

Par arrété directorial du g juillet 1942, M™° Lobry, néc Bailleux 
Suzanne, bénéficiaire d’une majoration d’anciennelé de classe de 
6 mois, est rangée dans la 4° classe de son grade avec 1 an d’ancien- 
nelé au 1 janvier rg4r. 

Par arrélé directorial du g juillet rg42, M™° Bensoussan, née 
Amouyal Julie, est rangéc dans la 3° classe des institulrices ‘indi- 
gdnes (ancien cadre) & compter du 1% janvier rg41 avec 7 an, 1 mois 

d’ancienneté. 

Par arrété directorial du-g juillet 1942, M. Zniber Rachid est 
nommé instituleur adjoint indigéne de 6° classe 4 compter du 1 juin 
1942. 

Par arrété directorial du.1o juillet 1942, M"* Mazataud Louise, 
bénéficiaire d'une 'majoration d’ancienncté d’un an pour services 
antérieurs de professeur délégué, est reclassée au 1 octobre tg41 
professeur chargée de cours de 6° classe avec 3 ans d’ancienneté. 

_ Par arrélé directorial du 31 juillet ‘19435 Vancienneté de M. Manou- 

yrier Raymond, dans la 5° classe des instituleurs, est fixée a a ans, 
6 mois au 1 novembre rg4t. 

Par arrélé directorial du 11 juillet 1942, M. Bondier Marcel est 
nommé inslituleur de 3° classe 4 compter du rt octobre rg41, avec 

9 mois d’ancienneté. . 

Par arrété directorial du 11 juillet 1942, Mohamed Akasbi, mou- 

derrés de 1@ classe, dont la démission est acceptée A compter du. 

rr juillet 1949, est rayé des cadres & la méme dale. 

Par arrété directorial du 13 juillet 1942, l’'anciennelé de M"® Mar- 
tin Paule, dans la x°° classe des professeurs agrégées, est fixée a 2 ans, 

g mois au 1 octobre 1941.   

a 

Par arrété directorial du 13 juillet 1942, M@° Martin Paule est 
hommee dircctrice agrégée de 17° classe 4 compter du 16 septembre 
1942. 

* 
* % 

DIRECTION. DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE*LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du ar juin rg4a, M. Niger, médecin A 
contrat de stage, est nommé médecin de 5° classe & compter du - 
1 juin 1949 pour le traitement et du 23 février 1940 pour I’ancien- 
leté (stage 6 mois, 4 jours ; services militaires aI mois, 
4 jours). 

Par arrétés directoriaux du 13 juillet 1942 sont nommés : 

, (A compter du r* juin 1942) 

Infirmier stagiaire 

Mohamed ben Bouchaib el Matouguy, Mohamed ben Mallem et 
Djilali ben Hamadi, infirmiera auxiliaires.- 

(a compter du xr aodt 1942) 

‘Médecin hors classe (2° échelon) 
M. Candille Léon, médecin hors classe (r" échelon). 

Médecin de 3 classe 

M. ChAtel Roger, médecin de 4® classe. . 

Matire-injfirmier de 3° classe 

Moulay Abdelahouad ben Driss, infirmier de 1* classe. ° 

Par arrété directorial du 28 juillet r942, M. Ferraton Jacques 
est nommé chef adjoint de 2° classe A compter du r* juin rod4a. 

Ed 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 24 juillet’ 
1942, sont nommés receveurs adjoints du Trésor de 4*® classe 4 

compter du 1 juillet 1942 MM. Sauvebois Louis et Gontier 

Viclorin, commis principaux 4 I’échelon exceptionnel de traite- 
ment. 

  
  

Application du dahir du 29 aoft 1940 sur le retrait de fonctions. 

Par arrété viziriel du 15 juillet 1942, M. Cabaill Laurent, com- 
missaire de police principal de 2° classe, chef de Ja police urbaine 
a Casablanca, est relevé de ses fonctions A compter du 16 juillet 1949. 

  
  

Rappels de services militairas. 

Par arrétég directoriaux du 20 juin 1942, pris'en application du dahir du 27 décembre 1924, sont révisées les situations 

administratives des agents de la direclion de la production agricole (division des foréts) désignés ci-aprés ; 

  

  

NOM ET PRENOM 7 GRADE ET CLASSE DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
oo DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

MM. Bachaud Robert .......+.-55 _ Garde de 3° classe ro septembre 1939 27 mois, ar jours. 
Geiling Wither ........-.0.-seees | id. 2g janvier 1940 23 mois, 2 jours. 
Gatinel Léopold secsaccesccenensee! id, + 5 avril 1940 ax mois, 26 jours. 

Devaux Robert......csscceeeeeeeee! id. 8 avril 1940 29 mois, 23 jours. 
Lafon Jean eecceeeceeecevcaerces! id. 23 septembre 1939 a9 mois, 8 jours. 

Tartelin Georges tesereartacncraee| id. 28 septembre 1939 29 mois, 3 jours.   
A 

      

S
a
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Par arrétés directoriaux du 22 juillet 1942, pris en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 19 avril 1928, sont 
révisées les situations administratives des agents de ia direction des services de sécurité publique désignés ci-apres : 

  

  

    

Eee a on — 

i v7 y 1 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
. DE ),/ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

j . A 

Caudal Emile ....-...0.0.00- cece eee aee Gardien de In paix de. 4° classe. a8 juillet rgjo. 23 mois, 3 jours. 
Colombani Jean ....... eee cece eee naee id, 4 février rg4o. 28 mois, a7 jours. 
Copolata Frangois -........- 00. ce eee id. 19 advil 1940. a2 mois, 12 jours. 
Delpoux Georges ....... 0... cece cree eee id. 14 juillet rg4o. 23 mois, 19 jours. 
Diaz André .....-..-- cece cee eee eee id. 2 aotil 1gis. to mois, ag jours. 
Dagrenat Marceau ......-....00-ceaeeee id. \ ag juillet 1940. ' 23 mois, 2 jours. ~ 
Den Hartigh Louis ........ 00.0 cence eae . id. 1 mars rg4o. 28 mois. - 
Dancausse Léon ...--. 0.0. ec aee eee aeees id. 6 févricr go. 28 mois, 25 jours. 
Espagne Paul ....-.....0.04- Late e tees id. a iévrier 1940. 28 mois, 29 jours. 

 -¢ Pilipetli Gabriel ..............65 weenee id. * 3 février rg4o. a8 mois, a6 jours. 
- Gonsalez Maurice 6... cee. cece ee ee eens id. 12 mars rg4o. 27 mois, 1g jours. 

Gelvé Edgard ....-..0.. 00sec eeneeenes .. id. 2 mars rg4o. 27 mois, 2g jours. 
Lan:paban Emmanuel .....-..-.+-.-+0- . id. 6 juillet 1939. 35 mois, 25 jours. 
Le Dily Edmond ..........-..00-.-006- id. 1a juillet rofo. 23 mois, 19 jours. 

Marmion Emile ......-....csseeeeeeeee id. 23 décembre 1939. ’ 30 mois, 8 jours. 
Martinez Joseph ........-..-,-.050-.00- id, 3 aotit 1940. a2 mois, a8 jours. 
Otlavioli Etienne ........-.00.-e scenes id. 3o juillet 1939. 35 mois, 1 jour. 
Pinelli Pierre ...........0. cee cece eens id. 8 aotit 1940. 92 mois, 23 jours. 
Pillound Emile .......0.0cc cece eee en eee . id, 12 tévrier 1940. 28 mois, 19 jours. 
Poissonnier Maurice .........-0.0..00-- id. 20 aont. 1940. a2 mois, 11 jours. 
Thomas Paul ..... 2c csee eee e cea eee id. “19 aott rofo. a2 mois, 12 jours. 
Vittet Marcel ...........5 0.0.00 e eee , id. 29 janvier 1940. ag mois, a jours. 
Tarmone Germain ............024-000- id. wo janvier ra4o. 29 mois, tr jours. 
CastiHlo Jean vo... . cece eee eee ee eee Inspecteur de 4° classe. 9 aot 1940. 22 mois, 92 jours. 
Faleonnier Eugéne ........4--00--000-05 id. 7 février 940. 28 mois, a4 joura. ae 
Loupias Marcel ..........-.- penne eens id. az février r94o. a8 mois, 4 jours. : 
Riquelme Pierre ..........-f eee een eens id. A aodt rg4o. a2 mois, 26 jours. 
Sivac Jean cc... e eee eee eee eee eee ees id. 8 aotil rg4o, 2a mois, 23 jours. 
Violet-Pallade Jean?...........0.00-00008 id. 32 février rg4o. 28 mois, 9g jours.     
  
  

Concession de pension & un militaire de la garde de 5. M. le Sultan. 

  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du 25 juillet 1942, une pension viagére 
annuelle de mille neuf cent cinquante francs (1.950 fr.) est concédée 

  

  

  

  

au maoun Embark ben Doumba, n® m™® 1525, avec ocffet du 
1g juillet r9g49. 

- Honorarist 

ak 

~ Par arrété résidentiel du 25 juillet 1942, sont nommeés : 

Seerélaire-greffier en chef honoraire 

M. Blaser Célestin, ex-secrétaire-greffier en chef. 

Seerétaire-greffier hanoraire 

M. Nachury Marius, ex-secrétaire-greffier. 

Secrétaire-grefjier adjoint honoraire 

M. Taillefer Frangois, ex-secrétaire-greffier adjoint de x*° classe. 

. Interpréte judiciaire honoratre 

M, Biran Emile, ex-interpréte judiciaire. 

Commis principal honoraire 

M. Lanfranchi Paul, ex-commis principal A l’échelon excep- 
tionnel de traitement.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Enseignement musulman 

Dates des axamans de Ia 2° session 4942. 

  

Lundi 7 septembre 1942 : certificat d’études normales musul- 
manes ; examen de sortie des moniteurs (centre de Rabat). 

Le registre d’inscription sera clos le 8 aofit, 

Lundi 21 septembre 1942 
manes, centres de Rabat et Fes. 

Mardi 15 septembre 1942 
musulmanes, centres de Rabat, 

: dipléme d'études secondairés rmousul- _ 

certificat d’études secondaires | 
Fés, Marrakech et Azrou. 

Lundi 5 octobre 1942 : concours d’entrée A la section d’élaves- 
maitres ; concours d’entrée 4 Ja section d’élaves-moniteurs ; 
concours pour le recrutement d’éléves-mouderrés, centre de Rabat. 

Le registre d’inscription pour ces examens sera clos le 
rr septembre rg4a. 

Lundi a novembre 1942 : concours pour Je recrutement de 
professeurs de littérature arabe et de droit musulman. 

Le registre d’inscription sera clos le 1° octobre rg4a.
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Avis de concours en Tunisia. 

Un concours sur titres pour le recrutement de huit rédacteurs 
du cadre francais des. administrations centrales de la Régence sera 
ouvert le 24 aodt rg42, 4 Tunis. 

_ Les candidats doivent étre du sexe masculin et pourvus d’un 
dipléme de licence, 

Les demandes d’ admission, établies sur papier timbré et accom- 
pagnées des pieces réglementaires, devront.parvenir au secrétariat 
générfil du Gouvernement tunisien (service du contréle du personnel 
des administrations publiques) 4 Tunis, au plus tard Je 15 aodt 1942. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 

Gouvernement tunisien & Tunis ou a la Résidence générale de France 
& Rabat (service du personnel). 

  SS — 

DIRECTION DES FINANCES 

. Service des perceptions 

Avig de mise en recouvrement des réles dimpéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Ly 30 sumer 1942, —- Supplément exceptionnel et temporaire 
a Vimpét des patentes : Boulhaut, réle n° a de 1941 et réle n° x ; 
Marrakech-Gueliz, réle n° 5 de 1g41 ; Rabat-Aviation, réle n° a 
de 1941 ; Taroudannt, réle n° 1 5 Souk-el-Arba-du-Rharb, réle n° 3 
de-1g41 ; Mazagan, réle n° 3 de ro4r ; contréle civil de Port- 
Lyautey, réle n° 1 ; Agadir, réle spécial n° 1. 

Taxe de compensation familiale ; Agadir,-2° émission 1942 ; 
contréle civil de Sidi-Bennour, 3° émission 1941 ; Casablanca-ouest, 

articles 9.001 A 9.312 ; Marrakech-médina, a° émission 1942, 
, Taxe additionnelle a la tare urbaine : Rabat-sud. , 

Patentes : Bir-Iedid-Chavent ; Casablanca-nord, articles “108. ool 
‘4 108.310 ; Sidi- Yahia- du-Rharb. 

Taze urbaine ; Marrakech-médina, 4° émission 1937 et 1938, 
' 3¢ émission 1939, rgdo et rgdr, et 2° émission 1942. 

Taze d'habitation : Casablanca-nord, articles 105.c0r A 105.937. 

Le x3 aodr 1942, — Patentes + Feés-médina, articles 18.501 A 
ar.573. : 

Tare d’habitation : Fés-médina, articles 12.001 & 13.969 et 
17.001 A 18.167 ; Meknés-ville nouvelle, articles 10.501 a 11.307 ; 
Kasba-Tadla ; Port-Lyautey, articles 5.501 a 6.358. 

Tare urbaine : Meknés-ville nouvelle, art. ro.50r 4 rr.o60 ; Souk, 
el-Khemis-des-Zemamra. 

- Le 17 aodr 1942. — Tare urbaine : 
92.001 A 26.659, 

Taze d'habitation : Souk-el-Arba-du-Rharb. 
Patenies : Rabat-sud, articles 18.501 4 18.917 ; Souk-el- Arba-du- 

Rharb. 

Marrakech-médina, articles 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

OFFICIEL N° 1553 du x juillet 1942. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

-- et. Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

  
  

BONS TRISOR 
@ Tis vous permetent de urer profit 

de tout (argent Hquide dont 
Yous n'avez pas immédiatement 
besoin , 

@ Les é¢ebéances sont 4 6 mols, 1 an, 
2 ans. 

@ Le: coupures sont de 1.000 francs, 
. 5,000, 10.000 et au-dessus. 

* Lb intérét, payé d’avance, cst de. 
ie % pour un-Bon 4 6 mols, 
2.95 % pour un Bon & } an, 
2,50 % pour un Bon & 2 ans, 

@ Les Bons sont délivrés au porteur 
ou & ordre. 

@ VOUS TROUVEREZ DES BONS : 
Dans les Coisses Publiques, les 
Recettes das Postes; 4 Ia 
Banque d’Eftat du Mareg ef 

a acs dans las Banques.   
  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

a


