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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

a. 

  

DAHIR DU-28 JUILLET 1942 (13 rejeb 1361) 
modifiant le dahir du 14 octobre 1941 (22 ramadan 1360) portant 

réduction des droits d’enregistrement exigibles aur les délégations 
de prix de certains marchés, 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en élever et en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique, premier alinéa, du dahir du 
rh octobre 1945 (22 ramadan 1360) portant réduction des droits denre- 

" gistrement exigibles sur les délégations du prix de certains marchés, 
. est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Les actes portant délégation aux ¢établisse- 
« ments de crédit, 4 titre de transport, du prix des marchés passés 
« avec VEtat frangais, VElat chérifien ou les municipalités maro- 
« caines, seront enregisirés provisoirement au droit fixe de quinze 
« francs lorsque cette opération aura pour objet de rembourser A 
« ces élablissements le montant de leurs avances et que la formalité 
« de Venregistrement sera devenue obligatoire du fait seul de ta 
« nolification qui sera faite au trésorier général du Protectorat. ». 

ee eee ee 

(La. suite sans modification). 

” Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1361 1 (28 juillet 1942). 

* Vu] pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1942. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES, 

  

      

DAHIR Du 8 AOUT 1952 (19 rejeb 1861) 

-complétant le dahir du 16 avril 1914 (20 Jouwmada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement ot d’extansion des villes, sexyi- 
tudes af taxes de yoirie. 

  

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, 

Sur ja proposition du directeur des finances, 

A pEciné cE QUI sDIr: 

AnTICLE unique, — Le dahir du 76 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’éxiension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, est complété par un article 16 bis 

ainsi concu : . 

« Article 16 bis, —- Toutefois, dans certains cas particuliers et 

aprés autorisation du_directeur des affaires politiques, la totalité des 

frais de construction des égouts, des canalisations d’eau potable, @és 

chaussées et des irottoirs pourra étre mise 4 la charge des proprié- 
taires riverains. » 

Fait 4 Robot, ‘le 19 rejeb 1861 (9 aott 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

~ Rabat, le $ aot 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL - 731 

° DAHIR DU 8 AQUT 1942 (49 vejeb 1364) 
“modifiant le dahiy du 49 janvier 1942 (2 moharrem 4364) 

sur la réglementation des cumauls. . 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifilenne, 

Vu le dahir du 1°° mars 1930 (30 ramadan 1848) instituant un 
régime de pensions civiles ; 

Vu le dahir du rg janvier 1942 (2 moharrem 1361) modifiant et 
complétant la réglementation des cumuls, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Les dispositions de l'article 1 du dahir 
susvisé du rg janvier 1942 (2 moharrem 1361) sont étendues aux 
officiers et assimilés mis A la retraite proportionnelle en vertu de Ja 
législation relative aux nouvelles limites d‘dge et au dégagement 
des cadres. 

Fait 4 Rabel, le 49 rejeb 1361 (3 aodt 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUBS, 

  

  

DAHIR DU 12 AOUT 19423 (38 rejeb 1861) - 
portant ouverture de erédits additlonnels 

et modification an budget général de Etat pour l’exerdice 1942. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI S8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — La dotation des chapitres ci-apras de la pre- 
miére partie du budget général de l’Etat pour Vexercice 1942 est 
augmentée ainsi qu'il suit : . 

CHAPITRE PREMIER 

Dette publique 

Art, 25. — Pensions, rentes et allocations : 

§ 1%. Pensions exceptionnelles ........-.6.05005 15.000 
§ 3. — Allocation viagére a certains anciens mili- 

taires chérifiens (dahir du 24 décembre 
19BR) eevee cere ea ee eee c eee sees taneneee 80.000 

Art. a7. — Prime de fin de services aux fonctionnaires 
métropolitains, algériens et coloniaux .... 10,000,000 

CHAPITRE 4 

Garde noire de &. M. le Sultan 

(Matériel et dépenses diverses) 

Art. °4. — Subsistances et fourrages : 

$9. —- Fourrages ....-... cece eee ene ee eneen ' 475.000 
Art. 7. — Transport de personnel et de matériel | sees 8.000 

CHAPITRE 11 

Cabinet militaire . 

Art. 6. — Création d’emplois : 
Personnel titulaire Gigne nouvelle). 

Création résultant de transformation d’em- 
plois d’auxiliaires (traitement, supplément 
“provisoire de traitement el indemnités per- 
manentes, pour 5 mois) ......-. eeenanne 30.000 

(Transformation, A compter du 1° ‘aott 7902, 
de 2 emplois d’auxiliaires cn emplois de 
dessinateurs titulaires.)
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CHAPITRE 15 : Art. 9. — Gedles : 

§ 3. — Nourriture et entretien des détenus ...... 1.000.000 
Délégation a la Résidence générale. Art, 15, — Centres non constitués en municipalités : 

Seerétariat général du Protectorat | § 1. — Entrefien 12.0... cee e reece eter ee neeees 300.000 

_ (Personnel) Art. 16. —- Centres d’estivage : | ~ 
or BOT cere e cee n ete nee en ten ns . “Ant. G. — Création d’emplois : an : I - we tean : ns 150.000 

5 2. — Personnel auxiliaire (salaire, supplément ri. 18. —- Frais de service et de fonclionnement steers 210.000 

_ provisoire de salaire et inderanités per- Art. 1g. -— Centres de séjour surveillé Cee bane e eens 3.000.000 

MaANENtes) Lees cees ec eeaeeeeeeeergeees 97.180 CHAPITRE 24 

(6 dames mécanographes ‘auxiliaires : 63. 300 
pour 6 mois. Affaires politiques : 

I dactylographe auxiliaire : 8.500 pour 6 Ecolz des éléves officiers marocains de Meknés 
\ mois. 

; eM 

1 chaouch auxiliaire : 5.480 pour 6 mois). - (Personnel) . 

CHAPITRE 16 Art. 1. Solde et indemnités permanentes du_per- 
; sonnel militaire d’encadrement .......... 18.820 

Délégation & la Résidence générale. Supplément provisoire de traitement ...... 14.020 
Seerétariat général du Protectorat ot Indemnités pour charges militaires eee bee 13.250 

_ (Matériel et dépenses diverses) Art. 5, — Entretien des élaves 
§ 1°,— Solde et indemnités des éléves ......... 80.150 

Art. 4. — Atelier central de mécanographie et de sta- 
tistiques ; ; CHAPITRE 26 

§ 2, — Fonctionnement, Location de machines. Services de sécurité publique 
_ Achat dé matériel et dépenses d’en- 33.800 (Personnel) 

VET ce ee ee eee ee . 

Arl. 8&8 — Organisation de ja défense passive (travau, . { Arlt. 1°".— Traitement et “indemnités permanentes du 

achat de matériel et dépenses diverses).. 250.000 personnel titulaire : ; 

CHAPITRE a1- Transformation d’emplois ......0...0eee: . 3.000 
; ; . (Police générale. Services actifs: 1 ‘emploi 

Transports automobiles et hippomobiles de commissaire de police en emploi de con- 

Art, 5. — Services administratifs : tréleur général, pour 3 mois). 

§ ~ Gendarmerie ....... seer teeter teats 980,000 | Art. 4. — Création d’emplois : 
$ 12. — Travaux publics, production industrielle 5 1°. Personnel titulaire : 

et travail .....ceeeeee een eee ee eter Mees 350.000 . , : . . 

§ 14. — Production agricole ............ceeeeeee 506.000 Création « d’emplois (traitement, supplément 
/ : provisoire de traitement et indemnités / 

. GHAPITRE aa permanentes) .........46, bene eee neeed 220.000 
. ae ° (Administration pénitentiaire ; I surveillant 

Aitaires roils, gent tte es indigenes chef ; 1 surveillant commis-greffier ; 
contrdles ane contr ts i ti r ones Epaiites, 6 surveillants francais ; 15 gardiens indi- 

. métiers et arts indigénés genes, pour 6 mois), 

/ (Personnel) Création résultant de transformation d'em- 
; , plois d’auxiliaires (traitement, supplé- 

Art. 6. — Création d’empleis : ment provisoire de traitement et indem- 
§ 1°. Personnel titulaire (traitement, supplément nités permanentes) .....0.- cece eee eee 52.000 

provisoire de traitement et indemnités (Police générale, transformation de 20 em- 
permanentes) ...... aba aeeeeaeneeneae » 4.190.800 plois' de gardien de la paix auxiliaire 

(20 contréleurs adjoints des affaires indi- en 20 emplois de brigadier titulaire, 
génes, pour 6 mois). pour & mois). 

CHAPITRE a3 cit APIFRE 2 
7 

Affaires politiques : Affaires indigenes, | i Services de sécurité publique 
contréles civils, controle des municipalités, : on j 

métiers et arts indigénes . (Matériel et diépenses diverses) 

(Matériel), Art. -— Immeubles : 

. : — Impdts et taxes 0.02. cee cece cece eens 47.000 
i section, —- Matériel et dépenses diverses des $2. . 20 

. pureaux administratifs : s 3. — Aménagement et entretien beeen eee eens 320.000 

"Art. _— Dépenses communes &-tous les services ‘ae la Art. 3. — Transports : 

direction : : § 1 —~ _ Transport de personnel et de matériel... 500.000 

5 3. — Aménagement-et entretion ......+..6565 400.000 | Arlt. 4. — Dépenses particulitres aux services de séou- . 

§ 4. — Eau, chauffage, éclairage ........-. sees t4o.000 rité : | 

§ 7. — Entretien du. mobilier et du matériel des ; § 1". Habillement, équipement, armement, maté- 

bureaux administratifs ....-----.++.-- $0,000 | Tiel de SOTELE oo... cece eee eee eens 205.000 
§ & — Entiretien du mobilier et du matériel des $ 4. — Fonction nement: des établisse: ments péni- 

. logements administratiis ....-....046 80.000 | tentiaires 50.000 
_ t. ‘ooo t(‘<‘éé‘C;*é*«*SC MATOS eee Deters ne eas teeeee . 

$m Frais de service et de fonctionnemen - 7rOW000 ; 5. —- Nourriture, literie,.vestiaire pénal ....... 700.000 
, a® section. — Matériel et dépenses diverses aes § 7. — Eau, bois, charbon pour cuisine et. boulan- 

régions : BOTS cere eee ere eee eee ene nets 50.000 

Art. 7. — Chemins de colonisation, pistes, ponts, passe-. 5 8. — Frais de service, d’ escorte et pécule des 

telles, points d’eau et bacs. Entretien .... §a0.0c0 | détenus eee ene e ne ete atte eernedereses 80.000
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CHAPITRE 39° CHAPITRE 45 — 

Services de sécurité : gendarmerie Communications : 

(Matériel et dépenses diverses) Travauz publics, production industrielle et travail 
Art. — Immeubles : . (Personnel) 

§ 3. — Aménagement et entretien ....... beens 100.000 | , 
Art. 4, — Transports : Art. 4. “ -Dépenses occasionnelles : . . 

§ 1", Transport de personnel et de matériel .. 500.000 § Indemnité de déplacement et missions ..... 
§ 2, — Fonctionnement des véhicules industriels. §o.ooo | Art. 5. -. Création d’emplois : 

§ 1.— Personnel tilulaire (traitement, supplément 
CHAPITRE 31 provisoire de traitement et indemnités | 

Affaires chérifiennes PermManentés) .-.--.ccereeeeseeeseae ears 
(Matériel et dépenses diverses) (1 inspecteur du travail, pour 6 mois.) 

Art. 3, — Transport de personnel et de matériel ...... TT.000 GHAPITRE 46 

CHAPITRE 3: Communications : 

Makhzen chérifien et justice ehérifienne Travaux publics, production industrielle et travail 

(Personnel) (Matériel et dépenses diverses) 

Art. 5. — Création d’emplois ; personnel titulaire. Art. 3. — Mobilier et frais de service : 

Création d’emplois (traitement, supplément § &. — Transport de personnel ct de matériel .. 
provisoire de trailement et indemnités per. § g. — Véhicules industriels. Fonctionnement .. 
MAMONMES) 6... eee t eee eee eee ’ 36.000 § 1o. — Personnel de service ...........-0ceeceee 

8 emplois de professeur de 17° classe, pour 
3 mois). CHAPITRE 47 

CHAPITRE 33 Communications : . 

Makhzen chérifien et justice ehérifienne Travauz publics, production industrielle et travail 

(Matériel et dépenses diverses) (Travaux) 

Art. 3. — Transport de personnel et de matériel ...... 24.000 | Art. 7. — Production industrielle et travail ; 
Art. 8. — Achat, construction et grosses réparations Construction d’un bureau de placement a Ca- 

da’ immeubles beeen teen eee ebe rete 200.000 sablanca et de locaux pour les centres d’em- 

CHAPITRE 38 bauchage de la main-d’ceuvre indigéne (ru- | 
. brique complétée) .....--.....--.200 0 eens 

Finances : Y 

(Personnel) . CHAPITRE 5o | 

Art. 7. — Création d’emplois : Postes, télégraphes et téléphones 

*  § 1°.— Personnel titulaire : (Personnel) 

Création d’emplois (traitement, supplément Art. 3. — Salaire des intérimaires ...............-0005 
provisoire de traitement et indemnités _ . . 
permanentes) .......s00scseceeecevevees 31.000 | STE 4. — Dépenses occasionnelles : 

(Services centraux : 1 sous-chef de bureau Remises télégraphiques et téléphoniques aux 
au bureau des assurances, emploi pou- gérants de cabines ........-.--. cc seeeee 

yant étre tenu par un commissaire con- Art. 5. — Création d’emplois : 
tréleur ; A compter du 16 avril 1942.) § 1 Personnel titulaire : 

CHAPITRE 39 Création d’emplois (traitement, supplément 
Finances provisoire de traitement et indemnités 

. : permanentes) .........ccceeees deseeees 
: (Matériel et dépenses diverses) (7 commis masculins, ro manipulants fran-. 

Art. 4. — Frais de régie des impdts wee eee 450.000 cais, pour 6 mois .......--... 397.630. 

44 dames spécialisées, pour 6 mois 436.040 
CHAPITRE 4o ‘ _ 31. facteurs indigénes, pour 6 mois 148.410) 

Subventions, ristournes, indemnités spéciales, , . 
dégrévements, restitutions, remboursements, CHAPITRE 51 

non-valeurs Postes, télégraphes et téléphones 
Art. 10. — Remise aux notaires sur la taxe notariale .. Gion.000 (Matériel et dépenses diverses) . 
Art. 21, —- Fonds commun pour réparations, aménage- art 3 T . 

ment et construction d’immeubles doma- rt 3. — Transports : 
niaux affectés A.des services publics ...... 5.000.000 § 2. — Transport en régie du matériel et du per- 

sonnel ouvrier, des dépéches et colis pos- 
CHAPITRE At taux & l'intérieur des villes. Fonctionne- 

Douanes et impéts indirects ment des véhicules ...........00..00005 
, : . Art. 4. — 

(Personnel) . 
er Art. 6. — Création d’emplois : § 1.— Habillement des agents subalternes ...... 

. laine = § 2. — Valeurs fiduciaires ........-........ seeees 
§ r*.— Personne] titulaire : . Art. 9. — Radiodiffusion : 

Création d’emplois (traitement et indem- § 2. — Exploitation artistique .............., wae 
nités permanentes) ........-2+-.....0 ee 80.790 | Art ro. — Frais de distributions rurales, agences et dis- 

(Personnel actif des, services extérieurs - tributions postales, distributions t@légra- 
th cavaliers, pour 2 mois ...... 36.995 phiques, cabines téléphoniques .......... 

1 brigadier, pour 2 mois ...... 4.520 Art. 11. — Salaire et indemnités des ouvriers: tempo- 
7 préposés-chefs, pour 2 mois .. 30.870 raires : 
4 gardiens, pour 2 mois ...... 8.625) Salaire ............ tenes web ede sees beeen   
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a® section. — Travaux d’entretien. Art. 2. -—~ Mobilier et frais de service : 

Art. 1a. -—- Achat et entretien de matériel, d’outillage et § 8. — Transport de personnel et de matériel .... 185.000 

d’animaux. Assurance : Art. 3. — ~ Expérimentation agricole ; 

§ 2. — Travaux d’entretien des réseaux radiotélé- , § TY — Matériel 2.0... . ec cece teeeees 330.000 
graphiques et radiotéléphoniques ...... 150.000 | § 2. ~- Frais de service et de fonctionnement .... 150.000 

§ 3. — Radiodiffusion. Travaux d'entretien ...... 150.000 Art. 4 Expé tation horticol : 
rt. 4. — Expérimentation horticole : 

3° section. — Travaux neufs. : P . “one 
t § — Matériel ...... 00k cece e ee ete twee eeues 50.000 ~ 

Art. 13, — ' ‘ § 2. — Frais de service et de fonctionnement .... 110.000 
- § 1eF mmeubles ee ene 3,000,000 | Ay __ Vulearisati ‘ hares 

§ 2, — Travaux neufs de lignes, réseaux et cen- 8. weiesation et propagande agricole et horti- 
traux, Achat de matériel, assurance du .- _ , 
matériel ..........0- beeen eee tenes 4.000.000 § rR Matériel et dépenses diverses .....-..4. 85.000 

§ 3. — Travaux neufs et d’extension des réseaux : § 2. — Rétribution des moniteurs .............. 5o.000 

radiotélégraphiques et radiotéléphoniques roo.000 | Art. 6. — Enseignemerit agricole européen el indigtne : 

, CHAPITRE 52 § — Matériel .......0 cc cece cece ee ete eeeeee go.000 

Production agricole _ § a. — Frais de service et de fonctionnement ....- 90.000 

(Personnel) ‘ Art. 9. — Fonctionnement des laboratoires de recherches 
/ et de coniréle, des inspections, des stations 

Art. 1°, — Traitement et indemnités permanentes du de désinfection et de la station du bayoud : 
personnel titulaire : § 1.— Matériel ...... 0.2. c cece eee eee eee eeu 110.000 

Traitement . 20... cece ee eee eens 31.050 | Art. to, — Lutte contre les parasites, les vertébrés nui- 
(Réintégration au budget général, & comp- sibles et lutte antiacridienne D 

ter du wf janvier 1942 du_ traitement § 1. Matériel. .............. deve e ene e esate eee 5o.000 
d’un ingénieur adjoint du génie rural : ra : —_ 
détaché A I'Office des Beni-Amir.) . Art. 22. — ~ Eaptrimentation vulgarisation et propagande 

Indemnité professionnelle .............-.-.. 800 Zootechniques : 
(Réintégration au budget général, & comp-_ § ,-- Fonctionnement des férmes expérimentales 

ter du 1 janvier 1942, de l’indemnité A et des stations d’essais : frais de service .. 80.000 

un ingénieur adjoint du génie rural. Art. 26. — Entretien des géniteurs des cspéces cheva- 
détaché & VOffice des Beni-Amir.) line et asine “ P 

Art. 3. — Salaire et indemnités permanentes d'autres. § 1 - Bntretion .........c ccc ete nee nas - 60.000 
personnels : §. 2 — Frais de service (main-d’ceuvre) .......... 55.000 

§ rm — Moniteurs agricoles : Art. 30. ~- Exploilation en régie des produits férestiers, 

Salaire ...e cece cee ceee seen ceseceeteceeee 20.000 aménagement et entretien : 

(Réintégration au budget. “général, A comp- § 1% Matériel ooo... cece cece cece cece ee eeeeeeens 350.000 
ter du 1” janvier ro42, du salaire d’un Art. 8 Amélioration 4 , tes foresti . 
moniteur agricole détaché a l’Office des Art. 13, —~ Amelioration de postes forestiers ............ #00-000 Ben-Amir.) rt. 43. — Frais d’insertion au Bulletin officiel ........ 120,000 

: Art. 50. — Salaire des .ouvriers, agents temporatres, 
Art, 4. — Dépenses occasionnelles : porte-mire et aides -..........csseeeeeees 225.000 

§ 1*.— Indemnité de déplacement et missions .... foo.oon | Art. 55. —- Subvention'a l’Ecole d’agriculture marocaine 

Art. 6. — Création d’emplois : « Philippe-Pétain Wo ce ren eveeveceen scene . 130,000 
ton emptols Art. 61. — Constructions de maisons foresti@res.,...... ' 800,000 

§ r.— Personnel titulaire : , 
Création d’emplois (traitement, supplément CHAPITRE 54 

provisoire de traitement et indemnités Commerce et ravitdillement (Personnel) 
permanentes ......... cece eee eee ees 136.080 

(1 éléve garde général, pour 3 mois : 7.300 : Art. 1°.— Traitement et indemnités permanentes du 

réintégration, au budget général, 4 comp- personnel titulaire. 
ter du 1 janvier 1942, du traitement et . Transformation d’emplois .................. 7,500 

des indemnités d’un inspecteur adjoint (Un emploi de dessinateur, en surnombre, - 
agriculture, d’un ingénieur du génie ‘en emploi de chef dessinateur, pour 
rural, d’un conducteur des améliorations 6 mois.) ~ 
agricoles et de 4 chefs de pratique agri- CHAPITRE 55 

oe on 4 VOffice des Beni-Amir : Commerce’ et ravitaillement 
$ 2. — Personnel auxiliaire : (Matériel ct dépenses diverses) 

Création d’emplois (salaire, supplément Art. 3. — Participation aux expositions et foires. Sub- 
provisoire de salaire et indemnités per- ventions auxdites manifestations.......... _ | 200.000 
Manentes) 2.0.06. jee eee eee ee ee teens 60.000 

(ro agents. indigénes au sefvice de 1 *élevage, _ CHAPITRE 56 

pour 6 mois.) Instruction publique : 
§ 3. — Autres personnels ...........:.0-ce eee e eee 150.000 Servi ’ . 

(ro moniteurs d’élevage, pour 6 mois.) Service central et services d'enseignement 

(Personnel) 
_ CHAPITRE 53 

Producti ‘col Art. 1°.— Traitement et indemnités permanentes du 
mwetton agricate ‘ personnel titulaire. 

(Matériel et dépenses diverses) Transformation d’ emplois eee nee eet ewevanae 2.070 

Art - 1 bles’: . (Un emploi @instituteur du cadre des 
rm. oi. — immeubles ; ; : lycées en emploi de professeur des classes 

§ 3. —- Aménagement et entretien .............. 150.000 élémentaires des lycées et colléges, pour 
deen eee teees 50.000 6 mois.)
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| ; 
4, — Dépenses occasionnelles : . 2° section. — Jeunesse el sports : 

§ a. — Secours ..... cheer ccc eee eee cae tee eens 40.000 | Art. 12. — Création d'emplois : 

5. — Création d’emplois : § 1°, — Personnel titulaire (traitement, supplé- 
$1. — Personnel titulaire (traitement, supplé- ment provisoire de traitement et indem- 

ment provisoire de traitement et indem- ° nités permanentles) ........-...00eenaee 312.490 

nités’ permanentes)..... teen re eee etes 28.000 | (Services extérieurs 

(t_professeur chargé de cours d’arabe A : a inspecteurs adjoints, pour 6 mois. 
VIngtitut des hautes études marocaines, cee 51.255 
pour 3 mois ..........-..4.-.. 13.900 3 chefs ou chefs adjoints ‘A con- 

I _Professeur -agrégé au collége trat, pour 6 mois.............. 64.805 
- impérial, pour 3 mois ........ 15.000) i Rd . inéral 

§ 2. — Personnel auxiliaire (salaire, supplément tducation générale 

provisoire de salaire et indemnités 2g moniteurs ou monilrices, pour | 
permanentes, ...-.cee eee ees eeee eee nee 18.000. BR 60) Cr 193.430) 

(1 dactylographe, pour 6 mois.... 9,000 _ a 
1 gargon de laboratoire. pour CHAPITRE 61 

Bo MO occ ieee e cece eee eens 9.000) Santé publique ef jeunesse 
8. — Rétribution de professeurs d‘instruction reli- ves . 

giouse, pour 3 mois ....-..-. secs eee eee 72.000 (Matériel et dépenses diverses) = 
CHAPTTRE 57 1 section, —- Hygiéne et assistance publiques : , 

Instruction publique : Art. 4. — Fournitures pharmaceutiques et maiériel 
Service central et : a . : médical et d’exploitation 

s centra é ’ensel 
ervice cen r P eb services . sergnemen . § 1. — Achat, conditionnement et distribution des 

(Matériel et dépenses diverses) médicaments, des produits chimiques 
— Mobilier et frais de service - et biologiques et des objets de panse- 

$ 11. — Primes aux apprentis ...............05- 60.000 ments des formations sanitaires, aconage, 
§ 13. — Dépenses de fonctionnement des ateliers , transit, assurance el emballage ........ 1.050.000 

et jardins ........0.... cece eee eee ee 120.000 SFE 4. — 
6. — Subventions : § 2. — Achat, distribution et réparation du maté- 

§ 4. — Subvention a l’alliance israélite universelle. 140.000. riel technique et Vexploitation : , des ‘ formations sanitaires, aconage, transit, 
CHAPITRE 58 assurance et emballage .......... Saeees 450.000 

Instruction publique : Art. 6. — 
Services raltachés § a. — Entretien des animaux et des véhicules. 

Nourriture deg animaux ...........¢.. 84.000 
(Personnel) . ; oe . _ Art, & — Campagnes prophylactiques : 

a® section. — Institut scientifique chérifien : 5 M tpaludi 6 = : ; : 2. — Mesures antipaludiques ...............045 966.000 4. Traitement et indemnités permanentes du (Crédit a verser A la 3° partie, 2° section, 
personnel titulaire : * art. 16.) 

Transformation d’emplois (sans crédit)...... » 3° section. — Subvenlions - 
(Un emploi d’entomologiste & contrat en Bovenons: : 
emploi d’entomologiste titulaire, un emploi Art. 32. —- Subventions aux organisations privées de Ia 

- de taxidermiste a contrat en emploi de Jeunesse oe eee eee eee eee 300.000 
préparateur-chef titulaire). CHAPITRE 62 

CHAPITRE 59 ‘ Dépenses imprévues .....-.....0eccee seas 9.900.000 
Instruction publique: Dotation provisionnelle pour attribution. du 

Services rattachés supplément provisoire de traitement ou de 
téri . . salaire et pour l’aménagement de la Tému- 

; (Matériel et dépenses qiverses) nération du personnel titulaire et auxi- 
a° section. — Institut scientifique chérifien : Viaire 6... eee ccc cect eee eecvanennaes &0.000,000 
4. — Immeubles ; Dotation provisionnelle pour achat de mobi- 

§ 38. — Aménagement et ‘entretien .............. 11.600 | lier et de matériel ............., tesveees  *E.000,000 6. —. Transports - Dotation provisionnelle pour impressions, * . ports : frais de bureau et de bibliothéque....... 3.000.000 
§ 1. — Transport de personne] et de matériel.... 3.900 _ ' . 

CHAPITRE 60 Arr. 3. — Deg rubriques nouvelles sont créées aux chapitres 
Santé publique et jeunesse ; ci-aprés de Ja premiére partie du budget de ‘l’exercice To4a, 

(Personnel) CHAPITRE PREMIER 
re section. -— Hygiine et assistance publiques : Dette publique 

3. — Dépenses occasionneltes : Art. 12 bis. — Emprunt r942 (autorisé par la Joi du 
§ 1°, — Indemnité de déplacement et missions 20 MAYS 42) .- 0... cece cece er eevee » 

Giverses oe. eee ee cee eee eae 100.000 | 

4. — Création d’emplois : CHAPITRE +5 
§ 1°", —— Personnel titulaire (traitement, supplé. | Délégation & la Résidence générale. 

ment provisoire de traitement at indem- { ~ * Seerétariat général du Protectorat 
nités permanentes) ....... ben eaeeeenene 366.340 | (Per 

(8 médecins fonctionnaires, pour 4 mois Personnel) 
weet eee eens tet eteeeeeee FIR IGO Art. & bis. — Traitement et indemnités permanentes 

  

ar infirmiéres ou infirmiers, pour 

4 mois 194.600) 
des fonctionnaires mobilisés, 
disparus 

décédés ou
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CHAPITRE 24 
. Affaires politiques : 

Keole des éléves officiers marocains de Meknés 

(Personnel) 

Art. 1".— Solde ct indemnités permanentes du person- 
nel militaire d’encadrement : 

“Indemnités permanentes : 
— 

Indemnité pour entretien d’habillement des 
SOUS-OfficierS 2.1.0 ee ee pee eet 1,300 

Indemnité pour le chauffage ect }’éclairage 

des sotus-officiers /............-+4. Laveen 1.190: 

Art. 4. — Dépenses occasionnelles ‘ 

§ 2. Prime d’habillement des sous- -officiers. . 8.000 
Art. 7. — Participation aux dépenses d’alimentation du : 

cadre de Vécole oo. cece cece eee eee ees 18.000 

CHAPITRE 29 

Service de sécurité : 

(Matériel et dépenses diverses) 

Gendarmerie 

Art. 2. — Mobilier. et frais de: service : 
: $ to. — Habillement et équipement ............ 

> CHAPITRE 51 

Postes, télégraphes et téléphones 

(Matériel et dépenses diverses' 

8.691.980 

Art. 11 bis. — Paiement des droits de douane sur le 
, matériel importé au Maroc .............- 13,000,000 

Art. rr ter. -— Participation. du Maroc & Ja création du 
réseau radioélectrique africain .......... 

CHAPITRE 56 
Instruction publique : 

‘112,000 

Service central et services @’enseignement 

(Persorinel) 

Art. 4". —- Traitement et indemnités permanentes du 
personnel titulaire : 

Indemnités permanentes : 

Indemnité d’inspection de l’enseignement de 
l’arabe dans les écoles primaires élémen- 
taires musulmanes, pour 3 mois ........ 7.500 

Art. 5. — Création d’emplois -: / 

§ 1°, — Créations résultant de transformations 
d’emplois d’auxiliaires (traitement, sup- 
plément provisoire de traitement et 
indemnités -permanentes) .............. 9.000 

(16 emplois de professeur auxiliaire en 
professeur titulaire, pour 3 mois.\ 

. CHAPITRE 58 

Instruction publique : Services rattachés 

4 

(Personnel) 

Art. 7. — Création d’emplois : 

§ 1°", — Personnel] fitulaire (traitement, supplé- 
ment provisoire de traitement et indem- 

“rrilés permanentes .....-......00- 20 eee - 40.000 
(s professeur de J'enseignement supé- 

rieur, pour 6 mois). 

Any. 3. — La dotation du chapitre rz, article 2. — Cabinet mili. 
taire (personnel). — Salaire et indemnités permanentes du personnel 
auxiliaire : salaire, est réduite de 30.000 (transformation, 4 compter 
du 1 aot 1942, de 2 emplois d’agents auxiliaires en emplois de 
dessinaleurs’ titulaires. 

Fait &@ Rabat, le 98 rejeb 1361 -(12 aott 1942). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

  

OFFICIEL N° 1557 du 28 aodt 1942. 

DAHIR DU 24 AOUT 1942 (10 chaabane 1364) 
relatif aux conservatoires de musique. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DEcwe CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] pourra étre créé, dans les villes munici- 
pales désignées par arrétés résidentiels, des conservatoires de ‘Tmusique 
qui constifueront un service public desdites villes. . 

Ant. 2. — La réglementation intérieure de ces conservatoires 
fera Vobjct d’arréiés municipaux qui seront soumis 4 | ‘approbation 
du directeur des affaires politiques, aprés avis du directeur de ]’ins- 
truction publique. 

Arr. 3. — Dans les villes ot #1] existera un conservatoire muni- 

cipal de. musique, les associations ou groupements privés qui 
auraient organisé de semblables élablissements seront dissous de — 
plein droit 4 compter de la date des arrétés prévus A Varticle 2. 

Ant.«4. — Lorsque les associations ou groupements privés ainsi 
dissous auront bénéficié de subventions dans les conditions prévues 
A Varticlo 17 du dahir du a4 mai 1g14 (28 joumada TI 1332) sur Jes 
associations, modiflé par le dahir du 31 janvier 1922 (2 joumada II 
1340), leur actif sera dévolu A la municipalité intéressée. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaabane 1361 (24 aodt 1942), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ~ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1942 (21 rejeb 4861) 
modifiant provisoirement l'arrété viziriel du 29 juillet 1920. (12 kaada 

1838) portant organisation du personnel de la direction de Vensel- 
gnement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Venseignement et, 
notamment, son article 6; 

Sur la proposition du ‘directeur de linstruction publique, aprés 
avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -—— A titre exceptionnel et transitoire, pendant , 
‘Ya durée des hostilités, les professeurs de l’enseignement secondaire 
admis, antérieurement au 1° janvier 1920, A wn concours d ‘agréga- 

tion et ravés des cadres métropolitains 4 la suite d’un congé d’inac- 
tivité, pourront, s’ils ont exercé pendant un minimum de trente mois 
des fonctions d’enseignement dans un établissement public en France 
ou dans l’Empire francais, étre nommés dans les cadres chériflens 
nonohstant toute condition d’ige, aux grade, classe, et avec l’ancien- 

neté de classe, qu’ils possédajent au moment de leur radiation des 
cadres métropolitains. 

Art. 2. — Le présent arrété aura effet a compter du 1 septem- 
bre 1939. : 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1361 (5 aowt 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aout 1942. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
MEYRIER.



N° 1559 du 28 aofit 1942. ce 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1942 (22 ‘tejeb 1361) 

relatif & Ja nomination d'un inspecteur - 
de la direction de la santé, de la famille et de la jeunesse. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (za hija 1344) formant statut 

du personnel de la direction de la santé et de |’hygiéne publiques ; 

Sur la proposition du directeur de la sanié publique, de la 

famille et de la jeunésse, aprés avis du secrélaire général du Pro- 

tectorat, 

ABHETE : 

ARTIGLE PREMIER. -—— A titre exceptionnel et transiloire et par 

dérogation aux dispositions des articles 4, 3°, et 15 de larrété vizi- 

riel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), ‘tel qu'il a été modifié 
par l’arrété viziriel du 7 avril 1934 (2a hija 1352), les inspecteurs de 
la santé et de Vhygiéne publiques pourront étre choisis parmi les 
médecins contractuels exergant les fonctions d’inspecteur des services 
de la santé publique et nommés & un échelon quelconque de la 

hiérarchie. ' 
ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront cffei 

a compter du 1 juillet 1943. 

Fait 4 Rabat, le 22 rejeb 1361 (6 aoat 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aot 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 7 AOUT 1942 (23 rejeb 1361) 
modifiant \’arrété viziriel du 4° aofit 1929 (24 safar 1848) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du x1® aoft 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisalion du personnel | des cadres administratifs de la direction des 
finances ; 

Sur a proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

annéte : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article 1° de \’arrété 
viziriel susvisé du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. —- Les cadres du personnel de l’administration 
centrale de Ja direction des finances et des services centraux des 
administrations financiéres comprennent : des sous-directeurs, des 
cheis de bureau, des sous-chefs de bureau, des rédacteurs princi- 
paux et rédacteurs, des commis chefs de groupe, des commis prin- 
cipanx et commis et des dames dactylographes. » 

Art. 2. — L’arrété viziriel du-r™ aodt 1929 (24 safar 1348) est 
complété par un article 12 bis ainsi congu : 

‘« Article 12 bis. — Les commis chefs de groupe sont recrutés au 
« choix parmi les commis principaux comptant au moins deux ans 

« dancienneté en qualité de commis principal. 

« Les commis principaux nommeés chefs de groupe sont rangés 
« & la classe comportant un traitement itamédiatement supérieur A 
« celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre. » 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter au 1" jan- 
vier 1949. 

Fait 4 Rabat, le 23 rejeb 1361 (7 aodt 1942). 

' MOHAMED EL. MOKRI. 
Vu ‘pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aoat 1942. 

Le Commissaire résident général, 

' NOGUES. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION , 
—_ eee 

Fourniture d’eau & la ville de Salé. 

Par dahir du 28 juillet rg42 (13 rejeb 1361) a été approuvé, tel 

qu'il est aunexé 4 Voriginal dudit dahir, l’avenant n° a a‘ja con- 
vention du 23 mai 1932 conclue entre le pacha de Salé, agissant au 

nom et pour le compte de cette ville, et le directeur des communi- 

cations, de la production industrielle et du travail, représentant |’Etat 

‘chérifien, ayant pour objet de fixer les conditions de fourniture par 

l'Etat A‘la ville de Salé de l'eau provenant des captages de l’oued 
Fouarat. 

  

Permis d'exploitation de mines. 

Par dahir du a8 juillet 1942 (3 rejeb 1361): un permis d’exploi- | 

tation de 4° catégorie dont la position est définie ci-dessous, a été 
accordé & la Société chérifienne des pétroles, 38, rue du Général- 
Trinquet, & Rabat, sous les conditions et réserves générales du dahir 

du 15 septembre x923 (3 safar 1342) porlant réglement minier. 
Désignation du repére : axe de la balise Chasba (ancien signal 

géodésique 93). 
(Carte de Quezzane O. au 1/300.000°). 
Définition du centre par rapport au repére : centre au point pivot. 
Longueur des cétés :.4,000 métres. 

  

Aménagement du quartier de la Poterne & Marrakech. 

Par dahir du 28 juillet 1942 (13 rejeb 1361) ont été approuvées 
et déclarées d’utilité publique, teles qu’elles sont indiquées sur 
les plan ef réglement d’aménayement annexés A l’original dudil 
dahir, leg modifications aux plan et réglement d’aménagerent du 
quartier de la Poterne de Marrakech. 

  

  

Extension de la cité des' logements & bon marché @’Ain-Chock, 
_& Ossablanca, 
  

Par dahir du 1 aotit 1943 (17 rejeb 1361) a été déclarée d’utilité 
publique ct urgente Vexlension de la cilé de logements 4 bon marché 
d’Ain-Chock, & Casablanca, la zone de servitudes prévue par I’arti- 
cle 4 du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur expropriation 
pour cause d’utilité publique étant délimitée par un liséréd rouge sur 
le plan au 1/1.000° annexé & loriginal dudit dahir, 

Ont été en conséquence frappées d'expropriation les parcelles de 
terrain désignées au tableau ci-aprés : 
      
  

  

    

2 
= 8 INDICATION | SUPERFICIE 
a8 PROPRIFTAIRES PRESUMES 
Se . des propriétés | approximative 

Mq. 

1 Abdelkader Boualem .......... N.T 8.629 
2 Ahmed ben Taibi ......+..... N.T. 6.670 
8 Maati ben Taibi .............. N.T, §.978 
4 Rouchaib ben Abdelkader a N.T 45o 
5 Ahmed ben Tatbi ............ N.T, ‘ 810 

_6 Bouchaib ben Allem .......... N.T. 7.532 
7 Belyoul ben Mohamed ben Mus- . | 

taphac...... cece cece eee es Réq. tho47 | 4.200 
8 El Hadja bent Marjani et Lach- ‘ | , 

mia bent Marjani .......... N.T. 4.975 
9 Almed ben Taibi el Maati ben 

Taibi et héritiers .......... N,T. 1.937" 
To Etat chériflon ...2.....--..508. T.F. 22378 | 9 4.582     
Le délai pendant lequel les terrains désignés ci-dessus pourront 

rester sous le coup de l’expropriation est fixé A deux ans. ;
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Distraction de parcelles de terrain faisant partle du domaine forestier. 

Par dahir du 4 aodt 1942 (20 rejeb 1361) a été déclarée d’ulilité 
publique, en vue d’une rectification A apporter 4 la route n° 3 de - 
Port-Lyautey & Fés, Ja distraction.du domaine forestier de quatre 
parcelles de terrain d’une superficie totale d'un hectare quatre- 
vingt-onze ares cinquante-quatre centiares (1 ha. gt a. 54 ca.), sises 
dans la forét domaniale de la Mamora (Rabat) et figurées par une 
Icinte verle sur le plan annexé 4 1l’original dudit dahir. 

OFFICIEL (Ne 1557 du 28 aodt 1942. 

.Plan d’aménagement de la ville indiggne de Taza. 

Par dahir du 5 aodt 1942 (21 rejeb 1361) ont été approuvés et 

déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement de 

la place El Harrache et du quartier Dar Debbarh, de Ja ville indigdne 

de Taza. 

  

  

Installation d'un dépét provisoira d’eassence & Fés. 

Par arrété viziriel du 1g juillet 1949 (4 rejeb 1361) a élé déclarée d’utilité publique et urgente l'installation d’un dépot 
provisoire d’essence 4 Fas, et ont été en conséquence frappées d’cxpropriation les parcelles de terrain désignées ci-aprés et figurées par 
une teinle rouge sur le plan annexé a l'original dudit- arrété. 

  

  

    

NUMERO : SUPERFICIE 

NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES . NATURE DU. TERRAIN des parcelles incorporées 
des . parcelles : : au domaine militaire 

4 . Si Moulay Aomar Sbaine, demeurant Zquaq-el-Ma, . 
‘Fes-médina. Terrain de culture complanté de 

. . : 6 oliviers. o ha. 54 a, 35 ca 
a Si Mohamed Mouladi, tanneur 4 Dar Debarh-de-Gueniz, 

Fés-médina. | Terrain. de culture complanté de 
oe ‘ - 20 oliviers, o ha, 28 ‘a, 28 ca 

3 Les héritiers de Si Djillali ben Muslapha de Tlemcen : 
- 1° Si Driss el Mokri, mothasseb 4 Fés, représentant la 

“veuve ; . 

2° Mohamed ben Aomar Zanquet Mazouza & Oujda, 
représentant sa mére, sceur du défunt. Terrain de culture complanté de 

338 oliviers. o ha. 323 a. 49 ca. 

4 Si Driss Ahmed Chami et Si Mohamed ben Thami 

Chami, 4 Bou-Rejoub-Mokfia, 4 Fés-médina. , Terrain de culture complanté de 

4G oliviers. o ba. 63 a. 04 ca, | 

TOTAL.... 1 ha, 8: a. 14 ca.       
L’urgence est prononcés et la prise de possession immédiate desdits terrains est autorisée, 

Le délai pendant Jequel les terrains désignés ci-dessus peuvent resler sous le coup de l’expropriation est fixé 4 deux ans, 

  
  

Installation de chalets démontables & Fas. 

Par. arrété viziriel du 1g juillet to42 (4 rejeb 1361) a été déclarée d’utilité publique et urgente l’installation de chalels démon- 

tables destinés au. logement des cadres militaires mariés de la place de Fes, au lieu dit « Secteur de I’Hippodrome », et ont été en con- 

séquence frappées d’expropriation les parcelles de terrain désignées ci- apres et figurées par une teinte rouge sur le plan annexé A l’original 

dudit arrété. a, 
i     
  

  

    

  

    

SUPERFICIE 

DESIGNATION DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES NATURE DU TERRAIN |des parcelles incorporées 

. ‘au domaine militaire 

Propriété dite « Christiane II », 
titre foncier 1470 F.. M. <Allabert, instituteur, lycée de Fés. Terrain nu.’ 664 métres carrés, 

Propriété non dénommée,” réqui- : 

sition 1589 F. M. le général Eugéne Blanc, Tunis. id. 1.467 métres -carrés. 

Partie du titre foncier n° 268 F. Hadj -Abdelkader ben Kiran, rue Diouane, : 

n° 7, Fés-médina. 
Abdelaziz ben Mohamed Benani, derb Segma, 

acquéreurs indivis : le premier, pour 8 X% ; 

le second pour-20 %. . id, -a.505 ‘métres carrés.       
L’urgence est prononcée et la prise de possession immédiale desdits terrains est autorisée. . 

Le délai pendant lequel les terrains désignés ci-dessus peuvent rester sous le coup de l’exproprialion est fixé 4 deux ans.
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Enquéte en vue du olassement de sites. 

  

’ Par arrété viziriel du 22 juillet 1942 (7. rejeb 1367) une enquéle 
a 6lé ordonnée en vue du classement des sites de l’aguelmane Azizga 

et d’Ajdir, tels qu’ils sont délimités sur le plan annexé a loriginal 

dudit arrété. 
f 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1842 (10 rejeb 1364) . 
fixant les taux moyens de remboursement applicables, au oours de 

Vexercice 1942, aux huiles et emballages utilisés pour la fabrica- 
tion, en zone frangalse de Empire chérifien, des conserves de 
poissons et de légumes et de certaines préparations 4 base de fruits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (1a rebia I 1350) instituant le 
régime du drawback sur les conserves de poissons, de viandes et de 

iégumes destinées & l’exportation, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du rg seplembre 1936 (1° rejeb 1355) accordanl le 
bénéfice du drawback aux emballages utilisés pour le conditionne- 
ment des fruits confits ou conservés, des cuites et pulpes de fruits, 
des. contitures, gelées, marmelades, purées de fruits el produits ana- 
logues destinés a ]’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue A l’article 4 du 
dahir précité du 28 juillet 1931 (12 rebia IL 1350), dans sa réunion 
du 15 mai 1942 ; 

Sur la proposition du direcieur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMieER, — Les droits de douane, la taxe spéciale et les 
droiis de consommation sur les huiles et sur les emballages (boites 
et caisses), utilisés pour la fabrication, en zone frangaise de l’Em- 
pire chérifien, des conserves de sardines, de maquereaux, de thon,   
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de bonite, de listao de palomette et de légumes ou pour le condition- 
nement de certaines préparations 4 base de fruits, destinées 4 1’ex- 
portation, seront remboursés, pour les expéditions effectuées au ‘cours 
de l'exercice 1942, d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés, par quintal 
de matiére exportée : 

19 ‘francs Caisses em boig ....-.-eee cence ee eee eaee oe 
Caisses em Carton ...-- eee te eee eee eee THK 

Fers illustrés d’importation ....-..--.. eeeeee OS fr, 75 
Fers illustrés immprimés au Maroc ............ go francs 
Fers blancs et fers noirs vernis .-.-.--++-+.++ _ 87 fr. bo 

Huiles d’arachides : 

Origine France avec certificat d’origine .... 162 fr. 50 

Toutes provenances sans certificat d’origine. 139 fr. 37 
Provenant de graines triturées au Maroc .. 127 francs 

Huiles d’olives :.....-.2-+02-eee-e eee seen eaee 300 — 

ART. 2. — La liquidation des sommes A rembourser s’effectuera 
sur la base des poids moyens fixés aux barémes annexés au présent 

arrété, 

Ant. 3. — A titre transitoire, et pour permettre 1’écoulement 
des stocks, les exportations cffecluées, au cours de l’exercice 1942, 
dans des boites des anciens formats, bénéficieroni du rembourse- 
ment forlailaire prévu & J’article 1™ ci-dessus, les poids moyens A 
considérer étant ceux fixés aux arrétés viziriels des 23 mara 1939 
(™" safar 1358) ef a juin 1941 (6 joumada ‘I 1360). 

‘Fait @ Rabat, le 10 rejeb 1361 (25 juillet 1942). 
MOHAMED EL MOERI.. 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ' 

Poids moyens des matidres premiéres utilisées dans la préparation d’une caisse de ‘thon conseryé (année 1942). 

    

  

      

NOMBRE POIDS POIDS POIs DE BULB 
FORMAT DES BOITES de bottes des caisses vides|des caisses vides POIDS | POIDS a — 

par caisse en boils en carton dea boites vides des fonds Conserves Gonser res 
" e 

a Vhuile et A la tomate 

Poids net . 
1/6 (40x 71,5) entier ........ cece cee eens i00 3.950 * effectif, 3,674 1.565 1.920 1.300 

1/6 (40% 71,5) miettes ......eceeeee eee eee 100 3.750 id. 38.6474 1.565 2.4.00 2,000 

1/3 (49% 86) entier «00... 0. cece eee eee eens TOO 5.250 id: 5.298 2.190 4.400 3.200 

1/3 (49x 86) mietles .........cs cece eee eee ‘yao 5.250 id. 5.age 2.170 6.200 5.odo. 

1/2 (AX 100). eee eee eee eee eee ene eee roo 8.200 id, 5.400 2.760 10.200 6.800 

1 kilo (73x 125)....... eek ede ee eee eee 48 7.250 id. 5.56 2.185 10.200 6.800 — 

9K, Boo (120X153) veces ee eee eee ee eee e eee a4 9-850. id. 5.346 1.690 8.500 5.660 

5 kilos (125975) occ cece cence eee eee 12 9.500 id,. 4.320 1.840 8.500 . 5.660 

to kilos (a80% 915)... ec ee eee eee eet 6 9.500 id. 4.320 0.920 8.500 5.660 

Formats non repris ci-dessus et dont , 
l’exportation est autorisée en cours 
d'année (sous réserve que l’expédition 

- soit effectuée en caisses complétes et : . 
d’une méme catégorie) ...........--... Poids net ! Poids net Poids net Poids net Poids net Poids net 

- effectif. offectif. effectif, effcctif, effectif. effectif.            
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Polds moyens des maetiéres premiémes. utilisées dans la préparation d'une caisse de sardimes et da maquereaux conservés (année 1942), 

  

  

      

ls . POIDS DE L’HUILE- 
NOMBRE POIDS vols POIDS POIDs : 

FORMAT DES BOITES de boltes des caisses vides!/des caisses vides ST 
. par caisse en bois en carton des bottes vides des fonds Conserves Conserves 

a I'builo aVhuile | 
et 4 la tomate 

—&f/4 club 800 wee eee pee eee ene teagan 100 4.000 3.780 2.012 3.480 2.320 

1/4 club 380 (carton) ...s... esse eee eee eee 100 0,600 3.780 2.013 3.480 9.320 

T/2 SATCINES 40. -..- cece erence ee een e eases 100 7.000 7.884 3.680 9.350 §.280 

- A/A sardines 80)... cece eee ee eee eee neeee ho 6.350 5.833 1.840 8.920 5.950 

4/4 sardines 80 (carton) ......... peedaeeae 50 0.695 5.833 1.840 8.ga0 5.gba 

Formats non repris ci-dessus et dont 
l’exportation est autorisée en cours 
d’'année (sous réserve que l|’expédition 
soit effectuée en caisses complétes d’unc 
méme catégoric) ....... eee eee eee ee eee Poids net Poids net Poids net Poids net Poids net Poids nel 

effectil, elfectif. effectif. . effectil, effectil. effectif,             
Poids des matiares premldres utillsées dans la fabrication d’une caisse de conserves de léguimes ou de confitures exportées pendant l'année 1942. 

      

ESPECE DES GONSERVES ET FORMAT DES BOITES 
NOMERE. 

de boites par caisse 

  _iahini 
  

POIDS 

des caisses vides en bois 

POIDS 

des bottos vides POIDS DES FONDS 

  

Formats non repris ci-dessus et dont Vexportation est auto- 
risée en cours d’année (sous réserve que l’expédition soit 
effectuée en caisses complétes et d’une méme catégorie).     

175 tomates (69 x 55)... cc cscs cece cence ere e een eee ee ees 200 7 kilos — a kilos 

t/a standard (116 & 71,5) ceeeeeee cence renee eee entre eees ‘ Ton ’ 8 k. odo 4 kilos .1 k, 600 

4/4 standard (119 x 100) ....esees beeen enees veneer ereeee . 5o & k. obo 5 k. 300 tk. 500° 

5 litres standard (a60 x 153) 1. .eeeee cere een ee eee aaneee ro 8 k. 780 3k, 383 o k. 6997 

5 k. 765 

        Poids net effectif | Poids net effectif | Poids net effectif 

L’emploi des emballages en carton est autorisé pour tous les for mats, les poids 4 considérer étant les poids nets effectifs. 

  

‘Publication de la revue hebdomadaire « Rissalat el Maghrib », 

tn asthenia 

Par arrété viziriel du 38 juillet rg4a (13 rejeb 1361) Si Mohamed 
el Ghazi a été autorisé A publier une revue hebdomadaire, en arabe, 
sous le tiire de Rissalal el Maghrib. Cette revue traitera des questions 
scientifiques, littéraires et sociales. 

    

Création du stade Philippe-Pétain, a Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 28 juillet 1942 (13 rejeb 1361) a été déclarée 

d'utilité publique et urgente la création du stade Philippe-Pétain, 

a Casablanca, la zone de servitude prévue par l'article 4 du dahir 

du 381 aoQt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause. 

d’utilité publique étant délimitée par un liséré rouge sur le plan 

annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Ont été en conséquence frappées d’expropriation - 

1° Une parcelle de terrain d’une superficie de mille quatre cent 
quarante métres carrés (1.440 mq.) environ, faisant l'objet du titre 
foncier n° 2618 C., appartenant a M. Rozeron, économe de l’hépital 

civil de Fés ; 

y® Une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille cent 
soixante métres carrés (a.T To mq.) environ, faisant lobjet des titres 
fonciers n°* a6god C., 485 C. et 20744 C., appartenant 4 MM. Lévy 

Samuel et TLévy Makhlouf, demeurant & ’ Casablanca, 66, rue Coli. 

Ces parcelles de terrain sont figurées par une teinte verte sur 
le plan annexé audit arrélé.   

Taxes & perceyoir par la communauté isradlite de Taza. 

Par arrété viziriel du 31 juillet 1942 (a6 rejeb 1361) la commu- ‘ 
nauté israélite de la ville de Taza a été autorisée 4 percevoir les taxes 
suivantes : 

t franc par kilo de viande « cachir » ; 
o fr. 5o par kilo de pain «.azyme » ; 
o fr. 25 par litre de vin « cachir », 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 4 AOUT 1942 (20 rejeb 1361) 
égomplétant et modifiant Varrété viziriel du 7 aotit 1984 (25 rebia II 

1353) portant réglementation de la viniflcation, de le détention, 
de la circulation et du commerce des vins. 

Li GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du 14 octobre ‘1914 (23 kaada 1352) sur Ja répression 
des fraudes dans la vente des marchandises ef des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles ; 
Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1853) portant 

réglementation de Ja vinification, de la détention, de Ja circulation 

et du commerce des vins, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Li'arrfté viziricl susvisé du 7 aodt 1934 
(a5 rebia TI 1353) esl eomplété par un article 5 bis ainsi concu : 

« Article 5 bis, — Avant le 31 décembre de l’année qui suit celle 
de la récolte, les viticulteurs, vinificateurs et- commercants désirant 
conserver des vins en vue de leur vieillissement, sont tenus d’adresser 

A linspecteur régional de la répression des fraudes une déclaration 
inidiquant Ja quantité de vin de l’espéce.
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« Un prélévement de chaque calégorie de vin destiné au vieillis- 
sement sera opéré par les soins de l’inspecteur de la répression des’ 
fraudes ef transmis aux fins d’analyse au directeur du laboratoire 
officie] de chimie de Casablanca. 

« Avanl Ja mise en vente des vins vieux, les producteurs sont 
tenus d’adresser aux fins @’analyse un échantillon de chaque lot 
au laboratoire officiel de chimie de Casablanca et d’indiquer, en 
méme temps, par lettre recommandée au directeur du laboratoire, 
la quantité de vin que représente chaque échantillon. 

« En outre, le numéro du bulletin d’analyse correspondant devra 
atre mentionné sur les bons de livraison, factures, etc., établis par les 
producteurs. » 

Arr. 2, — Le dernier alinéa de l'article 8 et l'article 1a de 
Varrété viziricl “précité du 7 aott 1934 (25 rebia IT 1358) sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

Cm a) A: 
« Les marchands de vin en gros et demi-gros sont tenus de 

faire mention sur leurs factures : 1° du degré alcoolique des vins 
de consommation courante qu’ils livrent au commerce ; 3° d’une 
référence qui permelte de se reporter au regisire d’entrées et de 

sorties dont Ia tenue est prescrile par larticle 10 et dans -lequel 
figurent le degré et les numéros du bulletin de Vanalyse prévue 
aux articles 5.et 5 bis ci-dessus s7il s’agit de vins marocaing ; des 
numéros de déclaration en douane avec indication de l’année ct 
du port de débarquement s’il s'agit de vins importés ; 4° le cas 
échéant, de la nature du coupage et les proportions de ses élé- 
ments, » : 

« Article 12. —- Sont considérées comme tentatives de tromperie 
dans la composition ou l’identité de la marchandise vendue et 
punies des pénalités édictées par le dahir susvisé du 14 octo- 
bre 1914 (93 kaada 1352), toutes infractions aux dispositions du 

« présent arrété A l’exception de celles prévues A l'article a9 de 
Varrété viziriel du to aodt 1937 (a2 joumada IT 1356) sur le statut 
de la viticulture, tel qu'il a &é modifié par larrété visiriel du 

« 3 juin ro4a (18 joumada I 1361). » 
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Fait ad Rabat, le 20 rejeb 1861 (4 aodt 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

Homologation des opérations de daélimitation des, magsifs bolsés 
du contréle civil de Mogador, 

  

Par arrété viziriel du 6 aofit 1942 (22 rejeb 1361) ont 6té homo- 
loguées, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir du 

_3 janvier 1916 (a6 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue 3 
Varticle a dudit dahir, les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle ‘civil de Mogador. 

Sont, en -conséquence, -définitivement classés dans le domaine 

forestier de 1'Btat, les immeubles dits : . 
Forét des Ida ou Issaréne : 

Canton des Ait Tdir I, d’une superficie de 64 hectares ; 
— des Ait Idir Tl, d’une superficie de 5 hectares ; 
— de Sidi Bou Thila T, d'une superficie de i19 hectares ; 
— de Sidi Bou Tlila II, d’une superficie de 34 hectares. 

Forét de Tasserassert : 

Canton de Sidi el Yazid, d’une superficie de 142 hectares ; 
soif, au total : 364 hectares, qui sont figurés par une teinte verle 
aux plans annexés tant au procés-verbal de délimitation qu’ Lori- 
ginal dudit arrété. 

Sont reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées aux 
‘arrétés viziriels des 6 avril rga1 (a7 rejeb 1339), 3 avril 1923 (15° chaa- 
bane 1341) et tg mars 1929 (7 chaoual 1347), les droits d’usage au 
parcours des troupeaux ef au ramassage du bois mort pour les 
besoins de la consommation domestique et, en outre, dans Jes foréts 
d’arganiers, droit de récolte des fruits d’arganier et droit de labour 
dans les parties déjA mises en culture, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements sur la 
conservation et l’exploitation des voréts actuellement en vigueur ou 
qui seront édictés ultérieurement.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1942 (28 rejeb 1361) 
fixant les taux des indemnités de monture et de voiture 

pour le deuxiame semestre de l'année 1942, © 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des rr mai 1925 (17 chaoual 1343), 12 mai 
1g25 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 (18 joumada IT 1345) sur 
le régime des diverses indemnités de monture et de voiture ; 

o 

Sur la proposition du secrétaire géuéral du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

. ABRETE : / 

ARTICLE PRemen. — Le taux de l’indemnité semestrielle pour 
frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le deuxiéme 
semestre de l'année ro4a : 

' Fonctionnaires et agents francais 

VO ZOMG Co cece ee et eet ete 4.200 francs 
DZONE oo eee cette etree eee 3.360 — 
Be ROME Lecce eee tee beeen neat 2.910 — 

Agents indigénes 

POZO cect cere te tee e ete 3.980 francs 
Bo OKONE oe cece erence teen neon eter teenage 2.940 — 
BP ZONE Lotte eee ee eens 25200 -- 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement est opéré 
lous les mois. 

Pour son altribution, les régions, localités et postes sont répartis 
entre les Lrois zones prévues ci-dessous : 

1° zone : les postes de la région d’Oujda (Oujda, El-Aioun et Taou- 
rirt exceptés), du territoire du Tafilalt, du territoire d’Ouarzazate et 
du commandement d’Agadir-confins, les postes de « Dchar-Arab », 

« Ain-Baida », « Tabar-Souk », « Sakka », « Ras-el-Ksar », « Ain- 
Amela] », « Tangilt y, « Kedadra », « Lalla- Rhano », Dar-el- Arraq », 
« Sidi-Djemil », « Saf-Saf » et « Camp-Berleaux ». 

2 zone : les postes de la région de Fes et de la région de Meknés 
(4 Vexception des postes classés en i7@ zone), les postes du territoire 
d'Quezzane, les postes d’Oujda, Taourirt et El-Aioun. 

3 zone : tous les postes, localités et régions non compris dans les 
1? et 2° zones. 

Arr. 2. — Le taux de l’indemnité d’entretien de, voiture est fixé 
A 5o francs par mois pendant le deuxiéme semestre de l'année rofa. 

Ant. 3. —~ Le taux de l’indemnité mensuelle de logement de-mon- 
ture est fixé ainsi qu'il suit pendant le deuxté#me -semestre de 
l'année 1942: 

vezone ,,... rr cee b eee e eee etaetaes too francs 

a® Zone .....0. beet ence eet eet aneteeenaes vee 6 = 
5 10) 6; fo — 

Pour l’attribution de cette indemnité, lea localitée et postes de 
la rone francaise sont répartis entre les trois zones ci- dessous : 

7° zone ; Fés, Meknés, Rabat, Casablanca. , 
2 zone : Qujda, Taza Guercif, Ouezzane, Port-lyauigy, ‘Setlat, 

Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech-et Salé. 
3 zone : tous les postes et localités non énumérés: dans les deux 

premiéres zones. 

Ant. 4, — Le taux de Vindemnité mensuelle de logement de voi- 
lure est fixé ainsi qu’il suit pendant le deuxiéme semestre de 
Vannée 1942 : 

TO ZONE Loc cee tee ete tte eee tee eee vanes 75 francs 
MP ZONE Lo eee eect e teense 55 
Bo ZONE Looe eee eee eens 3 

Pour Vatiribution de cette indemnité les localités et postes de la 
zone frangaisc sont répartis dans les mémes conditions que pour 
Vattribution de l’indemnité mensuelle de logement’ de monture. 

Pait d Rabat, le 23 rejeb 1961 (7 aott 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1949, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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Extension du. domaine militalre 

OFFICIEL 

& Oujda. 

N° 1557 du 28 aodit 1942. 

' Par arrété viziriel du 7 aodt ro4a (23 rejeb 1361) a été déclarée d “ulililé publique l’extension du domaine militaire de Ja 
place d’Oujda. 

Ont été en conséquence ‘frappées d’expropriation les parcelles de lerrain désignées ci-aprés, flgurées par une teinte rose et . 
délimitées par un liséré noir sur le plan au 1/500* annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

  

      

  

= ne 

NUMERO DESIGNATION SURFACKS EXPROPRITLS 

1 4 veel NOM DES PROPRIETAIRES a OBSERVATIONS 
des parcel es es parcelles Partielles ‘§ Totales . 

Bel Fardj n° 2, Oujda.| Héritiers de Félix Charles-Léon-Georges 
( (décédé), domiciliés choz Me Félix,/a8 a. 74 ca. / : 

I ) cours Varnier, 4 Oujda ........ eee 2 a. 8&2 at 46 a, fo ca.| Titre: foncier n° 1949 (partie). 

Bel ‘Fardj, Oujda......) _ id, " |t4 a. 84 ca. Titre foncier n° 231 (partie). 

a Bel Fardj, Oujda...... id. 32 a. it ca. i a. o4 ca.| Titre foncier n° 9013 (partie). 
; 10 a. a. ; : 

3 | Gaprice .......... eee Héritiers de Aldecoa, domiciliés chez|' | 
M* Prat-Espouey, & Oujda-.........., : & a, 16 ca.} Tilre foncier n° 2365.         

L’urgence est. prononcée et la prise de possession immédia te desdits terrains est autorisée. 

Le délai pendant lequel les terrains désignés ci-dessus pourront rester sous le coup de l’expropriation est fixé & deux ans. 

  

Homologation des opérations de délimitation des massffs boisés 
de la olrconscription d’Imi-n-Tanout. 

  

Par arrété viziriel du ra aotit 1942 (28 rejeb 1361) ont ét4 homo- 

loguées, conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résulient des procés- 

verbaux établis par la commission spéciale de délimitation ptévue 

A l’article 2 dudit dahir, les opérations de délimitation des foréts 

des Douirane, des Sexaoua, du Lemgo, de Tizi Machou, des Ait 

B’Kheir, de Vassif Ait Mohand et de l’Ouanimalen, situées sur le 

territoire de la circonscription des affaires indigénes d’Imi-n- Tanout 

(Marrakech). 
Sont, en conséquence, définitivement classés dans le domaine | 

forestier de )’Etat, Jes immeubles dits : 
Forét des Douirane, d’une superficie de 9.470 hectares ; - 

des Sexaoua, d’une superficie de 12.260 hectares ;. 
du Lemgo, d’une superficie de 6.400 hectares ; 
de Tizi Machou, d’une superficie de 7.300 hectares ; 
des Ait B’Keir, d’une superficie de 1.800 hectares ; 
de l’assif Ait Mohand, d’une superficie de 1.250 hectares ; 

de 1’ Ouanimalen, d’une superficie de “65 hectares ; 

soit, au total : 40.945 hectares, dont les limites sont figurées par 

‘ 

un liséré vert sur les plans annexés aux procés- -verbaux de délimi- 

tation et & loriginal dudit arrété. 

Sont reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées aux. 

arrétés viziriels des 1x mai 1931 (a2 hija 1349) et 7 aott 1934 

(ah rebia IT 1353), les droits d’usage au parcours des troupeaux 

_et au ramassage du bois mort ainsi qu’au labour des parcelles déji 

mises en culture, sous réserve que ces droits ne pourront -étre exercés 

que conformément aux réglements sur la conservation et l’exploi- 

tation des foréts actuellement en vigueur ou qui seront édictés ulté- 

rieurement.- 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1942 (11 chaabane 1361) 
portant modification du taux des surtaxes aériennes applicables aux 

objets de correspondance & destination de la France, da Porta- 

gal et de la Grande-Bretagne. | 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (8 moharrem 1338) fixant 

les surtaxes applicables aux correspondances postales transportées 

par avion entre le Maroc et la France, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ; 
Vu Varrété viziriel du 31 mai. 1g3t (13 moharrem 1350) flxant 

‘les surtaxes applicables aux correspondances avion. originaires du 

_ Maroc a destination de l'Europe, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ; ; 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1934 (3 rejeb 13853) portant 
fixation des surlaxes aériennes applicables aux correspondances, ache- 
minées par Ja voie de l’air entre le Maroc et le Portugal, modifié par 

wv arrété viziriel du g février 1939 (18 hija 1354), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les correspondances ofticielles ou privées — 
originaires du Maroc, A destination des. pays ci-apres, transportées 
par: voice aéricnne sont passibles d’une surtaxe aérienne fixée ainsi _ 
qu'il suit : 

  

  

  

        

LETTRES AUTRES 
- TOUS ORJETS 

PAYS DE DESTINATION et cartes objets 
par 10 grammes 

par 10 grammes|par 10 grammes . 

FRANCS FRANCS FRANCS 

France : . . 

Correspondances elviles .. seweeed 15 1 : » 

.Gorrespondances militaires ,-... 12 » : » 
(Lettres et cartes expédides par : 

des militaires ef marins sta- 
tionnés au Maroc et ne dépas- 
sant pas 10 gr.). 

Grande-Bretagne (parcours Lis- . 
bonpe-Londres) ss. ccceeeeeaee * » 2 

Portugal (parcours Tanger-Lis-}- ‘ 
BOMNC) «oc cece e eee e eee vee eee / 2,5 4,5 »   
La surtaxe prévue ci-dessus pour la Grande-Bretagne doit étre 

majorée, le cas échéant, de celle afférente au parcours Maroc-Por- © 
‘tugal. 

Ant. 2. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes. et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui entrera 
en vigueur A partir du 1 septembre 14a. 

Fait a Rabat, le 11 chaabane 1361 (25 aot 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et rhise 4 exécution : 

‘Rabat, le 25 aodt 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

Création d’un conservatoire de musique 4 Casablanca. 

Par arrété résidentiel du 25 aott 1942,. a été autorisée la création 
d’un conservatoire municipal de musique a. Casablanca,
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Arrété du seorétaire général du Protectorat Ant. 9. — Les négociants, industriels et organismes coopératifs 
portant réglementation du marché des graines oléagineuses. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 

Légion. d’honneur, : ‘ 

Vu le dahir du 24. juin 1942 complétant le dahir du 13 septem- 
bre 1938 sur Vorganisation générale du pays en temps de guerre ; 

Vu l’arrété résidentiel du x -décembre 1941 prescrivant la décla- 
ration des stocks de certains produits, matiéres et denrées ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 relatif & la répression du stockage 
clandestin ; 

Sur la proposition du directeur du commerce ‘et du ‘ravitaille- 
ment; aprés avis du directeur de la production agricole, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. -— Tous les négociants, industriels ou organis- 
mes coopératifs, déter{teurs 4 un titre quelconque de graines oléagi- 

neuses des espéces suivantes : lin, ricin, colza, tournesol, sésame, 
arachides, devront adresser le 1° et le 15 de chaque mois au service 

  
| 

central du ravitaillement une déclaration des stocks en leur posses- | 
sion A ces dates respectives si la quantité détenue est supérieure 4 . 
too kilos de chaque espéce. IIs sont tenus de déclarer en méme 
temps que les quantités en dépét chez eux, ‘les noms des déposants. 
Ces déclarations conformes au modéle de l’annexe I devront porter 
Vindication des entrées et des sorties des magasins du déclarant. 

SERVICE CENTRAL 

.DU RAVITAILLEMENT 
  

Nom et adresse : 
cription au service 

Situation des 

Hl 
t 
' ' 

! 

visés A larticle 1 pourront étre, s'il y a lieu, astreints A fournir 
un relevé certifié exact et conforme du registre de leurs achats. Les 
indications de ce registre et la déclaration de stock devront con- 
corder. 

Ant. 3. — Obligation peut étre faite aux négociants, indusiriels 
ou organismes coopératifs de livrer les graines des espdces dénom- 
mées 4 l'article 1° pour satisfaire aux besoins du sérvice central 
du ravitaillement. 

Le blocage de toute quantité de ces graines pourra éire pro- 
noncé. Des ordres de blocage ou de livraison seront délivrés A cet 
effet par le chef du service central du ravitaillement. 

ArT. 4. — Les négociants, industriels, ou organismes coopératifs, 
les courtiers, les sociétés de magasins généraux et généralement toute 
personne se livrant & des transactions sur les graines précitées ou 
a4 leur magasinage, sont tenus d’accepter le coniréle matériel et 

comptable des agents du service central du ravitaillement. 

Ant. 4. —- Les infractions seront constalées, par les agents.du 
service du ravitaillement, de administration des douanes et d'une 
maniére générale par tous les agents verbalisateurs. 

Les infraclions aux dispositions du présent arrété seront passi- 
bles des pénalités édictées par le dahir susvisé du 24 juin, 1942. 

Ant. 5. — Le directeur du commerce et du ravitaillement est 
chargé de application du présent arrété. 

Rabat, le 22 aovti 1942. 

VOIZARD. 

ANNEXE I 
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Entrées : 

Report du total des entrées des quin- 
zaines précédeutes 

Entrées de la quinzaine 

Transferts Deen een eee ee eee een ne 
  

  

Sortias’ ; 
Report du total des sorties des quin- 

vaines précédentes 

Exportation 

Sorties 

de la 

quinzains 

    

Transferts 
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Aréié du seorétaira général du Protectorat complétant l’arrété du. 
2% avril 1942 relatif & l’applcation de i’arraté viziriel du 8 marz 
1942 sur les indemnités de bieyoldttes.’ 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du & mars sola relatif aux indemnités de 

hicyclettes ; 
Vu Varrété du af avril r942 relatif A l’applicalion de l’arrété 

viziriel du 8 mars 1942 sur les indemnités de bicyclettes, 

ARRETE | 

ARTICLE UNntouE. — L’arrété susvisé du 24 avril rg42 est complété 

ainsi qu’il suit : 

« Direction des affaires politiques 

« Surveillants de travaux, inspecteurs régionaux des métiers et 
arts indigénes, agents techniques des métiers el arts indigénes. » 

« Direction de la production agricole 

« Personnel titulaire : 

« Topographes, topographes adjoints, commis-interprétes de la 
conservation fonciére. 

_« Personnel auxiliaire : . 

« Topographes, agents techniques du cadastre, 
préles de la conservation fonciére, » - 

commis-inter- 

Direction des communications 

« Régisseurs comptables ; , 
« Blectriciens du port de Casablanca. » 

, Rabat, le 24 aodt 1942. 
VOIZARD. . 

  

    = 

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant réglement provi- 

soire de la construction d’immeubles & usage d’habitations euro- 

péenneés. 

  

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

Vu le dahir du 18 septembre 1938 eur ]’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et, notamment, les articles 25 A a9 
ajoutés par Je dahir du 94 juin 1962} : 

. Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1949 pour l’application du 
dahir du 33 septembre 1938 sur l’organisation du pays pour le temps 

de guerre ; 

Vu le procés-verbal de la séance du 11 aofit r942 de ta commis- 
sion consultative des professions libérales du bitiment et des tra- 

vaux publics ; 

Considérant l’extréme pénurie de certains malériaux de cons- 
truction et l’insuffisance notoire de logements au Maroc, qui con- 
duisent A imposer 4 Vheure actuelle, dans la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, A tous tes constructeurs d’immeubles A usage d’habi- 
tations européennes des régles d’économie de matériaux, de facon A 
permellre la construction aussi rapide que possible du maximum de 

logements sains et durables ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office de habitat euro- 

péen, 

ARRETE : 

RécgLes GENERALES 

© Toute construction de caractére provisoire, destinée A l’habi- 

tation européenne est interdite ; 

2° Toute construction sur sol défectueux d’immeuble A usage 
d'habitation européenne est interdite, sauf en cas de construction 
indispensable dans des centres ot le sol est entiérement défectueux ;   

N° 1557 du 28 aett 1942. 

3° Seule sera autorisée la construction : 

' a) D’immeubles A usage d’habitation du type « immeuble de 
rapport », comportant au minimum un rez-de-chaussée et detx 
étages, le rez-de-chaussée étant destinég a l’habitation ; 

b) De villas ou habitations particuliéres construites uniquement 
4 rez-de-chaussée et sans sous-sol, ne comportant ni dépendances, ni . 
raur de cléture, et dont le dallage sera construil sur terre-plein ; 

4° Dans les immeubles collectifs la construction d'un sous-sol 
ne sera aulorisée que dans la limite maximum du quart de la super- 
ficie du terrain bati 4 étages. Les sous-sols seront obligatoirement 
vottés, mais ils ne seront pas dallés et leurs parois et plafonds ne 
serom pas enduits ; 

5° La construction de toute piéce somptuaire (salon, boudoir, 
bureau, etc.), ainsi que de tous éléments non indispensables ‘4 l’habi- 
talion (escalier de service, terrasse d’agrément, etc.) est interdite ; 

6° Les superficies maxima autorisées pour chaque type de loge- 

ment sonl les suivantes : , 

Logement composé de : 

1 piéce, cuisine, cabinet de toilette ou salle de bains, 
5o métres carrés ; 

t salle commune, 1 chambre, cuisine, cabinet de toilette ou salle 
de bains, w.-c. : 75 métres carrés ; 

t salle commune, 2 chambres, cuisine, cabinet de toilette ou 
salle de -bains, w.-c. : 95 métres carrés ; ~ 

1 salle commune, 3 chambres, cuisine, cabinet de toilette ou 
salle de bains, w.-c.': 115 métres carrés, 

Les surfaces des murs, murettes et cloisons, ainsi que celles des 

w.-d. 

‘circulations intérieures, sont comprises dans ces surfaces. 

Celles des cages d’escalier et paliers d’étages n’y sont pas com- 
prises, 

La superficie de chaque cage d’escalier, compris paliers, ne 
pourra dépasser 15 métres carrés. Toutefois, si l’escalier dessert plus 
de deux appartements par étage, cette supérficie pourra 4@tre aug- 
mentés proportionnellement au nombre d’appartements desservis. 

La’ construction de logements de plus de quatre pidces (salle 
commune et trois chambres) est interdite ; 

7° Les hauteurs sous plafond seront limitées A 3 m. 25; © 

8 Les buanderies et séchoirs seront communs, , 

REGLES PARTICULIERES A CHAQUE coRPSs p’fTaT 

1. Maconnerie. 

La construction de tout batiment 4 usage d’habitation 4 ossature 
en béton armé ou en pans de fer est interdite. 

Murs, murettes et cloisons. -—- Toutes les maconnerles seront | 
hourdées au mortier batard de chaux grasse et ciment 15/30, mor- 
tier comportant au maximum too kilos de ciment par métre cube 
de mortier, 

L’emploi de la brique creuse est interdit pour les murs et 
murettes ; il est limité pour les cloisons au tiers de la superficie des 
murs de refends et d’entrefends. 

Baies. — La largeur des baies sera Himitée & 1 m. 50 au maxi- 
mum Ces baies seront voftées, ou tout au motns comporteront un 

“ate de décharge de facon 4 réduire sensiblernent les linteaux. 

Planchers, — La construction de planchers avec solivage en bois 
est interdite. 

Les planchers seront construits selon les disponibilités en maté- 
riaux du moment et des eux, mais en aucun cas l’emploi de plus 
de 5 kilos d’acier par-métre carré de plancher ne sera pas toléré. Les 
aciers des linteaux des baies seront compris dans ce poids. La super- 
ficie des planchers sera mesurée épaisseur des murs comprise et saillies 
non comprises. 

Cheminées et conduits de fumée ou de ventilation, — Les chemi- 
nées, conduits de fumée et de ventilation seront limités, pour chaque 
appartement 4 : 

Un conduit de fumée et un conduit de ventilation pour la. cul 
sine ; 

Un conduit de fumée pour la salle de bains ; \ 

Une cheminée dans la salle commune. 

Raicons, aurents, marquises, cornichee 
balcous, auvents, marquises, est interdite. 

- La construction de
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Seront toutefois tolérés leg auvents coiffant les baies, sous réserve 

que leur saillie, ainsi que leurs débordements latéraux, ne dépasgent 

pas om. 30, | ; . ' : 

La saillie des corniches de couronnement d’immeubles ne devra 

pas dépasser o m. 8o. 

Enduits ef revétements. — Les enduits muraux au mortier de 

ciment, ainsi que les revétements muraux a base de ciment, tels 

que le granito, sont interdits. , 

Les enduits extérieurs seront exécutés au mortier batard de 

chaux grasse et ciment 35/20, comportant au taaximum 150 kilos 

de ciment par métre cube. , 

Les enduits intérieurs seront exécutés au mortier batard, com- 

portant au maximum 5o kilos de ciment 15/a0 par métre cube. 

- Les enduits au plaitre seront réservés pour les plafonds. 

Couvertures, — La couverture sur charpente en fer est interdite. 

Les constructions seront couvertes en terrasse, sauf prescription 

régionale contraire. 

Aucun produit d’étanchéité ne pouvant étre attribué, il est 

conseillé de traiter la dalle de couverture en béton vibré, et d'assurer 

Vétanchéité par un dallage en carreaux d’Aubagne, ov en caTreanx 

de ciment, ou en carreaux de béton vibré. 

a. Menuiserie, 

Portes. — Les dimensions des portes intérieures seron| limitées 

A 2m. ro de hauteur sur o m. 8 de largeur,'de passage libre, les 

portes d’entrée d'appartement pouvani toutefoig avoir om. go de 

largeur. ’ 

~ Les’ portes 4 deux vantaux sont interdites. 

Fenétres, — es fen@tres seront traitées & deux vantaux au maxi- 
mum. Elles ne comporteront pas d’tmpostes. . 

Vitrages. — Les vilrages des fenétres et des portes seront divisés 
en éléments de petites dimensions. 

8. Plomberie, — Chauffage centrat, 

L’appareillage sanitaire sera limité, pour chaque apparlement, 4 
un évier, un appareil de w.-c., un Javabo, un bidet, une douche avec 
emplacement éventuel en attente pour une baignoire. 

Les robinets d’arrét seront limilés & un robinet d’arrét général 
par appartement, et un robinet d’arrét protégeant la chasse d'eau 
de l’appareil de w.-c. 

Les w.-c.. de domestiques seront communs, ct aménagés dans la 

cour ou sur la terrasse. 
Les appareils sanitaires seront le plus possible groupés, de fagon 

A réduirc au minimum le nombre et les longueurs des canalisations 
d’adduction et d’évacuation des eaux. 

Production d’eau chaude. — Les installations collectives de pro- 
duction d’eau chaude sont interdites. 

Chaque appartement pourra éventucllemcnt comporter un 
chauffe-eau au bois. Les chauffe-eau Glectriques sont interdits. 

Chauffage central. — Les installations de chauffage central sont 
interdites, ° 

Leur ‘améuagement ultérieur pourra cependant 4tre envisagé. 
Dans ce cas lc soua-s0l pourra comporter un conduit de fumée et un 
conduit de ventilation desservanit Ja future chaufferie. 

4. Blectricité. 

L’emploi du tube acier est interdit, sauf pour les branchements 
et colonnes montantes. ft 

L’installation électrique comportera a maximum, pour chaque 
appartement ; , oo 

t foyer lumineux avec simple allumage et 1 prise de courant 
par piéce d"habitation ; 

' foyer lumineux simple allumage dans. les w.-c. ; 

r fayer lumineux simple allumage et unc prise de courant daris 
la salle de bains ou le cabinet de toilette ; : 

1 foyer lumineux simple allumage ainsi qu'une prise de cuisi- 
nitre et ung prise frigidaire dans la cuisine ; 

1 sonnerie 4 la porte paliére de l’appartement. 

L’éclairage des circulations sera réduit au minimum. 

Une minuterie pourra étre installée dans chaque cage d’escalier, 
ainsi qu'une sonnerie 4 la porte d’enirée de l'immeuble. 
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5. Ferronnerie, 

La ferronnerie décorative et la menuiserie métallique sont inter-— 

dites. : Sy . 

Les parties vitrées des portes d’entrée des immeubles pourront 

toutefois étre protégées par des panneaux grillagés, ou des panneaux 

en fer forgé. ” 

6. Peinture. 

La peinture A l’huile sera réservée aux menuiseries et aux élé- 

ments métalliques de ia construction. 7 

Tous les murs et plafonds scront badigeonnés, sauf éventuelle- 

ment un soubassement de 1 m. So de hauteur au maximum dams la 

cage d’escalier, les cuisine, cabinet de toflette ou salle de bains, 

les w.-c., soubasgement qui pourra étre traité a la peinture A Vhuile. 

. PRESENTATION DES DEMANDES - 

DAUTORISATION D’OUVERTURB DE CHANTIERS 

Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture de chantier 

devront étre constitués comme pour les demandes d’autorisation de’ 

batir, en y joignant : 

1° Un avant-métré des quantités de matériaux contingeniés 

nécessaires A la construction de l’immeuble ; - 

a° Un tableau de répartition de ces quantités sur les mois pen- 

dant lesquels s’effectuera cette construction ; 

a° Une note, avec relevé de sondage A l'appui, le cas échéant, 

faisant ressorlir la nature du sot de fondation. : 

Ces trois derniers documents devront étre établis par un archi- 

tecte. 

Rabat, le 24 aott 1942, 

VOIZARD. 
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Arvété du secrétatra général du Proteotorat 
fixant les prix inaxima: & Ja production des graines oléagineuses. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU 
de Ja Légion d’honneur, - ; 

Vu le dahir du 25. févricr :g41 sur la réglementation et Je 
conirdle des prix ; : 

Vu Varrélé du 28 juin rgir fixant les prix de divers produits 
auricoles ; : : 

Sur avis conforme du direrteur de la production agricole et du 
direcleur du commerce et du _ ravitaillement, , 

PROTECTORAT, Chevalier 

ARRETE : 

ARTICLE CKEMIER, —- Les prix maxima a la. production des 
graines olcagineuses ci-aprés désignées de la récolte 1949 ont été 
fixés sur la base des prix suivants . 

Arachides en coques ; 600 francs le quintal ; 
Colza : 750 francs le quintal ; 
Lin : 912 fr. 50 le quintal ; : 
Moularde cultivée (blanche) : 600 francs le quintal ; 
Moutarde cultivée (noire ou brune) ; goo francs le quintal ; 
Moutarde sauvage : 450 francs le quintal , 
Ricin en grains (type sanguin) 
Sésame : 800 francs le quintal ; 
Tournesol : 6go francs le quintal. 

Arr. 2. — Les prix ci-dessus s’entendent : 
Marcvhandise saine, lovale et marchande, 

caractéristiques suivantes 

! goo francs le quintal ; 

et répondant aux 

a Nrachides, colza, sésaine 
de 3 % de corps dlrangers ; 

by Lin et ticin en sraines gtaines conformes aux spécifi- 
calions des coutrats avec le « pool du lin » et les « consomma- 
teurs de pétrole » 

: grammes ne contenant pas plus’ 

_¢) Moutarde cultivée, blanche, noire ou brune-: graines de 
variété homogéne ne contenant pas plus de 3 % de corps étran- 
gers, ni plus de 2 % de graines de variété différente ; 

d) Moutarde. spontanée : graines ne contenant pas plus de 
3 % de corps étrangers ; SO
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‘e) Tournesol : graines ne contenant pas plus de 3 % de 
matidres étrangéres et contenant au minimum jo % d’amandes 
en poids. . . 

Des réfactions ou bonifications proportionnelles seront calculées 

dans tous les cas ot les caractéristiques de la marchandise ne 
correspondraient pas aux bases ci-dessus indiquées. 

Ant, 3. — Les prix fixés A larticle r s’appliqucnt marchan- 
dise livrée : : a * 

a) Gare, ou magasin, ou usine, sur le marché de gros le plus 
important de la région de production, pour les arachides, le colza, 
la moutarde et le sésame ; . . 

b) Quai fob port marocain, pour le lin,-le ricin et le tour- 
nesol, mo ., : 

Sont considérés, aux termes du précédent article, comme 
marchés de gros, les plus importants des régions de production, 
tous les centres érigés en miunicipalités. 

Rabat, le 27 aodt 1942. 

VOIZARD. , 

  

Nomination de J’agent-comptable de 1’Office de l'irrigation 
‘aux Beni Amir--Beni Moussa. 

eee 

Par décision du secrétaire général du Prolectorat du: Tm aott 
1g42, M. Perrin Anthelme.est nommé agent-comptable de l’Office de. 
lirrigation aux Beni Amir—Beni Moussa. 

    

Areété du directenr des finances relatif au contréle douanier. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou réglementant 

en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de 
change et le commerce de l’or, modifié par les dahirs des 11 mars 

" r940, 18 mai x90 et a0 juillet rg4a ; 

Vu l'arrété résidentiel du 18 mai rg40 fixant les conditions 

d’application du dahir du to septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opéra- 

’ tions de change et le commerce de l’or, modifié par les arrétés rési- 

dentiels des 1° juin 1940, 16 novembre tgfo et 17 février 1941 ; 

Vu Varrété du a4 avrid 1940 relatif du contréle douanier, modifié 
par les arrétés des 30 mai 1940, 4.juin 1gf0 et 27 janvier r94r, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

“ARTICLE PREMIER. — Dans le présent arrété, on entend par-+: 

« Territoire frangais », l’ensemble constitué par la France métro- 

politaine (y compris les zones franches du pays de Gex et de la Haute- 

Savoie), la Corse, l’Algérie, la Tunisie et la principauté de Monaco. 

« Territoire colonial », le territoire d'une colonie francaise ou 

d'un pays africain sous mandat francais autre que la zone francaise 

du Maroc. 

« Moyens de paiement », les piéces de monnaie francaises, algé- 

riennes, marocaines, coloniales ou étrangéres, les billets de banque 

francais, algériens, marocains, coloniaux ou étrangers, les chéques, 

lettres de crédit, traites, effets et toutes autres créances 4 vue ou & 

court terme de méme nature, quelle que soit la monnaie dans 

laquelle ils sont Hbellés, a l’exclusion, toutefois, de tous coupons et 

de tous effets publics ou autres titres négoviables 4 échéance déter- 

minée. . 

« Devises étrangéres », les pitces de monnaic étraugéres, les 

billets de banque étrangers, les chéques, lettres de crédii, traites, 

effets et toutes autres créances A vue ou A court ierme de méme 
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nature libellés en monnaies étrangares, A Vexclusion, toutefois, 
de tous coupons et de tous cffets publics ou autres titres négociables 
a échéance déterminée libellés en monnaies étrangeres. 

_ TITRE DEUXIEME 

Dispositions particuliéres aux personnes résidant sur le terriloire 
de la zone frangaise du Maroc 

Ant, 2. -—~ A la sortie du territoire de la zone francaise du Maroc, 
les personnes résidant sur ce territoire ne peuvent emporter de 

. moyens de paiement, valeurs mobilitres, titres et coupons que si 
elles sont munies A cet effet d’une autorisalion de l’Office marocain 
des changes délivrée conformément au modéle A annexé 4 1’original 
du présent arrété, , 

Arr. 3. — A la'sortie du territoire de la zone francaise du Maroc, 
toute personne résidant sur ledit territdire doit fournir au service 
des douanes une déclaration des moyens de paiement, valeurs mobi- 
lidres, titres de propriétés ou de créance et coupons de valeurs mobi- — 
liéres qu'elle emporte. 

Cette déclaration, établie en deux exemplaires, conformément au 
modéle n° 1 (recto) annexé A Voriginal du présent. arrété, est signée 
par le déclarant et contrélée par le service des douanes. Aprés véri- 
fication par ce service, un exemplaire est adressé & |’Office marocain 
des changes el le second exemplaire est restitué au déclarant. 

Awr. 4. — Les personnes résidant sur le lerritoire de la zone 
francaise du Maroc et se rendant 4 |’étranger sont dispensées de se 
munir de l’autorisation visée A article 2, el soul seulement tenues — 

-de souscrire la décYaration visée & article 3, si clles n’emportent 
qu'une somme au plus égale A deux cents francs ou l’équivalent de 
cette somme en monnaies étrangéres sous forme de billets de ban- 
que ou monnaie divisionnaire. . . 

Anr. 5. — Les personnes résidant sur Ic territoire de la zone 
‘francaise du Maroc et se rendant directement dans le territoire fran- 
gais on dans un territoire colonial ne peuvent étre autorisées a 
exporter une somme supérieure 4 deux cents francs sous forme de 
-billets de la Banque de France. Elles sont dispensées de se munir 
d’une autorisation et sont seulement tenues de souscrire la décla- 

ration visée A larticle 3 si elles n’emportent qu'une somme au plus 
égale 4 cing mille francs sous forme de billets algériens, marocains 
ou coloniaux el une somme au plus égale & deux cents francs sous 
forme de billets de la Banque de, France ou de monnaie division-* 

naire. . : 

Ant. 6. — A Ventrée du territoire de la zone francaise du Mdroc, 
toute personne résidant sur ledit terriloire doit fournir au service 
des douanes une déclaration des moyens ‘de paiement, titres et cou- 
pons qu’elle importe. . 

Cette déclaration, établie en double exemplaire, conformément 
au modéle n° 1 (verso) annexé A l’original du présent arrété, est 
signée par le déclarant et contrélée par le service des douanes qui 
restitue au déclarant l’un des exemplaires aprés l’avoir visé ‘et. 
adresse le second a l’Office marocain des changes. 

Ant. %. — Les personnes résidant sur le territoire de la zone 
frangaise du Maroc ne peuvent importer 4 leur retour de l’étranger 
qu’un montant de billets de banque francais, algériens, marocains 
ou coloniaux, au -plus égal 4 deux cents francs, sauf autorisation 
spéciale de 1’Office marocain des changes. , 

Toutefois, les personnes visées 4 l’alinéa ci-dessus qui revien- 
nent directement du territoire francais ou d’un ‘territoire colonial 
sont autorisées 4 importer yne somme maximum de cing mille francs 
sous forme de billets algéri€ns, marocains ou coloniaux et une somme 
maximum de deux cents francs sous forme de billets de la Banque 
de France. . . 

Ant. 8. — Le service des douanes peut, dans les-cas ot il le 
juge utile, dispenser les voyageurs des déclarations écrites prévues 
aux articles 3 et 6 ci-déssus ct ne leur demander qu’une déclaration 
verbale. 

Arr. g. — Le délai dans lequel les personnes résidant sur le 
territoire de la zone frangaise du Maroc doivent céder & |’Office maro- 
cain des changes le reliquat non ulilisé des devises étrangéres qui 

‘Jeur ont 41é antérieurement cédées par l'Office pour provision de 
voyage est fixé & quinze jours, A partir du jour de l’entrée er ter. 
titoire de la zone frangaise du Maroc. 

s
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TITRE TROISIEME 

Dispositions ' ‘particuliéres auz personnes résidant hors du territoire 

dé la zone francaise du Maroc 

Ant, - 10, -~ A l’entrée sur le territoire de Ja zone frangaise du 
Maroc, toute personne résidant hors dudit territoire doit fournir 
au service dés douanes une déclaration des moyens de paiement, 
titres et coupons qu’elle importe. 

Cette déclaration, établie en deux exemplaires conformément 
au modéle n° 9 (recto) annexé & Voriginal du présent arrété, est 
signée par le déclarant et contrélée par le service des douanes. Aprés 
vérificalion par ce service, un exemplaire de la déclaration revétu 
d'un visa est restitué au déclarant. Cette déclaration est admise en 
qualité de preuye par le service des douanes pour l’application de 
Vaiticle 14 ci-dessous.:Le second exemplaire est retenu par le service 
des douanes qui l’adresse & 1’Office maroeain des changes. 

Mention du numéro de la déclaration est apposée sur le passe- 
port par le service des douanes. 

ART. 11. — Le montant maximum que les personnes résidant 
hors du territoire de-la zone frangaise du Maroc sont autorisées a 
importer sous forme de monnaie divisionnaire et billets de banque 
francais, algériens, marocains ou coloniaux est fixé 4 deux cents 
francs. 

"ART, re, ‘Toutefois, les personnes résidant habituellement 
dans le territoire francais ou dans un territoire colonial sont auto- 
risées A importer, si elles se sont rendues directement de l'un de 
ces territoires dans le territoire de la zone francaise du Maroc, une 
somme maximum de cing mille francs en billets de banque algériens, 
marocains ou coloniaux et une somme maximum de deux cents 
francs en billets de la Banque de France et monnaie division- 
naire. 

ArT. 13. — Toute cession de devises étrangéres effectuée par les 
personnes résidant hors du territoire de la zone francaise du Maroc 
au cours de leur séjour sur ce territoire, doit obligatoirement étre 
mentionnée sur la déclaration visée 4 l'article 10 par la banque qui 
procéde 4 cette opération. 

Arr. 14. — Sauf autorisation spéciale de l’Office marocain des 
changes, délivrée conformément au meddle A annexé a4 original 
du présent arrété, les personnes résidant hors du territoire de la 
zone francaise du Maroc ne peuvent, 4 la sortie dudit territoire, 
emporter des moyens de paiement que pour un montant au plus 
egal 4 celui des moyens de paiement yu’elles ont importés 4 lew 
arrivée, sous déduction, en ce qui concerne les devises étrangéres, 
du montant des cessions effectuées pendant leur séjour. Le montant 
ainsi exportable est justifié par la déclaration d’entrée complétée 
comme il est dit 4 l'article 13 ci-dessus. Les devises étrangéres impor- 
tées, déduction faite des cessions effectuées en cours de séjour, doi- 
vent obligatoirement étre réexportées. 

Les personnes visées ci-dessus ne peuvent emporter de valeurs 
mobiliéres, titres et coupons, que si elles sont munies 4 cet cffet 
d'une autorisation epéciale de l’Office marocain des changes délivrée 
conformément au modéle A annexé 4 loriginal du ‘présent arrété. 

Le montant des moyens de paiement réexportés doit dtre, pour 
. chaque catégorie de moyens de paiement, au plus égal au montanl 
importé, sauf autorisation de )’Office marocain des changes. 

Art, 15. — A la sortie du territoire de la zone francaise du 
Maroc, les personnes visées 4 l'article précédont, doivent présenter au 
‘service des douanes la déclaration d’entrée visée ci-dessus. 

Lesdites personnes doivent également fournir au service des 
douanes, au verso de la déclaration d’entrée visée ci-dessus, une 
déclaration des moyens de paiement, valeurs mobiliéres, titres et 
coupons qu’elles emportent. Cette déclaration, conforme au modéle 
n° 9 (verso) annexé & l’original du présent arrété, est ‘signée par 
le déclarant et contrélée par le service des douanes qui Vadresse 
ensuite A l’Office marocain des changes. 

Ant. 16, — Le service des douanes peut, dans les cas of il le juge 
utile, dispenser des déclarations écrites prévues aux articles ro et 15 
ci-dessus, les personnes qui déclarent verbalement n’importer ou 
n’exporter qu’une somme de deux cents francs au plus sous forme 
de billéts algériens, marocains.ou coloniaux, de billets de la Banque 
de France ou. .de monnaie divisionnaire, ou la contre-valeur sous 
forme de billets étrangers. 

ART. 17. — Les dispositions des articles ro & 16 ci- dessus ne § ‘appli- 
quent pas aux valeurs mobiliéres, moyens de paiement, titres cl 
coupons détenus par Jes voyageurs qui traversent le territoire de la 

. 
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zone francaise du Maroc, ni aux importations de moyens de paie- 
ment, valeurs mobiliéres, titres el coupons effectuées sous le régime 
du transit, notamment par la voie postale. La sortie 4 l’identique 
des moyens de paiement, valeurs mobiliéres, titres et coupons décla- 

rés en iransit A Ventrée doit étre diment justifiée : toutefoia, les 
moyens de paiement exportés par les voyageurs peuvent étre infé- 
rieurs au montant importé dans les limites ci- -apres, fixées par per- 
sonne :; 

Pour les voyageurs qui empruntent la voie- ferrée Tanger-Oujda : 

Deux cents francs ; : 

Pour les voyageurs qui empruntent les voies maritimes : 

“a) En provenance ou A destination de ]’étranger : 

Deux cents francs et les devises étrangéres que les intéressés © 
justifieront avoir cédées A une banque agréée dans le 
Protectorat ; 

b) kn provenance ou 4 destination du territoire francais ou d'un 
lerritoire colonial : 

Cing mille francs en billets algériens, marocains ou colo- 
niaux. 

_ La déclaration d’entrée faite sous le régime du transit est éta- 
blie en deux exemplaires sur formule modéle n° 2 annotde par le 
service des douanes de la mention « Transit », L’un de ces exém- 
plaires est rendu au voyageur aprés visa du service des douanes ; 
le second exemplaire est conservé par le bureau d’entrée. 

La déclaration d’enirée en transit porte mention du numéro du 
passeport ; Ic bureau des douanes d’entrée mentionne sur le ‘passe- 

port qu’une déclaration d’enirée en transit doit étre présentée au 
bureau de sortie, vérifiée et retenue par le service des douanes. 

La non-présentalion 4 la sortie des valeurs constatées 4 l’entrée 
est passible des pénalités prévues par l'article 4 du dahir susvisé du 
ro septembre 193g. 

En cas de perte de l'exemplaire remis au voyageur,. constatée 
par procés-vorbal, le service des douanes du bureau: de sortie pro- . 
céde 4 la consignation de tout ou partie des moyens de paiement et 

de la totalité des valeurs mobiliéres, titres et coupons dont le voya- 
geur est porteur, jusqu’d ce qu’un double de la déclaration puisse 
é@tre dressé au vu de l’exemplaire conservé par le bureau d’entrée. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions communes auz personnes résidant sur le territoire 
de la zone francaise du Maroc | 

el aur personnes résidant hors de la zone francaise du Maroc 
* 

Ant, 18. —x Les voyageurs munis d’une autorisation d’exporta- 
lion de l'Office marocain des changes doivent présenter intégrale- 
ment, & la sortie du territoire de la zone francaise du Maroc, les 
moyens de paiement étrangers et les valeurs marocaines, francaises, 
algériennes, coloniales ou étrangéres dont l’exportation a été auto- 
risée par TOffice. 

Ant. 19..— 8i, 4 l’entrée sur le territoire de la zone francaise 
du Maroc, les moyens de paiement dont les déclarants sont porteurs 
sous la forme de monnaie et billets de banque francais, algériens, 
marocains ou coloniaux dépassent le montant fixé aux articles 7 
et 11, et A condition qu’ils aient été régulitrement déclarés, l’excé- 
dent est constitué en dépét dans ja caisse du receveur des douanes 
contre remise d’un recu. Il peut étre, soit restitué a l‘intéressé lors 
de sa sorlie de ce territoire, soit remis sur instructions écrites du. 
déclarant & ses frais et contre restitution du regu,’ & une banque a 
l’étranger de son choix. 

Arr, ao. -~ Si, a entrée sur le territoire de la zone francaise 
du Maroc, les déclarants sunt porteurs de valeurs rnobiliares, titres 
ou coupons, et A condition qu’ils aient été Pégulidrement déclarés, 
ceux-ci sont constitués en dépét dans la caisse.du receveur des doua- 
nes contre remise d’un recu. Ils peuvent étre, soit restituds A l’inté- 
ressé 4 sa sortie de ce territoire, soit remis sur instructions écrites 
du déclarant, a ses frais et contre restitution du regu, 4 une banque 
agréée de son choix, ou A une banque A |’étranger dé son choix. 

Ant. 21, — Si, & la sortie du territoire de la zone francaise du 
Maroc. les moyens de paiement dont un déclarant est portéur dépay — 
sent les montants autorisés ou si un déclarant est porteur de valeurs 
mohbiliéres, liires ou coupons dont l'exporlation n’a pas été autorisée 
par l’Office marocain des changes, el 4 condition que'ces valeurs aient
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été réguliérement déclarées, les moyens de paiement correspondant ARRETE : 
4 l’excédent et les valeurs mobiliéres, titres ou coupons dont 1’expor- 
tation n’a pas été autorisée, sont constitués en dépdt dans la caisse TITRE PREMIER 
du receveur des douanes, contre remise d’un regu. Tis peuvent étre, . . : 
soit reslitués & lintéressé lors de son retour dans le territoire de Dispositions générales 
la zone francaise du Maroc, soit remis, sur instructions écrites du “ AnTICLE PREMIER. — Les opérations en deniers et en matiéres 
déclarant, 4 ses frais et contre restitution du recu, & une banque de 
son choix dans ledit territoire. 

ART. 29, 
relevée dans une déclaration, soit écrite, soit verbale,. toute substitu. 

. tion d’une fausse déclaration 4 la déclaration initiale et, plus géné-. 
ralement, toute manoeuvre tendant 4 éluder les obligalions énonéées 
ci-dessus, donnent lieu A l’application des pénalités prévues par l’arti- 
cle. 4 du dahir précité du 10 septembre 1939. 

Aut. 93. — Toule exportation hors du lerritoire de la zone 
frangaise du Maroc de moyens de paiement, valeurs mobiliéres, titres 
ou coupons, faite autrement que par voyageur et, notamment, sous 

forme d’envois postaux est subordonnée A une autorisation spéciale 
de l’Office marocain des changes délivrée conforniément au modéle A 
annexé 4 loriginal du présent arrété. Cette autorisation doit étre 
présentée par l’exportateur au service des douanes ou au service des 
postes suivant le cas. 

Art. 24, — L exportation des coupures de la Banque de France 
et d’un institut colonial d’émission, soit par des voyageurs, soit par 
envoi postal, ne peut étre autorisée, en aucun cas, sil s’agit de cou. 
pures @’un montant supérieur & 100 francs. : 

En ce qui concerne les coupures de la Banque d’Etat du Maroc; 

la prohibition a l’exportation est limitée aux coupnres de 5.000 francs, 

Arr, 95. — Les autorisations de l’Office marocain des changes, 
. qui doivent étre présentées conformément aux articles 3, 7 et 14, 

soit relcnues par le service des douanes, ou, le cas @chéant, par 
le service des postes et adressées & 1’Office marocain des changes. 

Ant. of. — Les déclarants doivent, dans les déclarations prévues 
aux articles 3, 6, 10 et 15, indiquer qu’ils ne sont pas porteurs de. 
matidres d’or (lingots, barres et piéces de monnaie’. Ils doivent, 
dans Je cas contraire, présenter l’autorisation de la Banque d’Btat 
du Maroc prévue A l'article 3 du dahir susvisé du ro septembre 1939. 

Toute ,importalion ou ‘exportation de matiéres d’or et toute ten- 
tative d’importation ou d’exportation gangs autorisation donne: lieu 
a Vapplication des sanctions prévues 4 l’article 4 du dahir précité du 
to seplembre 1939. . 

Aur. az. — Est abrogé l’arrété du 24 avril 1940 relatif au con- 
tréle douanier, modifié par les arrétés des 30 mai 1940, 4 juin 1940 
et a7 janvier 1941. 

Rabal, le 27 mai 1942. 

TRON, 

  

  

Arrété du directeur des finances fixant les raégles relatives A l’organt- 
sation financlére et comptable de-l’Office de Firrigation aux Beni‘ 
Ariir— Beni Moussa. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 26 juillet 1939 fixant les conditions d’application 
. du contréle dé ja cour des comptes sur les comptes des élablisse- 
ments de l’Etat dont la comptabilité est fenue en Ja forme commer-’ 
ciale 5 

Vo le dahir du 5 décembre 1941 portant création d'un Office de 
Virrigation aux Beni Amir—Beni Moussa ; 

Vu Uarrété viziriel du 11 mars rg4a relatif au conseil d’admi- 

_nistration de 1’Office de l'irrigation aux Beni Amir—Beni Moussa, 

et, notamment, son article 4 ; 

Aprés avis du directeur des affaires politiques, 

.— Toute absence de déclaration ou toute inexactitude | 

  

sont conslatées dans des écritures tenues suivant les lois et usages 
du commerce, sous réserve des dispositions spéciales du - présent 
arrété. 

Art, a. — Le directeur a sous ses ordres le personnel de ]'Office. 

Tl assure Ie fonctionnement des services, passe tous actes, con. 

trats et marchés dans la limite des crédits budgétaires et des pou-. 
Voirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.. 

Il établit les ordres de recettes. Tl procdde a ]’engagement et a 
la liquidation des dépenses ; il est ordonnateur. 

I] pent, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & un ou plu- 
sieurs chefs de service préalablement agréés par |’administraleur- 
délégué. ‘ 

Ant. 3. — L’agent-comptable est nommé ct son traitement est 
fixé par décision du président du conseil d’administration, aprdés 
avis du directeur des finances. . 

Tl ne peut étre remplacé ou révoqué que dans les mémes formes. 

ll est placé sous l’autorité du directeur. Il tient notamment le 
journal’ général et le grand livre ainsi que la comptabilité des 
miatlicres. 

' Mais i] est personnellement responsable de la sincérité des écri- 
tures, du montant des fonds et valeurs ct des existants. 

Sous sa responsabilité propre, il assure ou fait assurer le recou- 
vrement des recettes et le paiemient des dépenses. 

Th a seul qualité pour opérer tous maniements de fonds et 
valeurs. 

Tl veille & la conservation des droils. 

Lorsque les recettes n’ont pu étre recouvrées pat les voies ordi- 
naires, i] en-rend compte ou direcleur qui procéde, s’il y a lieu, aux 
poursuites et instances judiciaires. 

L’agent-comptable est tenu de juslifier de la réalisation du cau- 
tionnement dans les condilions fixées par le dahir sur le cautionne- 
ment des vomptables des deniers publics. A cet effet, il pourra 
s‘affilier 4 l’Association francaise de cautionnement mutuel. 

Sa gestion est soumise aux vérifications des agents de la direc- 
tion des finances et de l’inspection générale des finances ainsi qu’au 
conlrdle de la cour des comptes, 

Arr. 4. — Aucun emprunt ne peut étre contracté qu’en vettu 
d’une autorisation expresse du directeur des fnances, 

L’acccplation des dons et legs est subordonnée A V'autorisation 
du directeur des affaires politiques. - 

Arr. 5. -- Peuvent étre aliénés ou échangés A lVamiable par le 
dirccteur le matériel et tous objets mobiliers d’une valeur initiale 
inférieurc 4 too.coo francs. L’acceptation ou Véchange du matériel 
ou du mobilier d’une valeur supérieure A ce chiffre no peut avoir 
lieu que dans les conditions prescrites par décision spéciale de 
Vadministrateur-délégué. . 

Arr. 6. — Tout projet de constructions ou de travaux devra 
étre soumis 4.Vapprobation d’une commission présidée par le secré- 
taire général du Protectorat et compronant un représentant de la 
production agricole et un représentant de la direction des com- 
munications, de la production industrielle et du travail. 

Celle commission décide, sil y a lieu, d’employer la procédure 

de. adjudication ou du marché de gré a gré, ou de faire exécuter 
Jes travaux en régic. Les marchés passés en exécution de ces déci- 
sions scront soumis a approbation de Vadministrateur-délégué. 

Les achats de matériel et de fournitures pourront étre payés sur 
simple facture. Toutefois, lorsque la valeur de ces achats dépas:era 

4 

‘too.o00 francs, ils devront étre approuvés par l’administrateur-délé. ° 
gué, Lors de la commande, il pourra &tre versé des provisions ne 
dépassant pas 40 % de la dépense. 

Les régles générales relatives 4 l’octroi de préts ou d’avances 
sur récolles et aux opérations d’achat ou de vente de ces récoltes 
devroul étre approuvées par l’administrateur-délégué..
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TITRE DEUXIEME 

Budget et comptabilité 

ART. 7. — La-comptabiité dott permettre : 

1° De contréler la réguliére exécution des autorisations budgé- 
laires ; : 

2° D’apprécier la situation active et passive de V'établissement. 

Le plan comptable ‘sara: établi conformément aux instructions 
de Ja direction des finances. 

Arr. 8. — L’état annuel des prévisions constitue le -budget. 

L’ensemble des recettes et des dépenses ordinaires forme la sec- 
lion d’exploitation. . 

L’ensemble des :recettes et des dépenses extraordinaires forme 
la section d’étabdissement. 

Chacune des deux sections est divisée en articles, lesquels doi- 

vent correspondre aux rubriques des comptes du grand livre. 

Les dépenses de personne! et les dépenses de matériel feront 
Voebjet .de prévisions dietinctes. , 

‘Ant. g. — La section d'exploitation comprend : 

Bm receties : 

D'une manidre générale, tous les preduita résultant des ventes 
et des services rendus-ou ayant un caractére de bénéfice réalisé ; 

Les. avances ou subventions, ou les prélévements sur le fonds de 
réserve destinés 4 cowvrir jes déficits d'expleitation ; éventuéllement 
des impéts et des taxes. 

En dépenses : 

D'une part, les charges financidres annuelles ; 

Djautre part, les changes générales de personnel, d’administra- 
tion et .d’entretien, ainsi.queles frais d’exploitation proprement dits, 
tele: ‘que frais de teansports, ackats-de produits agricotes, de semences, 
d’engrais, ete. 

ART. 10, — La section d’établissement comprend : 

En recettes : — 

Las avances, les, emaprunis, jes fonds de concours at les préla- . 
vernents sur le fonds de -résenve pour dravaux nevis et achata de pre- 
tmiére installation ; 

Les dons et legs, ef le produit d’alidmation des biens ; 

Les wereements, spar la section 4 “exploitation, -des -rommes néees- 
saines eux. amontissements indusiriets. 

En dépenses : 

Les fraia de constzuction, d'aménagemant, «le -grosses répanations . 
et .de renouvellement ; 

Les achats de mohilier, de matériel et d'immeubles. 

; Arr. 11. — Un article spécial est ouvert & la section d’exploita- 
tion pour les dépenses imprévues. Le crédit de cet article peut étre 
employé par le directeur, 4 charge d’en référer, dans le moindre 
délai, A Vadministrateur-délégué et au directeur des finances. 

Ant. 12. —~ Le ‘budget est préparé par le directeur de 1’Office et 
approuvé par le conseil a’administration, aprés avis du directeur 
cess finances. 

Le projet de budget doit @tre transmis, en @ouble exernplaire, 
au directeer des finances quinge jours au moins avant la réunion 
du conseil. 

Le directeur des finances a qualité pour autoriser Vouverture 
de crédits provisoires. 

ArT. 13. — Le budget ne peut étre modiflé que dans les formes 
. suivies pour son établissement. 

Toutefois, la dotation des articles concernant les dépenses d’exploi- 
' tation, autres que tes charges financiéres annuelles, peut étre modi- 
fiée par -virements ‘ou: par des rélévements de crédit, en vertu de 
décisions motivécs du directeur de ’Office et approuvées par l’admi- 
nistratewr-délégué, fl en est référé immeédiatement au directeur des 
finances.   
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Tout relavement de crédit est subordonné a la censtatation de 
plus-values budgétaires ou au versement d’avances ou de subventions 
complémentaires. 

ArT. 14. — Liexercice s’étend du 1 octobre au 30 sepitenybre. 
A lire exceptionunel, Je premier exerciee ira duo 1? juin au 3c sep- 

tembre 1942. 

ART. 15. — Aucun paiement we peut étre effectué par l’agent- 
comptable qu‘au véritable créancier justifiant de ses droits, sur un 
crédit disponible, au vu de piéces réguliéres établissant la réalité 
du service fait. Il ne peut étre apporlé d’autres dérogations & ces 
dispositions que celles résultant des articles 6 et 17 du présent .arrété. 

Tout paiement doit étre refusé en cas d’opposition ddiment 
signifiée. 

Arr. 16. — Les motifs.de tout refus de paiement doivent étre 
aussitét portés, par l’agent-comptable, 4 la connaissance du direc- 
teur. Si celui-ci requiert par écrit, sous sa responsabilité person- 
nelle, qu'il soit passé outre, le comptable est tenu de se conformer 
a cette réquisition qu'il annexera au titre de paiement. - 

Aucune réquisition, toutefois, ne peut étre faite s'il y a insuffi- 
sance de fonds, absence ou insuffisance de crédits, absence de jus- 
tifications du service fait, opposition ou contestation touchant A la 
‘validité de la quittance. 

ART. 17. — Des avances en régie peuvent étre consenties sur 
décision du directeur fixant le montant de ces avances et les délais 
de justification. 

Les régisseurs sont placés sous le contréle de l’agant-compiable. 

Anr. 18. —- Les opérations matérielles de recouvrement -et de 
paiement peuvent dire éeffectudes sous toutes les formes en usage 
dans le commerce, et, notamment, par virement de banque, (par vire- 
ment pestal et par chaque ou mandat-carte. 

Les chéques et tous autres: modes de réglement bancaire sant 
émis par l'agent-comptable et doivent porter la douhle sitnature de 
celui-ci et du directeur. 

L’agent-comptable peut se faire ouvrir un compte au bureau des 
chéques postaux et dans les établissements, bancaires autorisds par 
fe directeur des finances. 

En cas de réglement par compensation, il doit étre fait état. 
distinctement dans les écritures du montant intégral de la recette 
et de la dépense. 

‘TITRE TROISIEME 

Comptes annuels 

ART. 19. — Le directeur fait procéder par l’agewtcompiable & 
'établiesement des-inventaires de fin d’exercice. Tl en centifie l’exac- 
titude. 

Les écritures de fin d’exercice sont passées par Tagent-compidble 
conformément aux instructions du directeur. 

Les approvisionnemerits sont estimés au prix de revient, déduc- 
tion faite, sil] y a fieuw, des dépréciations qui doivent ‘etre constatées: 
a [inventaire. j 

La balance générale fait apparattre séparément les soldes: 4 ‘Baa 
début de Vexercice de chacun des comptes ouverts an gramd Tivre, 
les opérations de l’exercice y compris les opérations @’ondre::et. des 
soldes 4 la cléture de l’exercice. Les comptes soldés doivent étre 
décrits dans la balance. 

Des inscriptions. distinctes au bilan font ressortir le’ coiit primi- 
tif des immobilisations et le montant des amortissements. 

Le directeur arréte le journal général et la balance, et en dresse 
le procés-verbal. Il constate, en outre, dans ce document, l’existence 
et la consistance des fonds et valeurs en caisse. 

ART. 20. 
prend : 

Une expédition du budget et des décisions qui Vont modifié ; 

La balance générale des comptes du grand livre accompagnée - 
des balances secondaires qui permettront de vérifier l’exécution des 
autorisations budgétaires ; — 

_ Le compte de gestion de l’agent-comptable com-
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Une note explicative sur la passation des écritures de fin d’exer- 

cice ; 

Le compte d exploitation et le compte de résultats ; 

Le bilan ; . : 

Les inventaires en quantité et en valeur ; , 

Le procés-verbal de cléture des livres. / 

Tous ces documents portent la double signature du directeur 

et de l’agent-comptable. : 

Arr. 21. —- Les commissaires aux comptes, prévus par le dahjr 
fixant les conditions d’application du contrdle de la cour des comptes, 
doivent vérifier la comptabilité de 1’Office dans les trois mois qui 
suivent la cléture de l’exercice. 

Art. 22. — Le compte de gestion, accompagné d’une. note de 
présentation du directeur, du rapport des commissaires aux comptes 

et, sil y a lieu, des éclaircissements en réponse, est transmis 4 
l’approbation du conseil d’administration. 

Le conseil ralifie ou fait modifier Je bilan, prononce sur les 
admissions en non-valeur, formule ses propositions sur. l’affectation 
des bénéfices, Ja constitution ou l'utilisation du fonds de réserve. 

Art. 23. — Le compte de gestion, accompagné des documents 
soumis 4 l’approbation du conseil d’administration, de la délibé- 
ration du conscil, des relevés des banques et du relevé annuel du 
bureau des chaéques postaux, ainsi que de toutes les piéces justifica- 
tives de recettes, de dépenses et de paiements, est directement trans- 

mis par l’agent-comptable au grefie de la cour des comptes au plus 
tard au début du sixidme mois qui suit la cléture de l’exercice. 

ArT. 24. — Les pidces justificatives de recettes et de dépenses, 
visées par Je directeur, sont rattachées 4 chacun des comptes qu’elles 

‘concernent. Elles sont classées dans des fiches récapitulatives. 

Les opérations @’ordre doivent toujours faire Vobjet d’éclaircis- 

sements. . 

Les principales justifications sont indiquées ci-aprés :: 

Receites 

Autorisation spéciale d’encaisser ou titre collectif fournisssant 
la base et le décompte des perceptions et appuyé, s'il y a lieu, des 
délibérations, décistons, baux,ou contrats. 

Dépenses 

1° Immobilisations : : 

a) Acquisitions immobiliéres : décision du conseil. 
Immeubles immatriculés : acte de vente administratif T, certifi- 

cat du conservateur de la propriété fonciére constatant le transfert de 

la propriété et attestant qu’il n’existe ni inscription ni droit réel 

au profit de tiers ; 

’ Immeubles . non immatriculés : acte de vente T homologué, 
signé, scellé par le cadi; traduction analytique de I’acte, certificat 

“du directeur de l’Office constatant la. possession et attestant que 

l‘immeuble n’est grevé d’aucune charge ; 

b): Travaux : 

Varticle 6 du présent arrété, procés-verbal T de réception. 

Adjudications + avis d’adjudication, cahier des charges T, sou- 
mission T, procés- -verbal d ‘adjudication T approuvé, certificat de 

cautionnement, décomptes provisoires et décompte définitif T accepte ; 

Traité de gré & gré : marché.T ef décomptes ; 

Régies : décision de nomination, réles de journées, mémoires et 
factures ; 

’ ¢) Achats divers : factures, mémoires ou contrats T, _avec_ men- 

tion de la prise en charge 4 l’inventaire. 

2° Opérations commerciales : | 

Factures, mémoires et contrats T avec mention de prise en charge 
et, le cas échéant, procas-verbal contradictoire de perte ou certificat 

explicatif. 

8° Frais générauz : . 

a) Personnel : décisions ou contrats T, relevés des salaires ; ; 

b) Matériel : 
explicatives. 

factures, mémoires, marchés ou contrats T et notes 

délibération de la commission spéciale prévue & : 

  

‘NN’ 1557 du 28 aott 1942. 

Les opérations non prévues ci-dessus seront justifides ‘d’aprds 
‘les mémes régles que les opérations avec Jesquelles elles ont le plus 
d’analogie. 

Les pidces justificatives de paiement sont celles qui constatent, 
d’aprés le droit‘commun, la validité de l’acquit, tels que procura- 
tions, actes de société, certificats de propriété. 

Anr. 25. — Des instructions de la direclion des finances inter- — 
viendront, en lant gue de besoin, pour fixer les modalités d’appli- 

_ cation du ‘présent arrété. 
Rabat, le 1° aodt 1942. 

TRON, 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
. ot du travail déterminant les taxes A percevoly, du 1° janvier au 

31 décembre 1943, pour l’alimentation du fonds de garantie et du 
fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerra », vio- 
times d’accidents du trayail. : 

  

LE DIRECTEUR DES GOMMUNICATIONS, DE LA . PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du 25 juin 1937 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et, notam- 
“ment larticle 25,.tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 septembre 
TOAT | 

. Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les mutilés de la guerre 
viclimes d’accidents du travail et, notamment, ses articles 1° et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant des taxes & percevoir, du 1°" jan- 
vier au 31 décembre 1943, sur toutes les primes d’assurances encais- 

sées au titre de la législation sur les accidents du travail par les 
organismes d’assurances en cas d’accidents, en vue de 1’alimenta- 
tion du fonds spécial'de garantie créé par l'article 25 du premier 
dahir susvisé du 25 juin 1927, est fixé 4 1 % desdites primes. 

Ant. a. — La contribution, pour le méme objet, des exploitants 
non assurés, autres que V'Btat. employeur, pergue sur les capitaux 
constilutifs des rentes mises A leur charge, est fixée, du’ 1°" janvier 
au 31 décembre 1943, 4 3% des capitaux constitutifs. 

Anr. 3, — Le montant des taxes et contributions énumérées aux 
deux articles qui précédent et destinées A l’alimentation du fonds 
spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre » créé par |’ar- 
ticle x** du second dahir susvisé du 25 juin 1g27 est fixé, du 1° jan- 
vier au 31 décembre 1g42, 40,02 % des primes d’assurances encais- 
sées, au titre de la législation sur les accidents du travail, par les 
organismes énumérés & l'article 1°", et 4 0,06 % des capitaux mis 
‘la charge des exploitants non assurés, autres que l’Etat employeur. 

Rabat, le 81 juillet 1948. 

NORMANDIN. 

  

  

Fixation des nouvelles limites de l’aérodrome public 
et de la base publique d’hydravions de Port-Lyautey. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 5 aot 1942, les articles 3 et 4 de l’arrété 
du 1g seplembre 1941 fixant les limites de l’aérodrome public et de 
Ja base publique d’hydravions de Port-Lyautey ont été modifiés ainsi 
qu’il suit : 

_ « Article 3. — ha base ‘Whydravions comprend trois (3) traudes 
« d’envol dites maritimes, dont deux (9) A axe unique et une ee 
« axe double. , 

« Les axes d'orientation et les limites extérieures des lene ¢ d'eau 
« d’envol correspondent, conformément aux dispositions figurant sur 
« Je plan au. 1/20.000% annexé i original du prdsent arrété, aux ali- 

« gnements que déterminent Jes bornes ci-dessous désignées, définies. 
« par les coordonnées Lambert-nord Maroc ci-aprés :_
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— = = SS —— 

“ COORDONNEES DES BORNES _ . 

TROUEES D’ENVOL = DES AXES DES TROUEES p’ENVOL _ | DES LIMITES EXTERTEURES DES PLANS D’EAU | OBSERVATIONS 
MARITIMES — | ee mm | 

: x Y , _xX Y 

| 

Aa ‘ 390 220 ‘408 720 
VilleHaute ......c00-..] 39° 389 4o8 696 B90 4ho 4o8 675 

. 38q 545 ~ 4o4 776 » » 

E : : ( 385 903.2 - Aro 514.2 

Mebdia ...sssneeneeerne| _ 386 284 410 202 ? —- 386 540.3 og 992.0 
383 749 4o7 109 | » » 

Gi 35 - Ara 800.6 Sgt 359.3 hia go6.9 
QOuled Siama -.........- Sgt 323.5 412 809 : 391 186.0 412 434.0 Borne « @ », ‘ 

391 699.1 Ara 672.1 » » Borne commune aux axes Cr et 
Ca, 

395 079.5 fit 434.6 » » 

Cz | Box f61.6 6.5 391 186.0 412 434.0 Borne « 6 ». 

Ouled Bergel ......- hove ont 4va ag } 391 666.0 4ra 258.1 ; 
' 391 699.1 41a 692.1 » _» Borne commune aux axes Ci et 

. Ca. OO 
392 936.6 416 052.5 » » 

« Article 4. — L’ingénieur en chef des ponts et chaussécs, chef de la circonseriplion de lair, esl chargé de lexécution du présent- 

« arrélé. 

Fixation des nouvelles limites de l’'aérodrome de Meknds. 

Par arréié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 6 aodt 1942, les nouvelles limites de 
l’'aérodrome de Meknés sont constituées #prés extension par les ali- 
gnements joignant les bornes indiquées ci-aprés et repérées sur le 

plan au 1/5.o00° annexé 4 )’original dudit arrété ; 
1° Mur d’enceinte, repéré par les bornes Ba, Bs, Bo, Bo, Bz, Br, 

Be, Ba ; 
2° Cléture, repérée par les bornes B1, Ba, B3, B4, placées respec- 

tivement A 10 métres, 19 matres, 16 m. 7o et 12 métres de l’axe de 
la route militaire des chars d’assaut ; 

3° Bornes B5, B’6, B6, repérées en angles et en distances’ sur le 

- plan ; 
4° Bornes B7 et B8, situées en bordure de l’'emprise de la route 

n° 313 et A 10 métres de J’axe de cette route ; 
5° Bornes Bg et Bro, situées en bordure de Vemprise de la route 

n° a1 et A 15 métres de l’axe de cette route ; 
6° Bornes Bs, Bx, Bu, Bm, Bx, Bo, Bp et Bo, marquant l’enclave 

des jardins de garnison ; 
7° Bornes Bri, Br et Ba, situées en bordure de Vemprise de la 

routs n°? a7, et respectivement A 15 métres, 32 méatres et 15 métres de 
Vaxe de cette route. 

Les limites A partir desquelles sont applicables les ‘servitudes 
dans l’intérét de la navigation aérienne sont fixées suivant un con- 
tour polygonal, figuré par un liséré rouge sur Je plan au '1/5.000° 
annexé 4 l’original dudit arrété et jalonné sur le terrain par des 

_ bornes numérotées de Br & Brz. 

  
  

Délivrance de certificats de capacité. 

  

Par décision du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 7 aodt 1942, le médecin-chef de l’hépi- 
tal et du territoire de Taza a été agréé, en remplacement du docteur 
Josserand, pour la délivrance des certificats de capacité pour la con- 
duite, soit des véhicules affectés A des transports en commun, soit 
des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

Cette décision a également abrogé la décision du 4 mars 1932 
habilitant le docteur Josserand & délivrer ces mémes certificats,   

Prix de vente des ciments. 

Par arrété du directeur -des communications, de la production 

industriclle ef du travail du ro aot 1943, le prix de vente des 
ciments a Clé fixe ainsi qu’il suit, A compter du i aodt i942 : 

Ciment maritime, 385 francs la tonne ; 

Ciment a0/25, 362 francs la tonne ; 

Ciment 15/20, 339 francs Ja tonne. 

  

Reconnaissance d'une piste. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 13 aotit 1942, une enquéte d’une durée 
d'un mois a été ouverte, 4 compter du 17 aofit 1942, dans le cercle 
de Chaouia-nord, sur le projet d’arraté viziriel portant reconnais- 
sance de la piste n° 1110 C., de la route n° 7 au douar E] Grarsa. 

A cet effet le dossier d’enquéte est déposé du 17 aoft au 
1+ seplembre 1949 dans les bureaux du cercle de Chaouia-nord, & 

Casablanca, ot i] pourra étre consulté et of un registre desting a 
recueillir les observations des intéressés est ouvert. 

L’enquéte sera annoncée part des avis en francais et en arabe, 
affichés dans les bureaux du cercle de Chaouta-nord, 4 Casablanca, 
insérés au Bulletin officiel et dans Jes journaux d’annonces légales, 
et publiés dans les douars et marchés du cercle. 

  

~ . REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquétes, 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 13 aoft 1943, une enquéfe publique 
est ouverte du 24 aofit au 24 septembre 1949 dang le territoire de 
la circonscription dc contrdle civil des Rehamna sur le. projet 

Tol.
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de reconnaissance des droits existant sur les. eaux de la réthara 
« Ain Skaouat », située dans la région de l’Ouidan, et inscrite au 
service des travaux publics, sous le n° 23 GC, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil des 
Rehamna (Marrakech, , 

L’extrait du projet d’arrété viziriel de reconnaissance comporte 

Jes caractéristiques suivantes 

Les propriétaires de la rhétara « Ain Skaouat » inserite au 
registre-répertoire du service des travaux publics, sous Je n° 43 C., 
ont des droits privatifs d’usage sur la totalité du débit de la rhé- 
tara, A Ja date de la promulgation du présent arrété, tel que ce 
débit résulte 4 cette date des caraclérisliques de J’ouvrage et des 
observations de débit indiquées au tableau joint au présent arrété, 

Elat des drotis d’eau présumés 

    

DROITS PRIVATIFS 
sur le débit total 

do la rhétara 
(25 fording au total) 

‘. 

NOM 
de la rhétara 

eb n° d’inscription 
aux servites 

des travaux publics 

PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

“Ain Skaouat | M. 6 ferdias 1/2. Firbach. .........50004-5 
n°? 23 C. (1). | Cheikh Allal ben Amou..../ 1 ferdia t/a. 

Héritierg de Si Lyazid........ 4 ferdias. 

Larbi ben Talb ............ y ferdia 1/2, 
Aomar ben Djilali ...... “ 1/2 ferdia 
Zahra Monsour ............ 1 ferdia 1’, ~ 
Brick ben Hamadi..... «-..-| 3/4 de ferdia. - 

Mohamed ben Ali .......... t/a ferdia, 
Hadj Lachemi .............. 1/2 ferdia, 
Abdallah ben Said .......... q ferdia 1/a. 

“Mahjoub ben Maati ........ t ferdia 

ferdia t/a. 
a ferdine 

1 ferdia. 
3/4 de ferdia. 

Maouina Zemrania .......... I 
Héritiers de Si Moktar Seban. 
Mahjoub ben Mohamed...... 
Abdeslem ben Tahar........         

(1) La longuour de la galerle souterraine est de 91 mélres et la profondeur 
du puits de téte de 5 métres. 

(2) Les jnugeagos du débit total ont donné les résultats auivants ; 

1980-novembre : 6,75 l.-3. ; 
1930-décembre : 7,50 1-8, | 

6,75 1-8 1931-janvier : 
12,39 I “ 1942-t6vrier + 

‘ # 
* % 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
Industrielle et du travail du 13 aoit rg4a, une enquéte publique 
est ouverte du 31: aofit au 30 septembre 1942, dans le cercle de 
Midelt, sur Je projet de concession d’une chute d'eau sur, ]’oued 
Moulouya, au profit de la Société des mines d'Aouli. 

A cet effet, le dossier est léposé dans les bureaux du cercle de 
Midelt, A Midelt. 

L’extrait du projet de concession comporte les caractéristiques 
suivantes 

Le Gouvernement chérifien concéde A la Société des mines 
d’Aouli le droit de construire et d’exploiter des ouvrages hydrau- 
liques et une usine génératrice d’électricité A créer sur l’oued 
Moulouya, \ trois kilométres en aval du lieu dit « Assaka N’Idji ». 

La puissance maximum instantanée a J’usine sera d’environ, 
2.000 poncelets. La production journaliére moyenne de l'usine sera 

Wenviron 18.000 kilowatt-heures en quinze heures par jour ouvrable. 
L’énergie produite est destinée aux exploifations miiniéres de Ja 
société, le surplus étant A affecter aux besoins de In distribution 
d’énergie électrique de Midelt et de ses exterisions éver!uelles, 

Le concessionnaire est autorisé 4 prélever 11 totalité du débit 

de l’oved, sous réserve de restituer un débit dont le régime sera 
fixé par le directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, le concessionnaire entendu. 

La concession commencera 4 courir de la date du dahir appro- 

batif de l’acte de convention. Elle prendra fin le 31 décembre 1993..   

  

Les dreits des tiers sont réservés. Le concessionnaire sera 
seul responsable des dommages et préjudices causégs aux tiers par 
Vexéculion de ses travaux et, ]’exploilation de sa .concession. 

* 
x * 

Par arrété du directeur des communications, dela production 
industriclle et du-travail en date du 17 aotit 7942, une enquéte 
publique est oyverte du 24 aowil au 24 seplembre 1942 dans la 
circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet 
installation d’un moulin A mouture indigéne, sur la seguia 

Assouniah. 

Le dossier est déposé dans Ices bureaux de la cireonscription de 
contréle civil de Fés-banlieue, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : . 

Fegir el] Haouari ben Abdelkader, domicilié au douar MAala, 
\ribu Sejéa (Fes-banlieue), est autorisé A utiliser la tolalité du 

_déhit de la seguia Assouniah, au lieu dit « Sidi Kaddour el] Alami », 
sous une chute de deux métres pour le fonctionnement d'un 
moulin & mouture indigéne ; la puissance maximum que l'attribu- 
taire est autorisé 4 installer est de 4 kilowatts. 

Les eaux devront @tre immédiatement et en totalité restituées A 
la seguia, sans modifications de leur composition chimique ni de 
leur état physique. 

L’autorisation est accordée pour une durée de cing ans expi- 
rant le 31 décembre 1946. Elle pourra étre renouvelée sur une 
nouvelle demande du permissionnaire, sans nouvelle enquéte. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, : 

* 
* * 

Par‘ arrété du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail du 18 aot 1942, une enquéte publi- 
que est ouverte du 24 aot au 1 septembre ro42, dans le territoire 
do Vannexe du controle civil de Fedala sur le projet d'autorisation 

de prise d’eau par pompage dans un puits d’un débit continu de 
3,5 lilres-seconde pour Virrigation d’une propriété dite « Bled 
Dinar », Utre foncier n° 16465 C., appartenant 4 M. Guebin 
Marius, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
clvil de Fedala. 

Le projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M. Guebin Marius, demeurant 16, avenue Jules-Ferry, 4 Casa: 
blanca, est autorisé A prélever par pompage dans un puits situd 
sur sa propriété « Bled Dinar », titre foncier n° 16465 C., un 
débit continu de 3,5 litres-seconde, destiné 4 l'irrigation de ladite 
propriété d’une superficie.de 7 hectares environ. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du a1 aofit 1942, une enquéte publique est 
ouverte du 31 aoait au 7 septembre tg42, dans l’annexe de contréle 
civil de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pom- 
page dans quatre puits, au profit de M™* Mattera Angéle, épouse 
Rernillier, colon 4 Ain-es-Sebaa. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

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

M™° Mattera Angéle, épouse Remillier, domiciliée au kilométre’ 5 
de la routs n° tro, a Ain-es-Sebad, est autorisée a prélever, par pom- 
page dans quatre puits situés sur sa propriété, dite « Boutouil 
Zenatlas », litre foncier n° 8956 C., un débit total continu de sept 

litres et demi-par seconde (7 l.-s. 5), destiné 4 l’irrigation de ladite 
propriété. d’une superficie de 15 hectares environ. 

Les droits des tiers sont et demeurent résérvés. 

‘ * 
* * 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 91 aodt 1942, une enquéte publique est 

‘ouverte du 31 aodt au 7 septembre 1942, dans l’annexe de contrdéle
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civil de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise d'eau par pom- 
page dans trois puits, au profit de M. Remillier, colon 4 Ain-es-Sebda. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de 
contréle civil de Fedala. 

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

caractéristiques suivantes : 

M. Remillier, colon a Ain-es-Sebad, est aulorisé 4 prélever, par 
pompage duns trois puits situés sur sa propriété, ‘dite « Meguedil 
Madfia », titre foncier n® 8565 €., un débit total conlinu de neuf 
litres par seconde (g l.-s.), destiné & Virrigation de ladite prupriélé, 
d'une superficie de 18 hectares environ. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arraté du diracteur des communications, de la production industrielle 
et du travall fixant les conditions, les formes et le programme du 
concours pour l'emploi de sous-lieutenant de port au Maroc. 

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

Vu Larrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du_per- 
sonnel de Ja direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, 

ARRRYTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours pour l’admission A l’emploi 
de sous-lieutenant de port au Maroc est ouvert toutes les fois que 
les nécessités du service l’exigent. 

Un arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail fixe la date d’ouverture du concours et le 
nombre des places mises en compétition. Le méme arrété rappelle 
le nombre des places réservées aux sujels marocains par la décision 

prise en exécution de l’arrété résidentiel du 14 mars 1939. Cet arrété 
est publié au Bulletin officiel du Proteclorat au moins trois mois & 
Vavance. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
le directeur des communications, de la production industrielle et du 
travail peut établir une liste d’aptitude portant sur un nombre de 
candidats supérieur au nombre des emplois mis au concours sans 
pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier: nombre. 

La décision & prendre sur ce point doit intervenir avant la publi- 
cation de laliste définitive des candidats recus. Les candidats portés 
en excédent sur la liste d’aptitude pourrent, jusqu’an concours 
suivant, élre nommés dans un emploi dé sous-lieutenant de port 
devenu vacant 

Anr. 2. — Nul ne peut @tre admis A prendre part au concours - 

1° §’il n’est citoyen francais jouissant de ses droits civils, ou 
sujet marocain ; 

~2° S’il n’est 4g6é de plus de 18 ans et de moins de 30 ans A la 
date du concours. 

La limite d’age de 30 ams est prorogée d'une durée. égale a celle 
des services mpilitaires accomplis, 
dépasser 40 ans. 

Elle est également prorogée d’une durée égale & celle des ser- 
vices accomplis dans la marine nationale ou dans la marine de 
commerce sans pouvoir dépasser 45 ans ; 

3° Sil ne réunit dix ans de services, av moins, dans la marine 
nationale ou dans la marine de commerce el s'il ne remplit, en 
oulre, «une des conditions ‘spéciales ci-aprés : 

a) Etre officier de la marine de commerce titulaire de l'un des 
brevets suivants : capitaine au long cours, capitaine de la marine 
marchande ou capitaine au cabotage ; 

b) Etre ancien officier marinier du grade de premier maitre, 
au moins, de la marine nationale et avoir appartenu a l’une des 

catégories snivantes : pilotage, manceuvre, timonerie, direction des 

ports ; . , 

4° Sil n’est pas reconnu physiquement apte & servir au Maroc ; 

5° S’il n’a été autorisé par le directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail & prendre part au concours, 
aprés instruction de sa candidature dans les conditions -fixées & 
Varticle 4 ci-aprés.   
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Les sujets marocains devront, au préalable, étre autorisés par 
le Grand Vizir & faire acte de candidature et admis par lui a. ‘prendre 
parl au concours au titre des emplois qui leur sont réservéa en vertu 
du dabir du rt4 mars 1939 fixant les conditions de admission des 
sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens. 

Ant. 3. —- Les candidats devront adresser au directeur ‘des com- 
munications, de la production industrielle et du travail & Rabat, au 
moins deux mois avant la date fixée pour le concours, une demande, 
sur papier timbré, accompagnée des piéces suivantes : 

™® Un extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, une pidce 
justifiant de la qualité de citoyen frangais ou de sujet marocain ; 

2° Un certificat de bonne vie et moeurs ; 
3° Un extrait du casier judiciaire ; 
4° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 

alteslant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie 
Ie rendanl inapte & un service actif au Maroc. 

Ces trois dernitres piéces devant avoir moins -de trois mois de 
date ; 

5° Un extrait de la muatricule des gens de mer relatant la durée 
des services dans la marine nationale ou dans la marine dé com- 
merce ; 

6° Une note indiquant les études antérieures faites, les diplémes 
obtenus et, d'une fagon succinete, les emplois occupés. Le candidat 
devra produire les originaux ou des copies certifiées conformes des 
diplémes obtenus. . 

Le tout sans ‘préjudice des pices spéciales dont l’exigence serait 
prévue par des réglements particuliers. 

Les candidats ‘qui sont déja fonclionnaires d’une administration 
du Prolectorat seront dispensés de fournir les pidces n° 1, 2, 3 et 4 
ci-dessus et leur demande devra étre transmise par le chef-de service 
qui l'accompagneta d’une feuille signalétique. 

Ant, 4. — Les demandes des candidats sont instruites par une 

commission spéciale nommée par le directeur ‘des communications, 
de la production industrielle et du travail. 

Ceite commission est composée comme suit : 
Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, président ; 

Trois membres choisis parmi les ingénieurs on chef ou tes ingé- 
nieurs ordinaires des ponts et chaussées, et parmi les fonctionnaires 
de la direction des communications, de la production ‘adustrielle 
et du travail. 

Les candidats ne’ peuvent étre admis 4 concourir qu'en vertu 
d’une décision du directeur des communications, de.la production 
industrielle et du travail, sur le vu du rapport de la commission 
résumant linstruction des demandes. 

Le directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fait connaftre aux candidals par lettres individuelles 
s‘ils sont ou non admis 4 prendre part aux épreuves. 

Ant. 5. —- Le concours comprend des épreuves écrites et une 
interrogation: d’arabe dialectal marocain du niveau du_certificat 
délivré par l'Institut des haules études marocaines. 

Aart. 6. — Le programme des connaissances exigées, et celui’ des 

sang touiefois qu'elle puisse | épreuves anxquelles devront satisfaire les candidats sont développés 
cn annexes au présent arrété. Le programme des épreuyes indique 
la durée de chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la 
note de chaque épreuve. * . ' 

Tl est atiribué A chactune des compositions et a V’interrogation 
d’arabe dialectal une valeur exprimée par, des chiffres variant 
de o A 20, 

Chacune des notes est multipliée par le coefficient Teprésentant 
la valeur relative de la partie dua programme a ‘laquelle elle se 
rapporte. 

Toutefois, pour V’éprenve facultative de langtte vivante, le coeffi- 
cient sera mulliplié par l’excés sur ro de la note obtenue. 

Ant. 7. — Les épreuves du concours pourront avoir lieu simul- 
tanément dans divers centres désignés par le directeur des commu- 

nications, de la production industrielle et du travail, sous la sur- 
veillance de commissions désignées par lui, 

Les sujets des compositions sont choisis par. la commission 
spéciale d’examen prévue 4 J’article 4 ci-dessus. Hs somt adinessés . 

4 l’avance, sous pli cacheté, aux présidents des commissions de 
surveillance. Le pli correspondant 4 chaque composition. n’est ouvert 
qu’au début de la séance, en présence des candidats.
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Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doivent 
pas communiquer entre eux et ils ne doivent apporter aucun livre 
ni document. Toute fraude diment constatée donne lieu 4 l’expul- 
sion immédiate du candidat, sans-préjudice des mesures qui peuvent 
étre prises en application du dahir du 11 septembre 1928 répriman 
les fraudes dans les examens et concours publics. | . : 

Arr. 8. — Les compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 

ture, ni aucune mention permettant & elle seule d’en reconnaitre 

Vauteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses compositions 
une devise et un signe 4 son choix. Chaque candidat -reporte cette - 

devise et ce signe sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, 

prénoms et sa signature, Ce bulletin est remis sous pli cacheté au 
surveillant de l’épreuve en méme temps que la premiére composition. - 

L’inobservation des.ragles qui précédent .entraine lélimination du 

candidat. . mo, 

ART. 9. — Les compositions des candidats sont corrigées par la 

commission spéciale d’examen prévue A l'article 4-du présent arrété. 

Cette commission se fait assister, s‘il y a lieu, de correcteurs. 

Elle fixe la note attribuéde 4 chaque composition et totalise les points 

attribués A chaque candidat, en multipliant chaque note par le 

coefficient correspondant 4 chaque épreuve. - 

Arr. 10. — La commission spéciale d’examen totalise les points 
obtenus par chaque candidat pour les compositions écrites et 1’inter- 

rogation d’arabe, et y ajoule les bonifications suivantes : 

a) Pratique de la navigation : une note de o A 20 dans laquelle 

il sera tenu compte tant des antécédents des candidats dans la pra- 

_ tique de la navigation que des garanties qu’ils présentent pour 

exercer avec autorité les fonctions de sous-lieulenant de port ; cette 

note sera affectée du coefficient 3 ; : 

b) Langue arabe : les candidats titulaires du certificat d’arabe 

dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études maro- 

caines ou d’un dipléme équivalent seront exemptés, sur leur 

demande, de l’interrogation d’arabe dialectal et bénéficieront d’une 

majoration de 42 points. : . _ 

- Anr. 1. — Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu, 

en y comprenant les majorations prévues 4 l'article 10 ci-dessus, 

au moins la moitié du'maximum des points pour l’ensemble des 

épreuves (non compris 1’épreuve facultative de langue vivante), ou 

s'il lui a été attribué une note inférieure 4 6 dans l’une quelconque 

des épreuves, Toutefois, la note d’arabe dialectal n’est pas élimina- 

toire mais elle entre en ligne de compte pour le classement définitif. 

Art. 19. — Il est ensuite procédé de Ja maniére suivante pour 

Je classement définitif : . ; 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal A celui 

des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés les 

points qu’ils ont obtenus, & quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits Jes noms des candidats sujets’ maro- 

cains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au tiiTe 

du dahir précité du 14 mars. 1939 et en vertu de l'arrété ‘résidentiel 

du 14 mars 1939. _ _ 

Dans le cas of tous les candidats de la liste B figureraient égale- 

ment sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 

didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 

appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la~ 

liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, 

autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés quil y a 

d’emplois réservés. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 

demplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours laissent 

disponible une partie de ces emplois, . ceux-ci sont attribués aux 

autres candidats classés en rang utile. 

Arr. 18. — Le directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail arréte la liste nominative des candidats 

-admis définitivement, compte tenu des places mises au concours. 

Il procéde aux nominations d’aprés les vacances d’emplois suivant 

Vordre de classement. , 

Mais les candidats sujets marocains admis définitivement peuvent 

étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés sans qu’il 

soit tenu compte de cet ordre. , 

eee 

  

Arr. 14. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées devant le directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du. travail qui statue définitivement. 

Ant. 15. — L’arrété directorial du ro juillet 1934 relatif au méme 
objet est abrogé. , . 

Rabat, le 1% aodt 1942. 

NORMANDIN. 
* 

* * 

Concours pour le grade de sous-lieutenant de port au Maroc. 

ANNEXE I 
  

Programme des épreuves 

Temps 
accordé 

: Choures) — Coofficient 

1° Composition sur un sujet intéressant les 

ouvrages de ports maritimes (dispositions géné- 
tales et différents ouvrages d’un port) .......... 3 1 

2° Composition sur un sujet. intéressant la 
police et l’exploilation des ports maritimes ...... 3 2 

’ 3° Composition sur la navigation (sécurité du 
navire dans le port) ........+. beer eee en eweees 3 1 

4° Composition de géographie économique et 
maritime générale ct du Maroc en particulier .... 3 

‘6° Interrogation d’arabe dialectal marocain.. . « 3 

Note alttribuée au candidat tenant compte 
tant de ses antécédents dans la pratique de la 
navigation que des garanties ‘qu'il présente pour 
exercer avec autorité les fonctions de sous-lieute- . 
nant de port ....... teen erases eee ene es . « 3 

Total......-. + . 11 

6° Composition écrite facultative de langue 
vivante (anglais ou espagnol) ......,.-55..seenee a I 

, * 
*® % 

ANNEXE II 

Programme des maliéres 

1° Ouvrages des ports maritimes. 

Divers organes d’amarrage des navires: les énumérer et les 
-décrire sommairement. 

Ports & marées, précautions ordinaires & prendre. 
- Ports en rividre ou en eau profonde : précaution & prendre quand 

l’eau monte ou baisse. 
Quais, terre-pleins, magasins, outillage. 

a° Police et exploitation des ports maritimes. 

_ Connaissance des pavillons des nations. . 

Organisation des’ ports maritimes : ingénieur des ponts et chaus- 
sées, ingénieurs des travaux publics, quartiers maritimes. , , 

- Officiers de port : leur organisation, arrété viziriel du 10 mars: 
ro41, article 16, Uniforme : arrétés viziriels des 13 mai 1932 et. 
16 février 1942. Attributions, décret du 30 avril rgog. 

Dahir du 7 mars 1916 sur la police. des ports maritimes de com- 
merce de la zone francaise du Maroc. 

Dahirs des 380 décembre 1929, a7 aodt 1937 et 229 mare 1938 et 
arrétés viziriels des 1° décembre 1920 et 27 aodt 1937 sur les hydro- 
carbures liquides. 

Pilotage et lamanage. 
Le pilotage au port de Casablanca. 
Dahir du ao février 1937 portant réorganisation du service de 

pilotage obligatoire au port de Casablanca. 
Dahirs des 28 novembre 1939 et 6 mai 1941 modifiant et com- 

plétant le dahir du 20 février 1987. 

Arrétés viziriels des 20 février 1939 et 1 janvier. 1942 sur le 
fonctionnement du service de pilotage au port de Casablanca. 

Dahir du 23 mars 1916 sur Jes épaves maritimes. — . 
Dahir du 81 mars 191g relatif au commerce, A Ia navigation et 

a la péche maritime (notions sommaires relatives A la navigation).
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Arrété viziriel du 13 juillet 1982 réglementant l’exploitation du 
port de Casablanca. 

Procés-verbaux : leur forme légale, affirmation et enregislrement. 
Matidres dangereuses, Loi du 18 juin 1870, décrets des 1a aodt 

1874, 15 janvier 1875, 23 mars Tg0r, a seplembre 1874, 30 décembre 
1887, 25 novembre 1895, 26 janvier 1887, 31 aott 1926, 10 avril 1930, 
26 mai 1932, dahir du a mars 1938. A quelles autorités ou, en cas 
d'urgence, A quelles compétences convient-il de s’adresser, en cas 
de doule, sur la nomenclature des matiéres dangereuses } 

Réglement général d’avril 1898 sur l’exploitation des voices ferrées 
des porls maritimes, 

Rapports avec les autres autorités, Douane. Police. Région: civile. 

3° Navigation. 

Manceuvre du navire. Lectures des barométres et .thermoméitres 
(A maxima et minima). , 

Tenue du journal météorologique. 

Code international de signaux et de Lisbonne. Dahir du 9 mai 
1931. 

Marées : marées de vive-eau, de morte-eau. Echelle des marées, 

signaux de marées. 
Réduction & vue des pieds et pouces anglais en métres et inver- 

- sement. 
Feux de reute et de navigation ; éclairages réglementaires de 

navires : décrets du a1 février 1897, du g novembre 1905 et du 7 mai 
1914. : ’ 

Engins de sauvetage en usage dans les ports. 
Systeme de balisage des cotes de France ; réglement du 1* sep- 

lembre r18go. , . : 
Navires. Longueur totale et longueur entre perpendiculaires. 

Tonnage brut. Tonnage net. 
Incendie 4 bord. Moyens de les combattre. 

4° Géographie économique et maritime. 

Frontiares maritimes du Maroc. Principaux ports en riviére. 
‘Principaux ports maritimes. 

Principales lignes de navigation desservant les ports du Maroc. 
Notions générales sur les colonies frangaises et, notamment, sur 

l’Algérie et le Maroc. 

  

Avis d'ouverture. d’enquétes. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 1g aofit 1942, une enquéle publique 
d’une durée d’un mois est ouverte, A compter du 24 aodt 1942, dans 
l’annexe de contrdéle civil de Fedala, sur le projet de constitution de 
Vassociation syndicale agricole privilégiée des usagers des eaux de 
Vain M’rarbar. 

Le dossier d'enquéte est déposé dans les bureaux de l’annexe de 
contréle civil de Fedala, ot il peut étre consulté et ot un registre 
est destiné A recueillir les observalions des intéressés. 

Tous les propriétaires de terrains compris a l’intérieur des péri- 
métres indiqués au plan parcellaire joint au projet feront obligatoi- 
rement partie de l'association. 

Ceux qui ont J’intention de bénéficier des dispositions prévues 
au paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les asso- 
ciations syndicales agricoles ont un délai d'un mois 4 partir de la 
date d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision. 

* 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 20 aoft 1942, une enqutte 
publique d’une durée d’un mois est ouverte, A compter du a1 aodt 
1943, dans Ja circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le pro- 
jet de constitution de l’association syndicale agricole privilégiée des 
usagers de la seguia El Behair (Meknés). 

.Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la cir- 
conscription de contréle civil d’El-Hajeb, of il peut étre consulté et 
od un registre est destiné 4 recueillir les observations des intéressés. 

Tous Jes propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur des péri- 
- métres indiqués au plan parcellaire joint au projet feront obligatoi- 
rement partie de l'association. 

’ Ceux qui ont l’inténtion de hénéficier des disposilions prévues 
au paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 15 juin 1924 ont un 
délai d’un mois A partir de Ja date d’ouverture d’enquéte pour notifier 
leur décision:   

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement portant dési- - 
gnation d’administrateurs provisoires pour dixerses entreprises de 
transié & Casablanca. . 

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

Vu les dahirs des 26 mars et 14 octobre 1941 et l’arrété viziriel 
du 1 juillet 1941 relatifs. 4 la désignation d’administrateurs provi- 
soires des entreprises privées de leurs dirigeants ; 

Vu le dahir du § aoit 1941 rendant applicable en. zone » frangaise 

de l'Empire chérifien la loi du 2 juin 1941 sur le statut des juifs ; 
Vu le dahir du 5 aoht rcg4r relalif au statut des juifs maro- 

cains ; ; 
Vu Varrété viziriel du 15 seplembre 1932 fixant les conditions 

dans lesquelles il peut étre fait acte de déclarant en douane et édic- — 
tant des mesures de police A l’égard des commis et travailleurs en _ 
douane, modifié et complété par Varrété viziriel du 7 juillet - 1943 ; ; 

Vu Vavis émis par le commissariat général aux questions juives 
en France sur l’application du statut des juifs aux transitaires ; , 

Considérant que les professions de courtier et commissionnaire 
sont interdites aux juifs, aux termes des articles 5 et 4 respectivement 
des dahirs précités du 5 aoQt 1941, et qu'il y a lieu, conformément 
a Vavis susvisé, de décider qu’au Maroc la profession de transitaire 
en douane est interdile aux juifs, et que Jes transitaires agréés visés 

par Varticle 4 de l’arrété viziriel précité du 15 septembre 1932 ne 
peuvent pas continuer a figurer sur les listes dressées par le service 
des douanes ; qu’il y a lieu, en conséquence, de décider la radiation 
pure et simple de cette calégorie de transitaires et de placer un 
administraleur provisoire & la téte de leurs entreprises ; 

Aprés avis du directeur de l’administration des douanes et du 
directeur de l’Office chérifien du commerce extérieur,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés administrateurs provisoires 
des entreprises de transit ci-dessous désignées, Jes ‘personnes dont 
les noms suivent :° 

Pour l'entreprise Langstaff Eremberg et C'*, 45, rue de la Douane, 
4 Casablanca : . 

M. Laffont Emile, chargé de mission au secrétariat général du 
Protectorat a Rabat. 

Pour l’entreprise Messageries maritimes chérifiennes, | M. Oliet 
Albert, propriétaire, 71, rue Coli, Casablanca, et pour Ventreprise 
Ohayon Henri, 4, rue de la Douane, A Casablanca : 

M. Adnot Jean-Marius, 9, rue Celli, & Casablanca. 

Pour lentreprige Transit maritime marocain, M. Qbadia Simon, 
_ propriétaire, 34, rue de la Douane, a Casablanca :° 

M. Laroque Marcel, 47, rue Georges-Médrcié, & Casablanca. 
Pour Ventreprise Transit général, M. Soffer Kadoury, proprié-- 

laire, 3, rue Colbert, 4 Casablanca : : . 

M. Puech Paul, 39, avenue Poeymirau, a Casablanca. 
Pour l’entreprise Lévy Mimon, 142, boulevard de la Gare, A Casa- 

blanca : yo . 

M. Guy Gustave, 167, avenua Mers-Sultan, a-Casablanca. 

Anr. 2. — Le directeur de l’Office chérifien du commerce exté- 
ricur et le délégué général du Groupement des twansitairgs au Maroc 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrélé, qui produira effet 4 compter du a4 aodt rg4a. 

Rabat, le 19 aodt 1942. 

BATAILLE. : 

Arrété du directeur du commerce et du ravitafllement relatif 4 Putili- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de septembre 1942, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DIU RAVITATLLEMENT, 
Officier. de la Légion d'honneur, - 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur jl’ organisation du pays 
pour le temps de guerre, complété par le d thin du a4 juin 1949; 

Vu Varrété résidentiel du ra juillet 1940 relatif & 1’établissement 
d’une carte de consommation,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de septembre 1942, les cou- 
pons de la carte individuelle de consommation pour Européens seront 
‘ulilisés de la fagon suivante : 

_ Le coupon A 4 pour Vacquisition de 500 grammes de sucre ; 

Le coupon A bis 4 pour l’acquisition de 500 grammes de sucre 
(ration supplémentaire pour les-anfunts de 18 mois A 4 ans) ; 

Le coupon B 4 pour l'acquisition d'un quart de litre a’huile 

comestible ; ‘ 

Le coupon C 4 pour' Paequisition de 250 grammes de savon dit 
« de ménage », ou de 125: grammes de savon en pate ou 
paillettes, ou de 340 grammes de savon de toilette ; 

‘Le coupon C bis 4 pour acquisition de 250 grammes de savon 
dit « de ménage », ou de.125 grammes de savon en pate ow 
paillettes, ou de 840 grammeés de savon de toilette (ration 
supplémentaire pour enfants de o A 18 mois) ; 

Le coupon E 4 pour Vacquisition de 25o grammes de café de 
ravitaillement. 

ART, 2. —~ Aucune livraison -de sucre, d’huile, de sa&von et de’ 

café de ravitaillement; ne pourra étre faite durant le mois de sep- 
‘tembre aux titulaires de cartes individuelles de consommation si ce 
nest sur présertation de leur carte a Jaquelle les feuilles de ¢oupon' 

devront obligatotrement étre collées, 
: Rabat, le 20 aodt 1942. 

BATAILLE. 

Ayrété du directeur du commerce et du ravitaillement modifiant et 
complétant Varrété du 28 avril- 4942 fixant les prix du pore & la 
production et les prix de détall des viandes e¢ produits tabriqués 
da poro. 

  

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

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

iréle des prix ; 
Va larrété directorial du 25 avril ‘1942 fixant les prix du pore a 

la production et les prix de détail des viandes et produits fabriqués 

du pore ; 
Vu larrété directorial du 23 juin. 1942 modifiant et complétant 

larrété du 25 avril 1942 fixant les prix du pore a la production et les 
prix de détail des viandes et produits fabriqués du porc ; 

Aprés avis du directeur de la production agricole, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété directorial sus: 
visé du 25 avril 19ha est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les prix maxima du.pore 4 la production sont fixés ainsi qu'il 
« suit, A compter du if” septembre ro4a : 

      

_Rendement 

Quatité & corps ouvert Prix au kilo vif 

requalité .......656 82 % ét au-dessus ry francs © 
a° qualité .......... au-dessous de 83°% “16 franes 

« Ces prix s’entendent pour les animaux de go kilos peség 4 jeunt 
« au lieu de production au moyen d’une bascule ou, a défaut, au 
« pont-bascule le plus rapproché. du lien de production. » 

Ant. a. — Lvarticle 2 de Varrété directorial susvisé du 25 avril 
toa, tel qu'il a été modifié par | ‘arréte du 23 juin 1942, est modifié 
a nouveau ainsi qu’il suit : 

« Une bonification de 0,03 par silo vif est consenlie pour les 
animaux d'un poids vit .sapériewr A 90 kilos, sans que le prix 
puisse dépasser 20 frames le ‘kilo vif pour les animaux de premiere 
qualité. 

« La méme honification, catculée d’ une facon identique, est con- 

sentie pour les animaux de deuxiéme qualité, sans que le prix 
puisse dépasser rg francs le kilo vif. 

« Toutefois, les verrats castrés depuis plus de six mois ayant 

plus de 3 ans d’fge et les truies de réforme ne bénéficieront pas de 
ces bonitications et seront payés, quel que soit leur poids, au prix 

«-de la 2° qualité, soit 16 francs le kilo. vif. » 

A
R
   
  

Agr. 3. — B’article 5- de Harrété directorial susvisé du. 25 avril 
1942, tel qu’il a été modifié par }’arrété du 23 juin 1942, est modi- 
fié & nouveau ainsi qu'il sult : 

« Les prix de détail maxima des viandes et des produits fabri- 
| « qués du porc sont fixés ainsi qu’il suit A compter du 1° septembre 

« ¥942 pour l'ensettible de la zone francaise : 

4° Viandes fraiohes 

PRIX. 
au détail 

“LONGO oc cece cece cece nee pete eeeneaeens Letenaeeas Kg. 36» 

Oe a) | Ca Piéce 2 go 
Gogur seul. ....... bee v ee tase ee eertecaerenes de eneeae : _— 3» 

COUCTING . eee ence eee tee ete cence eet n ta euenee Kg. 8 » 

.Jambornneau frais ..... be eee ee eee nate eee — at 5o 
| Lard fPais oo. cece ccc eee ete eee tte neenye _ 170» 
Pied frais .. 0... ccc cee cee cece ee eet eee tteneenessee _ 15» 

SPAM oe eee cette teen eee _— a4 50 

Plate cOte fraiche 1... . ec ccc eet eee ee ete ere eeenee _ 16 » 
Poitrine fraiche avec OS 1.1.2... 6.0 cece eens —_ 3r » 
Poitrine fraiche sans 08 ...... cs cee see ee eects _— ho » 
Rognon (1. ..0- eee ewes Chee e dee ete t eee rete eetaee — 24 ho 

| Téle sans cervelle .......... 0... cence eee eee — ra» 

OCC Perea eee eens — a7 So 
Cuissot frais entiey ........... 0c cece eee eee ae _— 43 » 
Cuissot SANS O8 woe cece cece eee eee tenet tenes ‘ _ 5r » 
Epaule fraiche ....--. ccc cece ener e eee nees pees —_ 32» 

Queue et oreille fraiches ......-....0-0ce cece ee eees —_ tA » 

2° Salaisons et sawtissens 

Os et céte dorsale .......c ceca ete eee eee eee mene os Ke. 5 a5 
LO) 0) 0): Weveeeee enna a _ 5g » 
Jambon salé & manche, demi-sec ........ dpe tenes . — 59 » 
Jambon salé en tranche .......... eran . — 7 » 

f Jambonneau galé ..... ccc cc sce e eect eceeeweeeees — 48 » 
Lard gras sal6 .2... ccc cece eee eee ects e ee teen eeee — a9 bo 
Poitrine salée avec Os . 1. es eee eee bees eae ewes 7 — Ur » 

| Pottrine salée GAME OB .... ee cece eee eet eee eee nae — fo» 

Plate céte salée ..c.... eens deed e eee ease etna ~ 16 » 
Pied demi-sel ......-...c ec cuaee beaten ee eeeeee eee _ m » 
Téte salée sans bajous ........-..c. cee ee beeeenees _ on) 
Saucisson fagon Arles extra (Bere ot buf) ...... | 
Saucisson pur pore ........ weber eeaee Sener teens — 72 » 
Couenne salée ..........- bee eee eeeaeee face ae eeeee v _ 8 » 

3° Charcuterie 

Andouillette de Vite 2.0.0.2 ...cce eee e eee bee eeeeeee Ke. 38 50 
‘Andouillette fraiche paride ........, ueaaaaaae selene — 88 5o 
Boudin ..... eae agar eanee fovea bageveesenene Aeneas o 19 » 

Cervelas cuit pur pore ......-..... beeen eee eeseeee ome AED 
Campagne en tétYitie ............ Dede easeeenes ..  Pidce 10 50 
Epaule cuite désossée ........ 00 cece eee ee eeae - Kg. 61 » 
Boudin catalan .........eeeeee Sedov clea ee re eeenaet —_ a6 5o 
Hure ..:- cece cece essa c anes teeta eee tewaee eeeaee — 3a 50 
Paté de campagne MASON .....-.., eee eee eee . — kr » 
Mortadelle gente Bologne ......-..0-.0eeeeee deans =_ 45 50 
Paté de foie en pain oo... cece eee eee e eens beeeee _— 30 5o. 
Saucisse pur porc ........... eee e vest ee teens cpewee — 38 » 
Pied pané 1/2 «2. ccc eee eae eee nes basnertraveee  Pidte 3 80 
Saindoux em V@8sSie voc pee ccee cece sect t eee eeeeeeeet Kg. a7 50 
Saindoux en paquet de abo gh. .......ceecseee eee es Pidce 7» 

-Saindoux en paquet de ‘hoo gr, .... lee e eee ee eee — mh» 
Poitrine fumée avec 08 ....5...-. dete ee eeeeneee ... Kg. 83 50 
Poitrine furmée safi8 OS wesc eee eee tenets — ‘41 5o 
Rillettes ooo. e eee tee nee eee rer eaee — 46 » 
Jambonneau cuit avec OS ....cce eee ee eec ence neers _ 29 5o 
Jambon cuit ......... MeO ee epee eee eee ees — 77 » 

4° Gongerves 

Paté de foie pur pore : 

Béite tombeau de 1 kg. Soo net ........ beeeae Bofte 44 » 

— — de : kg. cee eens — 338» 
_ — de 1/4 eee beceeeee _ Q9 » 
— — de 1/8 mba le gee teereae _ 4 70 

N° 1557" du 28 abt. 19h. 
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‘Paté de foie ordinaire : 

tr kg. met oc... ce eee eee eee e eee eee aeeeen Boites 14 fo 
Th eee eee eee ee ee es a 6 50 

B/B eee ees ean eeeees veneenne pease eeeraee ‘ _— 4 » 

Paté de viande . 

1 kg. net ....... le eeeeeaee bee eee ee neeeneee — 16 5o 
T[h seeensaes deeb eeeeteceenee ep teceeee eee nnae -_ 5 » 
fe seven eeaes sae eeneeees _ 3 95 

Téte de porc en gelée, 350 gr. environ --...... saeeee  Pidce = g 50 
Fromage strasbourgeois, 1/8 .....-...ee ees vee tee oe 3 a5 
Fromage strasbourgeois,.1 kg nef ......... seeeed — a6 So 
Langue de porc, boite de 1/4 ..-.-+-eeaseseese wae Botte 10 » 
Langue dé bowut os... eee ete as eee see sagederne — 33» 
Museau de boouf, boite de fh se cen eee sierra _ 5 5o 
Rillettes, 1 kg. wc cc eecuveeaee cee eaeeee baa eenneegees — 328 5o 

Rillettes, t/4 ee. eee eens eae eee tetas canes _ 7 5o 
Rillettes, 1/8 2... cece eee cece ee nee e eee seen eee eee Oe 4 » 
Saucisses de Strasbourg. (6 saucisses) eee eaee Veer _ To» 
Cassoulet, 4/4 ....--.- benaee bebe e peers ae eeeee aes — oH 
Cassorlet, 1/2 -ccscerecveraceerceeee ee tebe eeeens _— wi 50 
Tripes, 4/4 cicccscecccrescatneerseernetesesbeaeeees —- 18 » 
Tripes, 1/2 ...... cent eee Seta teeaenenas nea _— g 50. 

5° Spécialités espagnoles | , 

GhorvizO ... 2... - eee n eee eens weet eeenneas sane Ke. 37 » 
Soubressade mallorquina ...........0eeeeeee eee ve — 86 » 

‘Morcilla ......-.00. cece e eee Dawa eaunaseeeenees seas — a4 bo 
Longanisas extremena .....6c-++++6- cee es amaaeeeae _— 36 » 

Rabat, le 25 aot 1942. 

BATAILLE. 

  

Arrété du directeur de la production agricole modifiant Varraté du 
diracteur général des services doonomiques: du 16 octobre. 1939 
organisant la multiplication oontr@lée des semences de cotonniar 
et leur distribution. 

  

_LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, ‘ Chevalier 
de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 16 octobre 1939 portant réglementation de la 
culture du cotonnier ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 193g relatif & l'application du 
dahir du 16 octobre 1939 ; 

Vu l'arraté du 16 octobre 1939 du directeur général des services 
économigues organisant la multiplication contrélée des semences de 
cotonnier et leur distribution, 

- ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE.  Ltarticle a de l’arrété susvisé du 16 octobre 1939 
du directeur général des services économiques est abtogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Article 2, — En compensation de ces obligations, le multiplica- 
« teur aura droit aux avantages suivants : 

« a) Fourniture. gratuite des semences par le service de Vagricul- 
« ture pour la partie réservée 4 la multiplication contrélée ; 

« b) Achat de la partie agréée de ses graines par l'association pro- 
« fessionnelle chargée de leur distribution aux cultivateurs au triple 
« du prix commercial des graines ordinaires ; 

« ¢) Egrenage gratuit pour la partie de Ja récolte dont les semences 
« auront été agrdées. 

« Ce producteur sera soumis, pour la vente des fibres et pour la 
« partie de ses récoltes non agréées ou ordinaires aux conditions com- 
« munes faites aux autres planteurs. » ) ; 

Rabat, le 12 aodt 1942. 

LURBE,   

Arrété du directeur de la production agricole portant réglementation 

des conditions des conoours pour Jes emplols de chiiniste et de 
préparatenr des laboratoires de la divection de la production agri- 
oole (« B. O. » n° 1885, du 14 aot 1942, page 604). , 

ANNEXE II 
Programme du concours -pour l'emploi de préparateur 

de laboratoire. 

Laboratoire officie] de chimie. 
Laboratoire du centre de recherches agronomiquies. 
Laboratoire de recherches du service de 1’élevage. 

Notions de physique. 

Notions élémeniaires de mécanique ; Le mouvement uniforme. ' 
Le mouvement uniformément varié. Mouvements périodiques. For- 
ces. Composition des forces. Principe de l’inertie. Notion de masse. 
Travail. Notion d’énergie. Unités (systeme métrique, systéme C.G.8.). 

Objet de la physique : L’observation. L’expérimentation. Les 

lois en physique. 

Propriétés générales des corps : Etat gazeux, Etat liquide, Etat 
solide. Changement d’état des corps. . 

Pesanteur ; Principe de l’attraction universelle (énoneé). 

Balance Description. Fonctionnement. Double pesée. Masse 
d’un corps. Poids d’un corps, Densité. Poids spécifique. Mesure 
de la densité : densimétres, alcoométres. Principe d’Archiméde. 
Balance hydrostatique. Picnométre. 

Eléments de statique des gaz. Pression atmosphérique. Baro- 
métres. Manométres. Loi de Mariotte. 

Chaleur : Dilatation. Thermométres. Tension de vapeur.’ Ebul- 
lition, Distillation. Définition de la calorie et de la chaleur spéci- 
fique. 

Optique : Lois de la réflexion, Miroirs plans. Miroirs concaves 
ou convexes, Lois de Ja réfraction. Prisme. Lentilles convergentes 
et divergentes. Loupe. Microscope (description et usage). Définition 
de la polarisation. 

Electricité : Le courant électrique. Electrolyse. Les unités, | 
coulomb. L’ampére. Le volt. Le watt. Action calorifique du cou- 
rant, Lois d’Ohm. 

Notions sur les diverses formes de l’énergie 2 calorifique, chi- 
mique, électrique. Enoncé du principe de la conservation de 1’éner- ' 
gie. Equivalent mécanique de la calorie. Le joule. 

Chimie. 

Notions générales : Objet de la chimie. Mélanges et combinai- 
sons, Différents modes de séparation des constituants d’un mélange. 
Analyse immédiate : filtration, décantation, centrifugation, distil- 
ation, congélation et fusion fractionnées. Corps purs. Corps com- 
posés. Décomposition. Corps simples. Analyse. Synthéee. “Hypothbse 
atomique. 

Notation symbolique. Lois générales. (Lois. de Lavoisier, de 
Proust, de Dalton, de Gay-Lussac.) Poids moléculaire. Poids atomi- 

que. Valence. Représentation des corps & Vaide de formules. “Equa- 
tions chimiques. . 

Division de la chimie ; chimie minérale ; chimie. organique. 
Bases. Acides. Sels. Lois de Berthollet. Neutralité. Principes: de 
nomenclature parlée. Définition des ions. ; 

Notions de chimie minérale : Métalloides ; métaux. Prépa- 
ration et propriétés principales des corps suivants : 

Chlore. Acide-chlorydrique. Eau régale. 
Soufre. Acide sulfurique. Sulfates. 
Phosphore, Acide phosphorique. Phosphates. 

Carbone. Oxyde de carbone. Acide carbonique. 
Carbonates. - 
Silice. Silicates: . 
Métaux alcalins et alcalino-terreux : potassium, sodium, magné- 

sium, calcium, et leurs principaux sels. Industrie de la potasse 
et de Ja soude. ‘ 

Métaux usuels : 
ganése. 

Notions de métallurgie. 

Notions de chimie organique : 

fer, zinc. cuivre, plomb, mercure, étain, man-. 

Définition et caractéres essentiels des principales fonctions 
Carbures d’hydrogéne. Carbures saturés et non saturés. Notions sur 
le noyau benzénique. Alcools. Ethers. Ethérification. Saponification, 

“4
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Lipides. Aldéhydes.. Acides Glucides : principaux sucrés ; pouvoir 

_ réducteur ; pouvoir rotatoire ; hydrolyse ; amidon ; cellulose. 
Protides : fonction amine ; fonction amide. 

Notions de chimie analytique : . A 

Analyse qualitative : pratique -de la recherche systématique des 
principaux anions et cations dans .une solution saline. Usage des 

tableaux. . : 

Analyse quantitative : usage des appareils courants de labora- 
toire ; balance, densimeétres, thermométres, microscope, polari- 
métre, réfractométre. . 

Pratique des opérations courantes : filtration, centrifugation, 

distillation. 
Principes de la titrimétrie et de la gravimétrie. 
Préparation d’une liqueur titrée. Usage des indicateurs colorés. 
Montage d’appareils ‘courants. 
Exécution de dosages usuels dans un’ produit alimentaire, 

agricole ou industriel en suivant une technique donnée. 
Présentation des résultats. 

En outre : 

1° Pour le laboratoire officiel : 

Composition et principales déterminations 4 effectuer dans 

l’analyse des produits ci-dessous : vin, lait, farine, alcool ' éthy- 

lique, vinaigre, confiture, miel, beurre, fourrage, engrais, chaux, 

ciment, platre, charbons, savon, bougie, hypochlorite. 

2° Pour le laboratoire du centre de recherches agronomiques : 

Composition et principales déterminations .4 effectuer dans 

l’analyse des produits ci-dessous 

Terres : eaux naturelles, engrais et amendements. Graines et 
farines. Fourrages et tourteaux, huiles végétales et graines oléa- 
gincuses. Plantes textiles (fibres et cellulose). Plantes a sucre. Vin 
et vinaigre, Plantes’ aA tannins. Huiles essentielles. Résines et caout- 

choucs. 

3° Pour le laboratoire de recherches du service de Vélevage : 
Composition et principales déterminations 4 effectuer dans. 

l'analyse des produits ci-dessous: lait, beurre, fromages, miel, 

fourrages et tourteaux. 

      

‘Fermeture d’un bureau annexe des P.T.T. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des iéléphones du 12 aodt 1949, le bureau annexe de la recette 
principale des P.T.T. créé a Rabat, quartier de }’Océan, sous le nom 
de « Rabat-Océan », a été supprimé & compter du 16 aot ro4a. 

Ouverture d’un établissement de facteur-receveur 4 Taounate 
(région de Fes). 

—i 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones du 17 aodt ro42, a été cré6 & compter du 26 aodt 942 

‘un établissement de: facteur-receveur des postes, des télégraphes et 
des téléphones 4 Taounate (région de Fés). 

Cet établissement participera 4 toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques y compris tes envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et des 

colis postaux. 

  

Arrété da commissaire du Gouvernement pras le Groupement de l'indus- 
trie cinématographique du Maroc fixant la procédure des autorisa- 
tions de création, d’extension, de transfert, d’apport, de cession 
et de transformation des établissements releyant du Groupement 
de l'industrie cinématographique du Maroo, 

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE GROUPEMENT 
DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE DU MAROC, 

Vu le dahir et l’arrété résidentiel du 14 aodt 1941 relatifs A 
Vorganisation du Groupement de l'industrie cinématographique et 
a la réglementation de cette industrie et, notamment, son article 2 ;   

‘OFFICIEL 

Vu le dahir du 1 février 1942 concernant la création, l’exten-! 
sion, le transfert, l’apport, la cession et la transformation des éta- . 
blissements industriels et commerciaux et, notamment, ses arti- 

cles 1° el 9, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Les autorisations de création, d’extension, de 

transfert, d’apport, de cession ou de transformation d’entreprises 
relevant du Groupement de l’industrie cinématographique du Maroc 
seront délivrées par le commissaire du Gouvernement prés ce grou- 
pement dans les conditions suivantes : 

1° Les demandes d’autorisation d’exercer une profession ciné- 
matographique, 
prise, l’extension, le transfert, l’apport, la cession ou la’ transfor- 
mation d’un établissement existant seront établies en six exemplaires ; 

a° Un exemplaire de chaque demande sera envoyé par les soins 
de Vintéressé : 

a) Au commissaire du Gouvernement prés le Groupement de 
l'industrie cinématographique du Maroc; 

b) Au Groupement de Vindustrie cinématographique du Maroc ; ; 

c) Au chef de la région du lieu d’exploitation de 1’établissement ; 

‘d) Ala direction du commerce et’ du ravitaillement ; 

e) A Ja chambre de commerce et d’industrie ou 4 la chambre 
mixte dans le ressort de laquelle sera |’établissement ; 

f) A la direction des finances (service du Trésor et des changes) 
A Rabat, 

fonctionnant déjé sous la forme de sociétés par actions. 

Les imprimés nécessaires seront a la disposition du public au 
siége du Groupement de Vindustrie cinématographique du Maroc, 
29, boulevard de la Gare, 4 Casablanca ; 

3° Le chef de la région, le Groupement de l'industrie cinémato- 
graphique du Maroc, la direction du commerce et du ravitaillement, 
le président de la chambre de commerce et d’industrie ou de la 
chambre mixte, et le directeur des finances, s'il y a lieu, feront 
connaitre au commissaire du Gouvernement prés le Groupement de 
Vindustrie cinématographique au Maroc A Rabat, leur avis sur la 
demande qui leur aura élé ainsi adressée, dans un délai maximum 
de vingt jours. Ce délai sera calculé 4 partir de la date 4 laquelle 
le commissaire du Gouvernement aura lui-méme recu l|’exemplaire 
de la demande qui doit lui étre envoyée. 

A défaut de communication faite dans ce délai, Vavis sera pré- 
jugé favorable. 

Toule proposition tendant au refus d’octroi de Vautorisation 
devra étre motivée. 

Rabat, le 20 aot 1942. 

HUOT. . 

  

Exercice de Ia médecine. 

Par arrétés résidentiels du 1g aodt rg4a : 
7° Est maintenu, 4 titre exceptionnel dans |’exercice de sa pro- 

fession, le docteur Benzaken Judah, de nationalité marocaine, exer- 
cant A Casablanca ; , 

2° Sont autorisés, 4 titre exceptionnel, 4 exercer la médecine : 
A Casablanca et dans la région de Casablanca, le docteur Saada 

Elie, de nationalité francaise ; . / 
A Morrakech et dans la région de Marrakech, le docteur Sakon 

Henri, de nationalité francaise (Cette autorisation prendra fin 
lorscu’ un médecin ophtalmologiste non juif s’installera 4 Marrakech.) 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 aodt ro4a 
pris en application de Varticle 13 de l’arrété viziriel du 24 février rof2 
réglementant en ce qui concerne les juifs la profession de médecin, 
ont été maintenus 4 titre exceptionnel et transitoire jusqu’au 
6 mars 1944 : 

Le docteur Bensimhon ‘Georges, de nationalité marocaine, exer- 
cant a Casablanca ; 

Le docteur Cohen Aaron-Abner, de nationalité marocaine, exer- 
cant 4 Casablanca. 

N° 1557 du 28 aott 1942. 

Jes demandes concernant Ja création d’une entre- 

pour les entreprises destinées A fonctionner ou | 

a
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Constitution d'une coopérative agricole, 

  

Par décision du directeur des finances du 1g aol 1942, a été 

autorisée la constitution de la « Coopérative agricole de Port- 
Lyautey », dont le siége social est a Port-Lyautey, ° 

— 

Agrément de soolétés d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 7 aot ro4a, la société 

d’assurance « Riunione Adriatica di Sicurta », dont le sige social 

est A Triesto (Italie), et lé sidge spécial au Maroc, pour ja branche 

maritime, A Casablanca, 5, rue Védrines, a été agréée pour pratiquer 

en. zone frangaise du Maroc les opérations d’assurance maritime et 
d'assurance contre les risques de transports terrestres. 

. * 
* 

Par arrélé du: directeur des finances du go aofit 1942, la société 

* Wassurance « L’Alliance africaine », dont le siége social est & Alger, 

17, Tue de Richelieu, et le sige spécial au Maroc, 4 Casablanca, a4, 

boulevard de Ia Gare, est agréée pour pratiquer en zone francaise 

..du Maroc les opérations d’assurance contre les risques d’accidents 

corporels (autres que ceux résultant d’accidents du travail et de 

l'emploi de véhicules automobiles) et contre les risques d’invalidité 

et de maladie, les opérations d’assurance contre l’incendie et les 

explosions, les opérations d’assurance contre les risques de respon- 

sabilité civile autres que ceux résultant d’accidents du travail et 

de Vemploi de véhicules automobiles, les opérations d’assurance 

contre le vol, les opérations d’assurance contre le bris de glaces, les 

opérations de contre-assurance, les opérations de réassurance incendie 

_et accidents. e . 

* 

Par arrété du directeur des finances du 20 aoft 1942, la société 
d’assurance « La Flandre », dont le siége social est 4 Roubaix, 94, 
rue de la Gare, et le siége spécial au Maroc pour la branche incendie, 

4 Casablanca, 62, avenue Poeymirau, est agréée pour pratiquer en 

zone francaise du Maroc les opérations d’assurance contre l’incendie 

et les explosions, les opérations d’assurance contre Je vol et les opé. 

rations d’assurance contre le bris des glaces. 

  
  

Attribution de bourses d’études. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole du 6 aodt 1942, 

une bourse annuelle d’études est allouée, pour l'année scolaire 
1942-1943, 8 MM. Dutard Jacques et Nicolo Henri, ingénieurs éléves 
4 l’Ecole nationale du génie rural 4 Paris. 

  
  

Groupement de l'industrie cinématographique. 

  

Par décision résidentielle du 22 aodt 1942 a été désigné comme 

membre de la commission consultative du Groupement de 1’indus- 

trie cinématographique du Maroc : M. Moranges, de Casablanca, en 

remplacement de M. Galleron, de Rabat, qui ne fait plus partie du 
Groupement du cinéma. 

  

Reotifleatif au « Bulletin officiel » n°-1548, du 29 mal 1949, page 428. 

Arrété du directeur du.commerce et du ravitaillement relatif 4 la 

standardisation des emballages pour Je transport des mandarines 
et des clémentines, et modifiant Karrété du 22 juin 1934 con- 
_cernant le controle des oranges, des mandarines et des clémen- 

tines 4 l’exportation. 

Article 2, —- Alinéa'e) : 

1° Au lieu de: 

« 5 lames constituant les parois ayant 5 mm, d’épaisseur » ;   
  

Lire : 

« 76 lames constituant les parois ayant 5 mm. d'épaisseur ». 
2° Au lieu de: 

« 3 planchettes constituant ‘le fond et celles formant les parois 
«a uyant 9 mm. d’épaisseur » ; 

Lire : 

«3 plancheltes constituant le fond et ayant 5 min, d’épaisseur ». 

  

Extrait du « Jourmal officiel » de Etat frangais du 22 juillet 1942, 
: page 2521. . 

Arrété du ministre secrétaire d’Etat & l’agrioulture ef an ravitaille- 
ment en date du 19 juillet 1942 relatif aux importations de mou- 
tons an provenance du Maroc, 

  

LE MINISTRE SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU 
RAVITAILLEMENT, , , 

Vu la loi du 21 juin 1898 sur Ie code rural cl notamment, ]’arti- 
cle 97 3 ; 

Vu le décret du 6 octobre 1904 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour |’exécution de ladite loi ; , 

Vu le décret du s1 juin 1g05 et notamment V’article 15 ; 
Vu Varrété du 25 février igear ; oO 
Vu Varréié du 8 seplembre 1941 édictant la prohibition tempo- 

raire d‘importalion et. de transit des animaux vivants des espéces 
bovine, ovine, caprine et porcine en provenance de l’Algérie et du 
Maroc : . 

Sur la proposilion du chef du service vétérinaire, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de Varrété 
du & septembre 1947, l'importalion des animaux de l’espéce ovine en 
provenance du Maroc est autorisée aux conditions suivantes ; 

1° Les animaux dont il s’agit me sont admis qu’h destination — 
direcle de la boucherie ; V- 

2° Les importations ne pourront étre effectuées que par Je seul 
port de Marseille ; 

3° Les animaux devront élre accompagnés du certificat d'origine 
prévu par article 3 du décret du rr juin. 1g05 ; 

4° Dés leur débarquement ct aprés visite sanitaire, les animaux 
seront dirigés sans délai sur un emplacement ou dans des locaux 
réservés spécialement. aménhagés pour les recevoir. Cet emplacement 
ou ces locaux qui devrant étre agréés par le service vétérinaire dépar- 
temental seront placés sous la surveillance du service vétérinaire 
municipal ; . 

5° Les animaux ne pourront étre transportés que dans les abat- 
loirs publics ou industriels réguliérement inspectés par un vétéri- 
naire agréé et pour lesquels le directeur des services vétérinaires des 
Bouches-du-Rhéne aura autorisé l’expédilion. . . 

Le transport jusqu’aux abatloirs de destination sera effectud 
en voiture ou wagons plombés, , 

Le service vétérinaire de la ville de Marseille établira en double 
exemplaire un Jaissez-passer qui reproduira Jes marques permettant 
Videntification des animaux ; l’un de ces exemplaires sera adressé 
immédiatement au directeur départemental des services vétérinaires 
des Bouches-du-Rhéne, l’autre sera remis au conducteur. du Jot. 
A Varrivée a l'abattoir de destination le laissez-passer aera remis par 
le conducteur au vétérinaire inspecteur de cet établissement. Celui-ci 
certifiera sur ce Jaissez-passer que les animaux ont été abattus et 
adressera cette pitce dans un délai de dix jours A compter de sa déli- 
vrance, A la préfecture du lieu de destination (direction des services - 
vétérinaires). Si, avant l’expiration de ce délai, la flévre aphteuse est 

constatée dans le lot, tous les animaux constituant ce lot seront 
immédiatement abattus. 

Ant. 2. — Lorsque l’existence de la flévre aphteuse aura été cons- 
tatée A Marseille dans un convoi de moutons importés, lors du débar- 
quement ou au lieu d’hébergement prévu 4 l'article précédent, les 
animaux malades seront transportés, sans délai, 4 Labattoir public 
de Marseille ot ils seront irmmédiatement abattus. Lea animaux du 
méme convoi et tous ceux que l’autorité sanitaire jugera avoir pu 
étre exposés 4 la contagion seront dirigés soit sur le lazaret du port



760 BULLETIN 

    

en vue de leur abatage ultérieur soit a l’abattoir de Marseille. Le 
transport des animaux malades gu des contaminés soit au lazaret soit 
a Vabaltoir ne pourra étre effectué qu’en voiture. 

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque le nombre des 
animaux conlaminés excédera les capacités d’abatage de J’abattoir 
de Marseille, un certain nombre de ces conlaminés pourra étre expédié 
en voiture ou dans des wagons plombés dans d’autres abattoirs publics 
ou industriels réguliérement inspectés. Ces expéditions seront suhor- 

_ données A une autorisation délivrée par le directeur des services vété- 
rinaires des Bouches-du-Rhéne. 

Ant, 3. — L’inspecteur général, chef du service vétérinaire, est 
chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Vichy, le 19 juillet 1942. 

Jacouzs LE ROY-LADURIE. 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 aofit 1942, 

il est créé au secrétariat général du Protectorat (service des statis- 
tiques), a compter du 1° juillet 1942, 8 emplois d’agent auxiliairc, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 
  

Mouyements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 juillet 1942, 
M. Michel Georges, rédacteur principal de 1° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu sous-chef de bureau 4 compter’ 
du 1 juillet 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet r942, 
M. Naud Henri est nommé, apres concours, rédacteur stagiaire du 
cadre des administrations centrales a compler du 1 juillet ro42. 

Par arrété du secrétaire. général du Profectorat du 20 aodt 1942. 
M. Gibert Paul est nommé, aprés concours. rédacteur stagiaire du 

’ cadre des administrations centrales & compter du 1° juillet 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 38 aofit 1942, 
M. Chapuy Robert, commis principal hors classe & l’échelon excep-. 
tionnel de traitement du cadre des administrations centrales, dont 
la démission est accepiée 4 compter du 1° septembre 1949, est rayé 
des cadres A la méme date. 

* 
* % 

’ JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d ‘appel du 13 aott 

To42, sont promus : 

(& compter du 7 janvier 1942) 
Seerétaire-grejjler hors classe (5* échelon) 

M. Cornu Henri, secrétaire-greffler hors classe (2°. échelon). 

Secrétaire-greffier hors classe (2 échelon) 

M. Aubrée Pierre, secrétaire-greffier hors classe (1° échelon). 

(A compter du 1 septembre 19/2) 
Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 

M. Métivier Gaston, secrétaire-oreffier adjoint de 5° classe. 

Interpréte judictatre de $° classe du eadre général 

M. Hélix Lucien, 
général,   ‘interpréte judiciaire de 4° classe du cadre 

_ OFFICIEL , Nt al. du 28 aoft 1942. 
   

Par arrétés du premier président de la cour a ‘appel, du 13 aott * 

1942, sont nommés ; ’ 

(A compter du 1° juillet 1942) 
Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 
(avec ancienneté du 1° janvier, 1941) 

M. Paganelli Mathievi, commis principal 4 l’échelon exceptionnel, 

Secrétaire-greffier adjoint de §° classe , 

MM. Ghacaton Georges, Lavergne Joseph, Pileyre Louis, commis , 
principaux hors classe. 

Secrétaire-greffier' adjoint de 4° classe 

M. Postigo Antoine, commis principal de 17 classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe 
(avec ancienneté du 1 octobre 1940) 

M. Guillon Ferdinand, commis principal de 2° classe. 

* 
OF . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES . 

Par arrétés directoriaux du 30 juin 1942, MM. Andriot Robert, “* 
Fancheux Jean, Frit Pierre, Guardiola Norbert, Bourg Jean, Suxe 

} Jean. Bosch Firmin, Paris Hubert, Nicolas Louis, Allard Jean, Amen 
André, Tabarin Fernand, Vita Georges, Leboucg J acques, Clavel Guy, 
Desvages André, Servier Lucien et Braizat Gabriel, sont nommés 
commis stagiaires 4 compter du 1° juillet 1942. 

Par arrétés directoriaux du 30 juin 31942, MM. Benoft Marcel, 
Ferrari Jean, Guichard Pierre et Roger Louis ont été nommés, aprés 
concours, commis stagiaires 4 compter du 1® juillet 1942. 

Par arrété directorial du 13 aofit 1942 sont promus dans le cadre ° 
des régies municipales : 

(a compter du 1 janvier 1942) 
Collecteur principal hors classe 

M. Lambert Edmond, collecteur principal de 1° classe. 

Collecteur principal de 17° classe - 

M. Blané Marcel, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur de 4° classe - 

MM. Lorrain Jean et Menot Georges, collecteurg de 5* classe. 

(A compter du 1 février 1942) 
Collecteur principal de 17° classe 

M. Dor André, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur. de 4° classe 

MM. Fournier Paul et Neigel Gaston, collecteurs de 5° classe. . 

(A compter du 1° mars 1942) 
Collecteur de 4° classe 

M. Fleurat Adolphe, collecteur de 5° classe. 

(A compter du 1 mai 1942). - 
Collecteur de 4° classe 

M. Rey Pierre, collecteur de 5® classe. 

(4. compter du 1 octobre 1942) 
Collecteur principal de 17 classe 

M. Poiret Eugéne, collecteur principal de 9° classe. 

Par arrété directorial du 1 aott 1942, M. Saint-Gas Félix, com- 
mis de classe exceptionnelle, est admis A faire valair ses droits 4 la 

retraite A compter du r®™ aofit ro4a et rayé des cadres & la méme 
date. . . , 

* 
* o% 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 15 juillet’ 1942, M. Guibert Lucien, 
sardien de la paix stagiaire, est titularisé et nomméd aA la Ae classe 
de son grade A compter du 1 juillet rods. 

Par arrété directorial:du 18 juillet 1942, le gardién de la paix 
auvxiliaire M’Rarek ben Ali ben Mbarek est nommé, & compter ‘du 

-16 juillet 1942, gardien de la paix stagiaire. 
(Rectificatif au B. O, n° 1554, du 7 aodt rofa, p. 682.) 

Par arrété directorial du 30 aot 1942, M. de Laulanie Jean-Marie, 
inspecteur-chef de 3¢ classe (3° échelon), est nommé, & compter du 
1 aottt 1943, commissaire du police stagiaire.
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N° 1557 du- 28 aodt 1942. 
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
Par arrétés directoriaux du 17 aodt 1942, sont confirmés dans 

leur emploi : 

  

(A compter du i* juin 1942) 

M. Estripeau Léonce, recruté directement en qualité de commnis- 
greffier principal de a° classe des juridiclions makhzen 4 compter 
du x juin 1941. 

. . (a compter du 16 juillet 1942) ° 
M. Lacane Paul-Henri, recruté directement en qualité de commnis- 

geeffier principal de 17° classe des juridictions Makhzen 4 compter 
du 16 juillet 1941. 

wo * wai ee -% 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 1 aodt 1942, M. Cabiac Auguste, inspec- 
teur de 17° classe (1° échelon) du service des perceptions, est promu 
au 2° échelon de‘son grade & compter du 3 septembre rg4a. 

Par arrélé directorial du 7 aodt 1942, M. Laporte André-Marie, 
brigadier de 2° classe des douanes, est promu, & _comptler du 1° aodt 
1942, lieutenant de ‘3° classe des douanes. 

Par arrétés directoriaux du 17 aodt 1942, sont promus dans le 
service des impéts directs A compter du 1° aodt 1942 : 

Inspecteur hors classe 

M. Boudiére Raoul, inspecteur de r™ classe (2° échelon). 

Commis principal de 2° classe 

M. Guerrini. Dominique, commis principal de 3° classe. 

Fgih de 2 classe . 

M. Abdelkader ben Abbés ben Daoud, fgih de 3° classe. 
' . 

* * 

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

Par arrété directorial du 6 aodt r942, M. Giafferi Simon, agenl 
auxiliaire, est nommé gardien-chef de phare de classe exceplionnelle 
A compter du 1 janvier 1942. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 7 mars 1942, M. Giorgi Ange, facteur 
de y® classe, est promu A la 8° classe de son grade A compter du 
“(or septembre 1941. 

Par arrétés directoriaux du g mai 1943, les jeunes agents des 
installations extérieures désignés ci-aprés (traitement : 8.000 fr.), 
sont promus au traitement de 8.500 francs : 

MM. Gafa Gabriel, &4 compter du 6 janvier 1943 ; 

Adraguer Roger, 4 compter, du 16 mars 1942 ; 
Gallier Pierre, A compler du 26 mai 194. - 

(Rectificatif au B.O. n® 1554 du 7 aodt ‘p42, page. 683.) 

Par arrétés directoriaux du 7 juillet 1943 : 

Les assistants auxiliaires désignés ci-aprés sont promus manipu- 
lants de 9° classe 8 compter du 1° juillet 1942 » 

Mhamed ben Miloudi Loudyi,, Mostafa ben Kassem ben el Haj 
Ghazi, Qmar ben M’Faddel ben Chekchou, El] Mamoun ben Moha- 
med ben Ahmed Belmekki, M’Ahmed ben Bark ben Djilali. 

Mhammed ben ej Jilali ben Driss, chaouch auxiliaire, est promu 
facleur indigéne de 9° classe 4 compter du r™ juillet ro4o. — 
‘Kl Kouhen Abderrahmane ben Haj Mohamed ben Abderrah- 
mane, facteur indigéne auxiliaire, est promu facteur indigéne titu- 
Jaire de g* classe A compter du 1°F juillet 1949. 

Koudjeti Ahmed, .facteur indigéne auxiliaire, est promu facteur 
indigéne titulaire de g® classe 4 compter du 1: juillet ro4a. 

Mohamed ben Si Mohamed Simou, facteur indigtne duxiliaire, 
‘est promu facteur indigéne tituloire de 9° classe A compter du 1°" juil- 
let 1942. 

Mahfoud Menebhi hen Moulay Othmane ben Moulay Idriss, fac- 
teur indigéne auxiliaire, est promu facteur indigéne titulaire tle 
g° classe A compter du 1 juillet. 1949. 
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Par arrété viziriel du 10 juillet 194a, M. Mouchnino Fernand, 
commis de 4° classe en disponibilité spéciale par application du dahir 
du 31 o¢lobre 1940, est réintégré dans ses fonctions & compter du 
16 juin 1942. 

Par arrété directorial du 15 juillet 1942 : 
M. Ruffié Goorges, agent de surveillance de 5° classe, ost promu 

& la 4° classe de son grade & compter du 1° aott 94a ; 
M. schléger Charles, facteur-recevcur de 4° classe, est promu 4 

la 3° classe de son grade A compter du 16 juillet 1942 ; 
M. Suau Jean-Marie, courrier-convoyeur de 6° classe, eat promu ° 

a la 3° classe de son grade & compler du 26 aodt rg4a. 

Les facteurs de 2° classe désignés ci-aprés sont promus ala 
i™ classe de leur grade : : 

MM. Fischer Alexandre, 4 compler du ar juillet r942 5° 
Santoni Antoine, A compter du 26 juillet ro4o ; 
Buzi Pierre, 4 compter du 16 aodt 1942. 

Les facteurs de 4° classe désignés ci-aprés sont promus A la 
>: classe de leur grade : 

MM. Pieri Jean; 4 compter du 11 septembre i942 ; 
Didi Djafer, & compter du 21 septembre 1942. 

Les facteurs de 5° classe désignés ci-apres sont promus a la 
4° classe de leur grade 2 ; 

MM. Viviani Laurent, 4 compter du 1 juillet ro4a ; 
Chiari Jean,.& compter du 16 aodt 1942. 

Les facteurs de 8 classe désignés ci-aprés sont Promus ala 
7° classe de leur grade : 

MM. Rousset. Antoine, 4 compter du 26 juillet rg4a ; 
Giorgi Ange, 4 compter du 11 aodt r9g4a. 

M. Pellici Paul, chef d’équipe de 6* classe, est promu A la 
at classe de son grade 4 comipter du 6 juillet 1943. 

M. Oliver Joseph, chef d’équipe de 2° classe, est promu a° la 
i" classe de son ‘grade A compter du 6 juillet 1943. : 

M. Astolfi Antoine, chef d’équipe de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade & compter du 11 septembre 1gha. 
Les agents principaux des installations. exlérieures de 2°. classe - 

désignés ci-aprés sont promus a la 1° classe de leur grade ; 
MM. Guidicelli Francois, Métral Jules, Mulet Joseph -& compter 

du 1 juillet rg42. 
M. Nogaro Pierre, monteur de 3* classe, est promu A la 2° classe 

de son grade a complter du 16 septembre rg42. 

Les monteurs de 4° classe désignés ci-aprés sont ‘promus Ala 
3° classe de leur gerade : 

MM. Gour Albert, a compter du 1% juillet rg4a ; 
Scaglia Bonaventure, a compter du 6 seplembre coda ; 
Balzano Antoine, a compter du tr septembre rg42. . 

M. Molla Jacques, agent des installations exlérieures de 9° classe, 
est promu a fa 8° classe de son grade A compter du 6 juillet T942.. 

M. Armangau Thadée, soudeur de 4° classe, est promu av la 
3° classe de son grade A compter du 1 aotit 942. 

Les soudeurs de 5° classe désignés ci-aprés sont promus a la 
 4* classe de leur grade ; 

MM. Laforgue Francois, & compter du 6 aodt 1942 3 } 
Léal Frangois, 4 compter du rr septembre 1942. 

Les agents des lignes de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 
A la 1 classe de leur grade : 

MM. Gonzalés Manuel, & compler du 6 aodt 1942 ; 
Biancamaria Francois, 4 compler du 11 aodt 1942 ; 3 
Sépulcre Louis, 4 compler du 11 ‘aodt r94a. 

M, Fernandez Francois, agent des lignes de 6¢ classe, ast promu 
ai la 5* classe de s6n grade A compler dn 16 aodt rg4a, 

M. Ferrandis Vincent, agent des lignes de 1o® classe, est promu 
& la g* classe de son grade A compter du 1° juillet rg42. - 

Par arrété directorial du 17 juillet 1942, M. Abderrahmane ben 
Mohamed ben Ahmed e} Alaoui, facleur indiggne auxiliaire, est 
proma facteur indigdne titulaire de g* classe A compter du er juillet 
1942 

Par arrétés directoriaux du 27 juillet 1942 : 
M. Baelen Maurice, receveur de 3° classe (7° échelon), est admis 

A faire valoir ses droits & la retraite 4 compter du mm octobre 1942 et 

rayé des cadres A la méme date. 
M. Benve Alain, courrier-convoyeur de 17° classe, est admis a 

faire valoir ses droits A la retraite rompter du 1° octobre toh2 et 
rayé des cadres 4 la méme date.
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Par arrétés directoriaux du 31 juillet 1942 : 
M. Cardona Francois, supnuméraire, dont la démission est accep- 

tée A compter du 26 juillet 1942, est rayé des cadres a Ja méme date. 

M. Marty Paul, courrier-convoyeur de 3° classe, dont la démission 

est acceplée A compter du 1° aodt 1g42, est rayé des cadres 4 la méme 

date. - 
* 

* * ; 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE - 

Par arrétés directoriaux du 1° aodt 1942, MM. Raimondo Gus- 

tave, Serralla Antoine, Gros Gabriel et Da Vela Raphaél sont nom- 

més topographes adjoints stagiaires & compter du 1° juillet 1942. 

Par arrété directorial du 8 aodt 1942, M. Casanova Charles est 

nommé, aprés examen professionnel, conducteur des améliorations 

agricoles de 4° classe A-compter du 1 aodt 1942. ; 

. * ' 

* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 26 aodt 1942, M. Vergés d’Espagne 

Henri, vérificateur de 1° classe des poids et mesures, est licencié de 

son emploi pour inaptitude professionnelle 4 compter du 1° septem- 

bre 1943. : 

* 
* * 

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

Par arrété directorial: du 40 juillet 1943, M, Merlin Lomas, méde- 

cin A contrat, est nommé médecin de 1** classe 4 compter du 1° février | 

1942 avec ancienneté dy 1% juillet 1940. 

Par arrétés directoriaux du ax juillet 1949 « ; 

L'ancienneté de M. Michaud Jacques, médecin de 5° classe, est 

reportée au 6 novembre 193g (bonification pour lemps passé en cap- 

tivité : 4 mois, 25 jours) ;- . 

L’ancienneté de M. Bal Christian, médecin de 5° classe, est 

reportée au ay novembre 1940 (bonification pour lemps passé en cap- 

tivité : 5 mois, 19 jours) ; 

L’ancienneté.de M. Beigheder Roger, médecin de 5° clasgg, est 

reportée au 26.a0dt 1939 (bonification pour temps passé en captivité : 

a mois, to jours). , 

Par arrétés directoriaux du a3 juillet 1942 : 

, M. Couchot Marcel, administrateur-économe de 5° classe & comp- 

ter du 1° juillet 1942, est reclassé administrateur-économe de 4° classe 

a compter de la méme date avec ancienneté du 1% février 1941 (boni- 

fication pour services militaires : 28 mois, 29 jours) ; 

M. Campredon Robert, administrateur-économe de 5° classe & 

compter du 1” aodt 1941, est reclassé administrateur-économe de 

4° classe A compter de la méme date avec ancienneté du 1°" mars 1941 

(bonification pour services militaires : 29 mois, 2 jours) ; 

M. Cambours Roger, administrateur-économe de 5° classe 4 comp- 

ter du 1 aodit tg41, est reclassé administrateur-économe de 4° classe 

a compter de la méme date avec ancienneté du 14 avril 1941 (boni- 

fication pour services militaires : 27 mois, 16 jours). 

Par arrété directorial du 20 aodt 1942, M"* Grangette Alphonsine, 

infirmidre de 3° classe, est promue A la a° classe de son grade 4 

compter du 1° septembre 1943. 

Par arrétés directoriaux du 18 aoft 1942, sont promus. : 

(a compter du 1 septembre 1942) 
Injirmiére de 3° classe 

M™© Gauthier Lucienne, infirmiére de 4° classe.. 

Mattre injirmier de 3° classe (cadres spéciauz) 

Mohamed ben Mamoun, infirmier-de 17° classe. 

Infirmier de 2° classe (cadres spéciauz) 

Hamaoud ben Driss, infirmier de 3* classe. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 31 juillet i942, 
M. Morgan André, commis de 3° classe, dont la démission est acceptée 
4 compter du 1° septembre 1942, est‘rayé des cadres A la méme date. 

  

Retrait de fonctions. s 

Par arrélé viziriel du 27 doit 1942, M. Georges Louis, secrétaire 
adjoint d'identification de 3° classe, est relevé de ses fonctions A 
compler du 1 septembre 1943. 

  
  

Honorariat. 

  

Par arrété résidentiel du 24 aodt rg42 : 

M. Valette Marcel; ex-médecin principal de 7° classe, est nommé 
meédecin honoraire de la santé publique ; : 

M. Delanoé Léon, ex-médecin principal de: 17° classe, est nommé 
médecin honoraire de la santé publique ; 

M. Arnaud Louis, médecin des hépitaux du Maroc, est nommé 
médecin honoraire des hépitaux du Maroc. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

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

Le a7 aodT 1942. — Supplément exceplionnel et temporaire a 
Vimpét des patentes : Casablanca-centre, articles 7oo1 & 7200, 5oo1 
4 5195 et Goor a 6088 ; Casablanca-nord, réle n° 6 de 1941 ; Fés- 
ville nouvelle, articles 1 4 7 et rdle spécial n° 3 ; Marrakech-Guéliz, 
articles 1° A 8 ; affaires indigénes d’Ait-Ourir, article 1°° ; Meknés- 
médina, articles 1*° 4 119 ; Beni-Tadjit, articles 1°" ; Qued-Zem, arti- 
cles 1 A 6 ; Qujda, articles 1501 A 1531, 1 A 30 et Sor A 58a ; 
Rabat-nord, articles 1 4 32 et réle n° 4 de 31941 ; Rabat-sud, réle 
spécial n° 7 et réle n° 4 de 1g41 ; contréle civil d’Oujda, articles 

1 et 2 ; Azemmour, articles 1 4 3 ; conirdle civil d’Azemmour, 
article 1° ; Martimprey-du-Kiss, articles 1° A 8 ; Berkane, articles 

1 & ax ; centre de Martimprey, réle n° 3 de 1941 ; Casablanca-ban- 
licue et Bel-Air, articles r*" A 1x ; Ain-Sebad, articles 17 & 7 ; 
Cusablanca-ouest, articles 8072 et 8073, go46 & gobi ct t1059 A rrob4 ; 
Casablanca-sud, articles 10301 @ 10303 et 6501 A 6584 ; Casablanca- 

Fedala, articles 1° 4.27 et réle n° 3 de 1g4t ; Fedala-banlieue,. articles 
10501 a 10506 ; Taourirt, articles 1 4 14 ; circonscription de Taourirt, 
articles 1° A 14 ; circonscription de Debdou, articles 15 4 17 ; Kheni- ° 
fra, articles 1 A 6 ; Khouribga, réle n°, 3 de ig4t ; Mcknas-ville 
nouvelle, articles 3501 A 3654 ; Midelt, articles 1°" 4 12 : centre de 
Beni-Tadjit, rdle n° a de 194: ; Berguent, articles 1° & 4 et rdle 
n° 2 de i941 ; contréle civil des Beni Guil, articles 1° & 3 et réle 
n° 3 de 1941 ; centre d’El-Aioun, articles °° 4 3 et rOle n° 9 de 1941 ; 
Rabat-Aviation, articles 1° et 2. . 

Taze exceptionnelle sur les revenus ; Casablanca-sud, réle n° 10 
de 19ho. ; 

Taxe urbaine : Tedders ; Tiflét ; Khemissdt, -Ain-el-Aouda ; 
Temara ; Bouznika ; Khouribga, 9° émission 1941 ; Rabat-nord, 
a¢ émission 1941 ; Port-Lyautey, 4° émission ro4r. 

N° 1557 du 28 aoft 1942. | 

Oasis, articles r" A 3 ; circonscription d’Azrou, réle n® 3 de rg41 ; .. 
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Patenies : Marrakech-Guéliz, 8¢ émission 1941 ; Mazagan-banlieue, 
3¢ émission 1941 ; Meknés-ville nouvelle, article 19504°; conirdle civil 
de Sidi Bennour, 2° émission 1941 ; affaires indigines d’Ahermou- 
mou .; Berkane, 6° émission 1941 ; centre de Mahiridja ; annexe 
de Missour (chorfa de Ksabi) ; Sidi-Bennour, 2° émission i941 ; 
affaires indigenes de Tahala, 3° émission 1941 ; affaires indigénes 
de Kef-el-Rhar-; contréle civil de Tissa, 2° émission 1941 ; contrdle 
civil d’El-Kelfa-des-Slés, 2¢ émission 1941 ; cercle du Moyen-Ouerrha, 
3° émission 1941 °; cercle du Haut-Querrha, 3° démission rg41 ; con- 
trdle civil de Feés-banlieue, 4° émission rg4t ; contrdle civil de 
Karia-ba-Mohammed, 3° émission 1941. , 

” Tare d’habitation ; Ves-yille nouvelle, articles 2gr0x 2 29103 ; 
Meknés-ville nouvelle, articf’s 19501 & 19503 ; Port-Lyautey, articles 
aior A a5to ; Sidi- Bennour, 2° érhission rol : Marrakech-Guéliz, 
g® émission 1942." 

Le 3 SEPTEMBRE 1942. — Taze urbaine : OQued-Zem, articles 1" A 

Tertib et prestations indigenes : circonscription de Benahmed, 
caidats des Beni Brahim, El Madarif, Oulad M’Hamed ; circonscrip- 
lion de Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni Drar ; circonscription 
de Berkane, caidat des Beni Mengouch-sud ; circonscription de Sidi- 
Rahal, caidat des Ah] Famelelt ; circonscription de Taourirt, caidat 
des Ahl Oued Za.; circonscription de Debdou, caidat des Ahl Debdou ; 
circonscription de Guercif, caidat des Oulad Rahho’; circonscription 
de Boujad, caidat des Rouached ; circonscription d’Oued-Zem, caidat   

Se — eee 

des Gnadiz ; circonscription de Mogador-ville, pachalik ; circonscrip- 
lion de Moulay-Bouazza, caidat des M’Barkine ; circonscription de 
Berguent, caidats des QOulad Sidi Ali Bouchenafa, Beni Mathar, . 
Qulad Bakhti, Oulad Sidi Abdelhakim ; circonscription d’Oujda- 
banlieue, caidais des Beni Yala, d’El QOujada, des Beni Oukil ; 
circonscription d’k)-Aioun, caidats des Qulad Sidi Cheikh, des Had- 
diyne, des Beni Mahiou ; circonscription de Salé-banlieue, caidat 
des Ameur ; circonscription de Bab-el-Mrouj, caldat des Beni Fekkous ; 
cercle des affaires indigenes de Khenifra, caidats des Ait Bou M’Zourk, 
des Ail Sidi Bou Abbed, des Ait Bou Ahmed, des Ihabaren, de 
Khenifra-ville, des Imarhzen Hassan, des Imarhzen: Amarog, des 
Chorfa Amarog, des ‘Ait Bou M’Zil, des Chorfa Hassan, des Ait Lahcen 
ou Said, des Ait Haddou ou Hammou, des Ait Lahcen ; annexe des 
affaires indigenes de Saka, caidal des Beni Bou Yahi ; circonscription 
de Fés-banlicue, caidat des Oulad el Haj de loued ; circonscription 
de Guercif, caidat des Ahl Rechida : circonscription de Taourirt, caidat 
des Ahlaf es Sejaa Beni Oukil ; circonscription d’OQued-Zem, caidat des 
Maadna ; annexe des affaires indigénes de Kef-el-Rthar, caidats des Beni 
Bou Yala, des Senhaja du Rheddou ; circonscription d’OQued-Zem, 
caidat des OQulad Bahr el Kebar (ém. suppl. 1941) ; circonscription de 
Benahmed, caidat des Beni Brahim (ém. suppl. 1g41). 

Le 17 SEPTEMBRE 1942. — Tezxe urbaine : Azemmour, articles 
i 4 3194, -é, 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

  

  

RELEVE DES COMPTES 

atteints par la prescription quinzenaire dang l'année 1942 et concernant les sommes déposées & Ia calsse des dépéts et. oohsignation 
du burean des faillites de Casablanca. 

  

  

        

NUMERO LIEU DATE DATE MONTANT 
Di LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES D ENVOT DE LA SOMME 

DU COMPTE . DE LA LETTRE |. ; 
. CONSIGNATION CONSIGIATION AECOMMANDES CONSIGNEE 

4 Casablanca 1916 Bibas Joseph, 88, rue de |’Industrie, Casablanca. a8 mai rg4a 195 9 

5 id. 1917 Michot E., cité Marguerite, Casablanca, Antonin Antoine, 
cité Marguerite, Casablanca. id. fur 5 

a) ' 4d, 1919 Veuve Ribert, 74, rue Nollet, Paris (17°), ‘Boller Charles, 

121, route de Mediouna, Casablanca, id. 1.358 g 
ja id. 15 mars 1923 | Elarbi ben. Mohamed ben ‘Fatmi, derb Djia, maison 3, 
* rue n° 3 4 Casablanca, Challoul Mellul, négociant A 

Casablanca. id. ‘gh » 

104 id. 4 aot 1925 | Antonio-Xavier Pinheira d ‘Oliveira, rue Coli, Casablanca. id. 1.782 3 
1 id. 19 mai 1927 | Société des automobiles, Casablanca. id. 895 » 

knrique Ruiz, Casablanca, id. 515 1 
M™ Broultelaud, Casablanca., id. 281 g 

¥. Faret, Casablanca. id. 65 » 
Mazella et Gl, Casablanca. id ‘840 » 
byle et Bacaran, Casablanca. \ id. 180 » 

.&. Aubry, Casablanca. id. 75. 

Lorenzo, charron, Casablanca. id. 146 2 
Pinto et Conte, Casablanca. id. 20 » 

a id. 19 mai rgat | James Nahon, Casablanca. id. 1.154’ 8 
. Schibler, Casablanca. id. . 1.691 1 

Femestre et Nadelar, Casablanca. id. Bax » 
103 id. 26 juillet 1920) Desautel, charpentier, Casablanca. 3o mai 1942 98 6 

Cheillan, Casablanca. id. 9 4 
Sociclé marocaine Corin, Casablanca, id. 398 5 

. Sanchez José, Casablanca. id. 44 

Paradis, Casablanca. id. ‘45 
/ Frédéric, Casablanca, id. 1384 2 

Petit, Casablanca. ‘id. 166 » 
186 id. 1928 Moses Moryoussef, Rabat. id. t10 8 

Calvet Robert, Casablanca. id. 85 
Adolfo Pries, Malaga. id. 130 2 
J, Lacarére, Casablanca. id. 15 9 

306 id. 1924 . | Picard Hes Moiran’, Casablanca. ! id. 16 6 
Crédit franco-marocain, Casablanca. id. 8.509 » 
Léon Nahon, Casablanca. id. 43 a 
Lestruhaut, Casablanca. id. 8 4      
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DIRECTION DE L’INSTRUOTION PUBLIQUE 

  

Date des examens du baccalauréat (9° session 1942). 

  

_Les épreuves écrites du baccalauréat de l’enseignement sebondaire 
commenceront le Jundi 28 septembre 1942 dans Jes centres de Rabat, 
Casablanca, Oujda, Meknés, Fés, Marrakech et Tanger. 

Les épreuves orales auront Jieu A Rabat et A Tanger aux dates qui 
seront fixées ultérieurement. 

  

  

A DEMI-VETU ? 
NE SOYEZ PAS 

“A DEMI-GAGHANT 
pone sl jamab dele | 

LOTERIE 
NATIONALE   
    

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

x” 1557. du 38 aott L apt. 

pAYES D’AVANCE 
  

Une valeur @’exoeptionnelle quaitté, c’est assurément celle dont 
les Intéréts sont payés d’avance. 

Les (ntéréte des Bons du: Trésor sont payés an jour méme dé la 
sousomption. 

Et Ua échappent & tout tmpét. 
Vous avez donc avantage & souserire aux Bons du Trésor. 

+ 
**. 

AUCUN IMPOT | 

Les revenua des Bons du Trésor jouissent d’an rémmazquable ‘privi- 
‘lége : ils ne supportent aucun impét. . 

Ni impdt oédulaire, ni Impbt général sur le revenu, al drott de 
transmission. 

lis n’ont méme pas & étre compris dans. la déolaration annuelle- 
iment adressée an Contrélenr des Contributions direstes. 

  

* 
* 

‘PLACER N’EST PAS TOUJOURS IMMOBILISER — 

L’épargne transformée en Bons da Trésor n'est pas immobilisée | 

‘de ce fait. A tout moment, le montant d’un Bon peut raprendre, af - 

l'on veut, la forme de billets de banque. Ce n'est pas de l'argant qui 

dort, mais de l’argent qui veille. Et qui rapporie. - 

_ 
* + 

EXEMPT D’IMPOTS 

  

Yous voulez comnaftre nue valeur dont Je revenu solt exempt. 
d’impits f 

, PENSEZ AU BON DU TRESOR 

. intée&t pay4 d’avance 

- Capital aisément mobltiseble en cas de besoin. 
Aucune formallié d’acquizition. 

_ SOUSCRIVEZ 

  

"RABAT. _- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


