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PARTIE OFFICIELLE 
      

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1942 (21 chaabane 1361) 
modifiant le dahir du 11 octobre 1937 (5 chaabane 1356) instituant 

une surtaxe sur les animaux abatius dans les villés munioipales, 
en yue de créer des ressources nécessaires & la prophylaxie de la 
tuberculose bovine, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picwné ck gui suit ; 

ArTicLe’ oniguE, — L’article premier du'dahir du rr octobre 1939 
(5 chaabane 1356) instituant une surtaxe sur Jes animaux abattus 
dans les villes municipales, eu vue de créer des ressources nécessaires 
4 la prophylaxie de la tuberculose bovine, est modifié ainsi qu’il suit: 

« Article premier, — Une taxe de 3 centimes par kilogramme 
de viande nette est percue sur tous les animaux (bovins et ovins, 
caprins et porcins), A V’exception de ceux destinés a l’exportation, 
abattus dans les villes érigdes en municipalités. 

@ 

« Dans les abatioirs municipaux qui ne disposent pas de ‘pesée | 
pour la détermination de Ia viande nettle, la surtaxe de 3 centimes 
est remplacée par une surlaxe forfaitairc fixée ainsi qu’il suit : 

« Bovin adulte : 3 francs par léte ; 
« Veau : 3 francs par téte ; 
« OQvin.: o fr. 50 par téle ; 
« Gaprin:o fr. 30 par léte ; 
« Porcin : 3 francs par téte. » 

Fail & Rabat, le 21 chaabane 1361 (8 seplembre 1942). 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le $ septembre 1942, 

a2 
O
R
 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 34 OCTOBRE 1942 (21 chaoual 1861) 
modifiant le dahiy du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) instituant un 

' régime de retraites an faveur du personnel d’atelier de I’Imprimeria 
officielle. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bicIpE CE QUI SUIT : 

— Liarticle 26 du dahir du 31 mars 1931 
est remplacé par les dispositions sujvantes : 

« Les agents anciens combattants jouironl, pour la retraite, des 
« avanlages suivants : 

ARTICLE PREMIER. 
(2 Kanda 1349) 

« T° Ils pourront oblenir une mise 4 la retraile anticipée. L’ige 
« et la durée des services & partic desquels celte demande sera rece- 

-« vyable seront ceux appliqués aux autres agents de leur catégorie, 
« déduclion faile d’un nombre d’années égal 4 la moitié des périodes 
« ouvrant droit A des bénéfices de campagne double au cours d’une 
« guerre ; 

« 2° Si, par suite de Vexercice de leurs fonctions, les infir- 
« railes cu tialadies contraclées dans la zone des armées au cours 
« d’une guerre par les bénéficiaires du présent dahir viennent 
« a Saggraver au point de les meltre dans l’impossibilité de conli- 
« nuer leurs fonctions, ils pourront, par extension des dispositions de 
« Varlicle 15, obtenir une pension exceptionnelle qucls que soient 

« leur dge et la durée de leurs services ; 

  

   

« 8° Dans la liquidation de.leur pension, il leur est attribuéd, 
« em.sus de leurs services etlectifs, des bénélices de campagne 
« décomptés sclon les régles fixées par Ja législation mélropolitaine 
« pour la liguidalion de pensions civiles, sans préjudice toutefois 
« des dispcsitions particuliéres de larticle 18 de l’arrété viziriel du 
« 26 janvier agdr. » ‘ 

Ant. 2, — Darlicle 27 du dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) 
est rerplacé pac les dispositions suivantes ; ; 

« Tes béndficiaires du présent dahir pourront compter dans Ia 
« linuidation de leur pension, nonobstant les maxima prévus A 

« Varlicle 9, les annuités supplémentaires acquises au lilre des 
« bénéiices de campagne double au cours d’une guerre sans que 
« le laux de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la 
«. valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu de tous 
« les éléments entrant.dans Je calcul de la pension. » 

    

2 Ant. 3. = Lvarticle 80 du dahir du 31 mars r93r (1a kaada 1349) 
est couipldlé par les dispositions suivantes : 

« Si la pension n’est pas liquidée définitivernent dans les six 
mois de la cessalion des fonctions, le cinquitme réservé sera payé 
au début du septiéme mois et, & partir de ce moment, la -totalité 

« de Ja pension sera servie tous tes trois mois sur les bases de la 
« liquidation provisoire. », ‘ 

Anr. 4. -- Le 3° paragraphe de Varticle 33 du dahir dv 31 mars 
tg3t T2 haada 154g) est rempiacé par les dispositions suivantes. : 

. . . we o4 : r * at n 
« Ladmission 4 la retraite est prononcée par arrété du chef 

« (Vadminisiration, aprés avis du directeur des finances. » 

Fait a Rabat, le 2 chaoual 1364 (31 octobre 1942). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1942. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1942 (30 chaoual 1364) . 
limitant les vetraits des fonds en dépét. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortiGer Ja teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI STIT 

ATCICLU PREMIER, — Les élablissernents publics ou’ privés qui 
recoivent de argent en dépdt devront limiter les retraits en espéces 

aux montants ci-aprés 

Comptes particuliers en banque ou de chéques postaux : 2.500 

francs pat semaine ; 
Comptes de caisse d'épargne : t.o00 francs par semaine. 

Aur. a. — Des dérogations pourront étre accordées par les 

élablissements de crédit, dans des conditions 4 fixer par le direc- 
teur des finances, pour les opérations dont il sera justifié qu’clles 
‘répondent aux besoins professionnels d’entreprises industrielles, com- 

merciales ou agricoles. 

Ant. 3. — Les infractions aux dispositions du présent dahir scront 
punies d’une amende de cent A dix mille francs (100 & to.o00 fr.\, 
qui pourra loutefois s’élever au montant de la somme sur laquellc 
aura porté la traude, s’il est supérieur au maximum prévu, et d’an 
emprisonnement d’un A six mois. ou de lune de ces deux peines seulc- 
menl. En cag de récidive. la peine d’emprisonnement sera de six 
mois 4 cing ans. 

Ces infractions sont de la campétence exclusive des tribunaux 

francais de Notre Eropire. 

Les pénalités pécuniaires ont Ie caractére de réparations civiles., 

Les complices sont passtbles des mémes peines que les auleurs 
principaux. 

En cas de transaclion, les articles #5 et 

1H décembre rtot8 (12 rebia T 135- 
suivants du dahir du 

sur les douanes sont applicahles. 

Fait & Rabal, le 39 chaoual 1361 (9 novembre 1942°. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1942 (25 ramadan 1864) 
réglementant l’importation, en zone francaise de l’Empire chériflen, 

des végétaux utilisés pour emballer les produits ou objets importés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1997 “23 rebia I 1346) portant 
réglement de police sanitaire des végétauy 

Vu Varrété viziriel duory mat 19383 ‘a2 moharrem 1352) fixant 
le tarif de la taxc pour frais d’inspection sanitaire 4 importation. 

en zone francaise de l’Fynpire chérifien. des plantes, partics 
plantes ou produits vécétauy 

Sur la proposition du directeur de la production agricole , 

ARTRTE 

ARTICUE prEewirr, — Tout envoi, en zone francaise “de VEmpire 

chtrifien, de produits ou objects emballés, empoquelés, enveloppes. 
garnis ou calés avec des produits végétaux, notamment avec du 

foin, est soumis & Vinspeetion sanitaire dans les conditions prévues 
i Varticle > du dahir susvisé du 20 septembre too7 “23 rebia T 1346). 

Ant. 2. — Lorsque les produits on objets visés ci-dessus neo 
pas eux-mAmes des produits véeétaux, Ice emballages 

soumis 2 une taxe A inspeetion sanitaire de te cenlimes par ki}o- 

ecramme. calculée sur la différence entre le poids brut el Te noids ret 
des colis. Lorsque le poids net n’aura pas élé déclaré. ja taxe seri 

ealculée sur le. dixiéme du poids brut. 

sent sapt 

de - 

  
{ 

{ 

i 

  

Awr. 38. — Trulelois ces produits ou objets pourront étre dis- 

sés de Linspecticn sanitaire par Uinspecleur de la défense des 
vax, si celui-ci estime que Vimporlation peut étre faite sans 

danger, el 4: eondilion que Vemballage soit détruit en douane, 

sux frais eb h la diligence des importateurs’: en ce cas, les colis 
ne gant soumis qui une taxe fixe de ro francs par déclaration. 

  

   
    

Ant. 4. — TLorsque lesdils produits ou objets sont eux-mémes 

wes produits végétaux, la laxe Winspection sanitaire est calculée 
d’apres le poids brul des colis, selon la nature du produil emballé, 
dans les conditions prevues a larrété viziriel susvisé du 17 mai 1933 

22 moharrem 1852° et majotée de 25 9%. 

    

     

    

Arter, 5. —» Dang tous les cas, Vinspecleur régional de la défense 
des véeétaux peut preserire toute mesure sanilaire qu'il juge néces- 
saire, v corapris la furnization des colis et la destruction en douane 

de Vemballage. 

Aur. 6. .— Sont dispensés de Vinspection sanitaire et de la 
tixe v afférente les cnvois contenant des produits non végétaux, 
Jorseuils sont emballés avec les produits suivants 

    

Véeétaux ayant subi un traitement industriel, chimique ou 

mecanique, tels que la fibre de hois, les copeaux, Ja bagasse, etc. ; 

Pailles de blé fesptces cultivées du genre Trilicum), d’orge 

  

es culkivées du genre Hordeum), d’avoine (esptces cultivées du 
lnera), de seicle “Secale cereale L.\ ; 

f 

VTE 

Pailles de riz ‘cspiecs cultivées du genre Oryza), 

previennent de I’ Mriqus-Occidentale francaise 

lorsqu’elles 

Feuilles séchées de palmier (Phéniax dactylifera I.) ; 

Ala (Stipa lenacissima L.) ; 

Albardine (Lyqenm sparltium L.) 

Viges de roseaux de Provence (Arundo dona L.), lorsqu’elles 
sor écorcdées, effeuilhics et refendues : 

Bauque de marais 
cx peracdes, 
TTurope ; 

“plantes de la famille des joncacées ou des 
& Vesceplion du Cyperus rolundus L.) en provenance 

Coir (enveloppe des noix de Cocos nucifera L.) ; 

Ostnondine “racines de fougeres appartenant aux genres Polypo- 

dium. Pteris, Osrmunda) 

Qsier (espdces du genre Saliz, utilisées en vannerie) 
Mousses (hypnacécs et bryacées) et sphaignes (ou Sphagnum) 

‘sphagnacées) |; 

Fougéres, lorequ’elles servent 4 Vemballage des coquillages 

Feuilles de Clinoqyvne (scitaminées) 
‘vulzairement : piope ef folobraché). 
Tyce des noix de kola. 

et Mitragyna (rubiacées) 
lorscqu’elles servent 4 l’embal- 

Ast. 7. — L‘importation des foins en zone frangaise n’est auto- 
rsve ane sous forme do halles pressées meécaniquement et lites. 

Arr. & — Liarrété viztriel du 13 septembre 1933 (22 joumada [ 
“1 pelatif au méme abiet est ahragé. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1361 (6 octobre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 6 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1942 (3 chaonal 1361) 
étendant l’application des dahir et arrété viziriel du 20 aofit 1927 

(22 safay 1346) assujettissant 4 l’enregistrement les mutations fmmo- | 
billares passées entre indigénes selon Vorf berbéra. 

LE GRAND VIZIR. 
Vn le dahir du 20 aottt rae7 fo» safar 1346) assuijettissant a l’en- 

osistroment les mutations imraatileres pissées entre indigenes selon 
Verf herbére ; 

  

Vu Vorrété viziviel du on anit to°- (22 safar 1346) relatif & Vap- 
plication du dahir susvisé du 20 aodt 1927 (22 safar 1346),
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1968 du 1:3 uovembre 1949. 
  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. --- Les dispositions des dahir et arrélé visiriel 
susvisés du 20 aodt rg27 (22 salar 1346) sonl rendues applicatles, 
dans la iribu du Maut Guedmioua (région d’Amizmiz), aux conven- 
tions entre indigéncs réalisées selon lVorl herbére et ayant pour objet 
le transfert dimmeubles ou de droils récls immobiliers. 

  

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1361 (13 octobre 7942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatien et mise & exécution 

Rabat, le 13 octobre 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif aux réglements par chéques et yirements. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE DE FRANCE AU MAROC, Officier de la Légion 
d *honneur, 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les réclements effectués en payement de 

traitements, salaires, loyers, transports, services, fournilures ou. tra- 

yaux, doiverit @tre opérés par viroments en banque ou 4 un comple 
courant poslal lorsqu’ils dépassent la somme de 5.000 francs. 

La présente disposition n’est pas applicable 

1 Aux payements effectués soit au profit de eréanciers, soit par 
des débiteurs domiciliés dans une place ott il n’existe ni succursale 
ni agence de banque ; 

2° Au pavement du prix des animaux ou. marchandises achetés 

Ada ferme ou sur un marché ; 

3° Aux payemenls qui seront énumérés par - arreté du direcieur 

des finances. 

Art. 2. — Les infractions aux prescriplions du présent arrété 
sont punies d’une amende fiscale de 600 francs A la charge du 
créancier ; le débiteur est tenu solidairement au payement de cette 1 

amende, qui esl recouvrée comme en matidre de timbre. 

Ant. 3. 

cables aux réslements dans lesquels un sujel marocain est intéressé, 

Art. 4. — Des arrétés du directeur des finances régleront Tes 
modalités dapplication du présent arrété. 

Rabat, le 15 novernbre 1942, 

MEYRIER. 

TEXTES. ET MESURES. D'EXECUTION 

  

Plan d’aménagement de Casablanca. 

  

Pac dahir du g octobre r94o (28 ramadan 1361) ont te prorogées, 

pour’ une durée de vingt ans, les dispositions du dahir du to octo- 

bre 1922 (18 safar 1347) approuvant ct déclarani dutitité publique Jes 

modifications apporlées aux plan eck réglemenl d’armcnagement dn 

quartier Malka, A Casablanca, lels qu’ils résullen! des plan et régle- 

ment annexés A L’original dudit dahir. 

— Les dispositions du présent arrélé ne sont pas appli- > 

  

DAHIR DU 13 OCTOBRE 19%2 (8 chaoual 1361) 

autorisant la ville de Mogador 
4. contracter un emprunt auprés de la calsse marocaine des retraites, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticrn premrer. — La ville de Mogador est autorisée 4 con- 
tractor, auprés de la caisse marocaine des retrailes, un emprunt de’ 

ucuf cent cinquante mille francs (950.000 fr.), remboursable en 
vingt anmuités, avec Ja faculié pour la ville de procéder 4 un rembour- 

sement amticipé, suivant les modalités prévues dans un contrat qui 
sera appTouvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux d'intérét de cet emprunt est de 4,5 % Van. 

Anr. 2. — Le service dudit emprunt sera gagé (intéréts, amor- 
tisseme if et. lo cas échéant, intér@ts moratoires) sur le produit des 
droits de porle. par préférence et antériorité & tous autres créanciers. 

  

» Aner. 3, ag Winsuffisance des receltes provenant du produit 
des droils de porte, il sera accordé A Ja caisse marocaine des retraites, 
sur sa demande, un gage spécial complémentaire de Ja somme néces- 
saire pour parfaire le montant régulier des annuités, 

      

ART. fo Les conventions fixant Ics conditions de réalisation. 
| et de remboursemenlt de cet emprunt seront exonérées des droits de 
timbre et d’enregislremenl. ; ; 

Pait &@ Rabat, le 8 chaonal 1861 (13 octobre 1942). 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

Délimitation de terres collectives. 

Par arrélé viziriel du 24 octobre rof2 (14 chaoual 1361) ont été 
homoloznuées les opérations de délimilation des imnicubles collectifs 
dénommeés « Bled Teméa des Qulad Ameur », « Bled Jemda des 
Souahal », « Bled Jermnfa des Rzaiat », « Bled Oulad Ziane des Beni. 
Malek ~ et « Bled Jem4a Oulad Chaab - Zouggara - Oulad Toutjer TI », 
sis en tribu Beni Malek de Vest (Had-Kourt). 

Le texte de Varrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
A la conservalion fonciére de Rabat, A la circonscription d’Had-Kourt 
el & la direction des affaires politiques, section des collectivités indi- 

genes. 4 Rabat. 

  

Notariat isyaélite 

  

Par arrété viziriel du 26 octobre to42 (16 chaoual 1361) Rebby 
Nessim Ohayon a @(é désigné pour remplir les fonclions de notaire 
israélits 4 Safi, en remplacement de Rehby Khalifa Cabessa, ‘physi- 
quement inapte. : 

Délimitation du périmatre urbain du centre de Sidi-Rahhal des Zemrane. 

Par arrelé viziriel du 16 octobre 1942 (16 chaoual 1367) le péri- 
métre urhain du centre de Sidi-Rahhal des Zemrane a été délimité 
conformément aux indications portées sur le plan annexé 4 V’ori- 
ginal dudit arrété :
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Au nord, par uné ligne fictive partant de la borne n® g du plan 
et rejoignant la borne-signal n° 3 en passant par les bornes n° 1 et 2 ; 

A Vest, par une ligne fictive reliant la borne-signal n° 3 du 
plan A la horne-signal n° 4 et A la borne n® 5 ; 

Au sud, par une ligne fictive reliant les bornes n™ 5 et 6 ; 
A Vouest, par une ligne partant de la borne n° 6, suivant la rive 

est de l’oued Rdat et rejoignant la borne n® g en passant par les 

bornes n° 7 et & du plan. 
Le tayon de la zone périphérique est fixé 4 500 métres autour 

du périmétre urhain. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
Tajustant les traitements et indemnités des agents et sous-agents euro- 

péens des cadres des groupements de travailleurs de Ja direction 

des communications, de la production Industrielle et du travail. 

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

Vu le dahir du 31 ‘mars To4t portant formation d'unités de tra- 

vailleurs ; . 
Vu le dahir du 15 seplembre 1g41 relatif 4 la situation des élran- 

gers en surnombre dans économie du Proteclorat; — 
Vu Varrété résidentiel du g juillet 1941 fixant les traitements des 

cadres des groupements de travailleurs ; 
Vu Varrété résidentiel du io juin 1942 accordant l’indemnité 

familiale de résidence aux cadres des groupements de travailleurs ; 
Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- . 

duction industrielle ct du Lravail, aprés avis du directeur des finan- 
ces, ~ 

_ARRETE : 

ARTICNe pREMIEn. — Les irailements globaux des agents ct sous- | 
agents curopéens des cadres des groupements de travailleurs dépen- 
dant de la direction des communications. de la production industriclle 
et du travail sont rajustes comme suit : 

Agents européens 

i classe : 

a® GChClON 2... ce eee eee 68.8560 francs . 

PP CCNCLON oe cee eee eee ete | 60.576 — 

2° classe : 

4e @chelon 2.0.00. ce ee eee §g.oa8 francs 
3° GChelON oo. ce eee tet tea eee 54.348 - — 

2° bchelon ........ 0. ee ee eee 49.668 — 
TP ECHELON Loe eee hh.5o8 — 

3° classe ¢ 

4° Gcholon 2... 2... ee ee ee eee 40.344 francs 
3° échelon ... 0,200.0. eee eee tee 39.300  — 

2° Gchelon 1.0.0.2 200 t eee aae 37.782 — 

r" échelon 2... ...00 0.00 cee ce cc eee eee 35.664 — 

A® classe : 

3° échelon ... 0... ee ce ee eee tees 84-632 france 

2° échelon ...., pete a ee eee tees bene e eee ee eens 30.468 = — 
Te GCHCOION LoL ee eee ee tee tenes 25.800 — 

Sous-agents européens 

Hors classe : . 

8 Gchelon oo... 0c. ec eee cette 34.368 francs 

78 dchelon ook cee eee eee ees 33.588 — 
G& Echelon 2.0... ce ee eens . 32.808 — 
BY échelon .. 0.0.0. ce te ee eee eas 32.028 — 

KE Schelon Loe ete cee ee tees 30.732 — 

B® échelon .. 0.0... eee ences 28.392 — 

2° Achelon 2.0... ee tee eee 26.052 — 
TT UCHOION 0... cee lee teen teeta 23.700 . — 

178 classe : 

8° Gchelon 22.0... . 2c ete eee 33.394 francs 
7? Gchelon 20... 0... ccc ce cece eee 32.544 — 
6 Echelon ...... 06 ce cece eee eee eee 31.776 — 
B® Gchelon .... 0.00 cee cea eee eee ee . 30.996 — 
A? échelon 2.0.0.0. c eee ce eee ee eee eee 29.688 — 
3° échelon ........-..---. deere teen eee eaees 97.348 — 
a® échelon 2.0.0.0... cece cae e eee eee e ees ' 25.008 = -— 

r échelon ......000 cece ccs cee tence tee eeeaes 22.668 = —   

56 

Ae 
3e 

af 

2° classe : 

échelon 

> échelon 
' échelon 

* échelon: 
* échelon 

* échelon 

? dchelon 

+ échelon 

Comptables : 

* fchelon 

échelon 

échelon 
échelon 

échelon 

3° classe : 

échelon 
échelon 

? {chelon 

échclon ., 
vt échelon 

4° classe : 

échelou 

échelon 

échelon 
échéelon 

i échelon 

969 

29.688 francs 
28.908 
28.128 
27.348 
26,316 

24.492 
22.548 
20.592 

francs 25.588 
24.756 
22.952 
20.988 
ig.032 

francs - 23.712 

23.932 
21.636 
90,028 
18.516 

francs 99.152 

at.372 

20.340 
18,912 
16.680 

  

  

Ant. 2. — Aux ifaitements ci-dessus s‘ajouient les indemnités 
suivantes , 

Cuers , 
; . Céu- 

AGENTS ET SOUS-AGENTS f£UROPTENS de : 
., BATATRES 

famille 

Indemnilé spéciale 

Agenig de 1° classe .......-..----.. 14.364 fr. 7.956 fr. 
Agents des 2°, 3° et 4° classes .....- 13.464 » 6.984 » 

Sous-agenls de toutes classes ...... : 6.552 » 3.672 » 

Indemnité de logement 

Sous-agents de toutes classes ........ 4.800 » 1.200 » 

Indemnité d’habillement 

Sous-agents de loutes classes ........ 2400 » a.4o00 »     
Indemnilés de frais de déplacement 

    
Dez indemnités de déplacement peuvent, en outre, étre allouées 

a Voccasion de déplacements pour raisons de service, dans les condi- 
tions prévues par l’arrété viziriel du 20 septembre r93r. 

Les agents et sous-agents curopdéens sont classés, pour l’attribu- 
tion de ves indemnités, dans les groupes suivants : 

Agents de classe --......2-..0.--..000005 
Agents de 2° classe 
Agents des 3° of 4 classes ......0.0. 0.00005. 
Sous-agents de toutes classes 

Indemnités pour charges de famille 
(agents et sous-agents européens) 

Groupe II 
Groupe III 
Groupe TV © 
Groupe V 

L‘indemnité ‘pour charges de famille est fixée aux taux annuels 

Pour le 1° enfanl 

Pour te 2° 

Pour le 3° 

suivants : 

enfant 

Indemnité familiale de résidence 

enfant 0.2.2.0... eee eee eee ee eae 

Pour chaque enfant & partir du 4° 

1.020 francs 

2.040 
. 3.060 

4.080 

(agents et sous-agents francais exclusivement) 

L'allocation dite « Indemnité familiale de résidence » est fixée 
aux taux annuels suivants :
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Pour une famille de rt cnfant .........--..-.- 1.200 francs 

Pour une famille de 2 enfants .....-.......-.. t.600 — 
Pour une famille de 3 enfants ........--.----. 24oo — 
Pour une famille de 4 enfants .....--.....-+-- 3.000 — 

Majoration par an pour chaque enfant a partir 
CU 58 ve ccc eee tee tees 600 — 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter du 1% avril 

1942. 

Arr, 4. — Le directeur des communications, de Ia production 

industrielle et du travail et le directeur des finances sonl chargés, 
chacun en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent arrété. 

~ le 7 novembre 1942. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

  

ARRETE’ RESIDENTIEL 
accordant V’indemnité familiale-de résidence aux auxiltaires francais 

des groupes de travailleurs C de la direction des communications, 
de la production industrielle et du travail. 

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

Vu Je dahir du 31. mars ro4i porlant formation d’unilés de tra- 

vailleurs ; 

Vu Jarrété viziriel du -7 fuillet 1941 modifiant ef complétant 

Varrété viziriel du 5 octohre 1931 formant statut du personnel auxi- 

liaire des administration’ publiques du Proteclorat et, notamment, 

son arlicle 15 bis; * 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1g41 complétant Varrété viziriel 

susvisé du 7 juillet ro4t ; . 

Sur proposition du directeur des communications, de la produc- 
lion industrielle et du travail, aprés avis du directeur des finances 

et du contréleur financier, 

ARRETT : 

ARTICLE PREMIER. — Les alxiliaires francais des groupes de tra- 
vailleurs C de la direction des communications, de la production 
industrieWe et du travail ont droit A l’indemnité fariliale de rési- 

dence dans les conditions fixées par les arrétés viziriels susvisés des 

7 juillet ro4x et 25 octobre 1941. : 

ART, 2. 

TOh2. 

— Le présent arrété produira effet A compter du 1 avril 

le 7 novembre 1942: 

NOGUES. 

Rabat, 

  
  

ARRETS RESIDENTIEL 
rajustant les salaires des sous-agents et des auxiliaires indigénes des 

groupes de travailleurs C de la dfrection des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG,. 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 31 mars 1941 portant formation d’unités de tra- 

vailleurs ; 
Sur proposition du directeur des communications, de Ta produc- 

fion “industrielle et du travail, aprés avis du directeur des finances 

et du contréleur financier, 

ARRBETE : 

ARTICL® PREMTER. — Une augmentation de 150 francs par mois 
est accordée aux sous-agents ct auxiliaires indigénes de toutes caté- 
gories des groupes de Lravailleurs C de Ja direction des communi- 
cations, de la- production industriee et du travail. 

Ant. ®.-- Le présent arrété produira effet A compter du 1 avril, 
TQgA2. 

le 7 novembre 1942. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

1568 du 13 novembre rg42. 
  

ctrarsporls entre ceux des centres suivants 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
_véglementant la circulation des céréales et des iégumineuses. . 

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

Vu le dahir du 24 juin 1942 complélant le dahir du 13 septembre 
7988 sur l’organisation générale du pays pour le temps de gucrre ; 

Vu Varrété résidenticl du 24 juin 1942 pour Vapplication du 
dahir susvisé du 24 juin 1942, 

ARRETE ¢ , 

Anticle parr, — Les transports par chemin de fer de céréales 
et légumincuses 4 destination des gares situécs entre Port-Lyautey 
exclu et Oujda inclus et entre Petiljean inclus et Arbaoua inclus, 

sont interdits dans les deux sens, s'il n’est pas présenté par lexpé- 
diteur A la gare expéditrice une autorisation de mouvement, délivrée 
par les dirccteurs régionanx du ravitaillement pour Irs expéditions 
inféricures & 50 quintaux, et par le service central du ravitaillement 
a Rabat pour les expéditions de 50 quintaux et au-dessus. 

L’autorisalion délivrée par le service central du ravitaillement 
prendra la forme d’un extrait du plan hebdomadaire des transports, 
qui sera adressé 4 Vexpéditeur. 

Les transports de céréales et de légumineuses inférieurs 4 25 kilos 
ne sont pas soumis 4 aulorisation. 

Arr, 2. — Cetle méme autorisation de mouvement sera aussi 
exigée des transporteurs de céréales .ct de légumincuses ulilisant des 
camions automobiles, des voilures hippomobiles ou des caravanes 

danimaux de bat : 

r¢ Sur lave Port-Lyautey—Oujda et dans les deux sens, pour les 
: PorL-Lyautey, Petiljean, 

Oujda inclus, 4 Vexception de lous Meknés, Fés. Taza. 

aulres centres ; 

Guercil, 

2° Dans le sens sud-nord, sur les itinésires perpendiculaires & 
l’axc Port-Lyautey—Oujda, au dela d’une ligne déterminée par : 

a) Dans Ia région de Rabat : 
Souk-el-Tieta et Mechraé-Bel-Ksiri, 

chét et Mijara ; 

les ponls du Sebou 4 Allal-Tazi, 
tes pouts de VOuerrha A Kheni- 

b) Pans la région de Fés : le pont du Sebou de la route Fés- 

Ouezzane : le pont de raccordement de la route de Souk-el-Arha-de- 
Tissa 4 la route Fés-Taounate | 

Le pont de Voued El Amar, sur Ja piste de l’oued Amilil ; 

Dar-Caid-Medboh, sur la route Taza-Aknoul ; la casha de Msoun. 

sur la route de Msoun-Mezguittem ; Ie pont de l’oued Bhat, sur la 
piste Guercif-Saka. : 

Les chargements seront vérifiés aux points de passage ci-dessus 
énumé és ef les agents désionés 4 cel effet exigeront, Te cas échéant, 
la présentation des autorisations requises. - 

  

Seront dispensés de cette formalité, Ics colons riverains de la 
nouvelle ligne de surveillance, qui se trouvent dans la nécessité, 
pour rentrer leur récolle ou transporter leurs semences 4A pied 
Aonusre, d’emprunter les points de passage contrélés. Is devront 
loutefrig se monir d’une attestation émanant de Vautorilé de con- 
tréle de leur ressort. 

En seront également dispensés les indigénes domiciliés dans. lcs 

ressorts administratifs Jimitrophes de la Ngne de surveillance pré- 
citée ou traversds par clle, pour les transports de céréales ou de légu- 

| mineuses qu’ils effectueront & Vintérieur de la circonscription & 

laquelle ils appartiennent, la surveillance de ces transporis étant 
dévolue 4 lautorité locale de contréle. 

Arr. 3. — Les autorisations de mouvement délivrées aux trans- 
porteurs routiers devront préciser litindraire A suivre et ne seront 
valables que sur cet itinéraire. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété sont immédiate- 

ment applicables. 

Rabat, le 2 novembre 1942. 

VOTZARD,
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Arrété du secrétaire général du Protectorat complétant l’arrété du 2 juin 
1942 nommant les membres du consell d’ administration de la caisse 
d’aide soctale. 

LF SECRETAIRE GENERAL DU 
Légion d’honneur, 

PROTECTORAT, Officier de la 

Vu le dahir du 22 avril rg42 portant création d‘une caisse aide 
sociale ot, notamment, son article 6: 

Vu Varreté résidentiel du 29 avril 1942 délerminant les moda- 

lilés Wapplicalion du dahir susvisé ; 
Vu le réghement intérieur de ja caisse d'aide sociale ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 2 juin 194° 

nomimant Jes membres du conscil (administration de Ja caisse 
d'aide sociale ; 

Vu Varrélé résidenticl du 31 aovt 1942 portant applic ation de da 
iévislalian sur la caisse d’aide sociale aux régions aulres que la régicn 
de Casablanca, 

     
   

ARRETE : 

Anneny Untgue, — Liarrété susvisé du 2 juin 19/2 nommant tes 
membres du conseil dacdministrvation de la caisse d'aide sociale est 
complalé ainsi qu’il suit: * 

«a MML Maistre, directeur de la S.\.P.T., & Rabat ; 
Giraud, direcleur des Conserveries du Maroc, 4 Meknés : 

Oddou, directeur de lu Compagnie d’électricité de Fes : 
Walter, administrateur-délégué des Mines de Zellidja. 4 

Qujda ; 
Chavannes, directeur des Elablissemenis Chavannes et Dore. 

& Marrakech. » 

    

le 18 novernbre 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 

Agrément de sociétés d’assurances 

Par arrélé du directeur des finances du 27 octobre 1942, la sociéte 
dussurances sur Ja vic « L’Abeille », dont le siége social est 4 Paris. 

a7, Tue Taitbout, et le sige spccial au Maroc, 4 Casablanca, 229, ave- 
nue Mers-Sullan, a été agréée pour pratiquer en zone fran¢aise du 
Maroc les opérations d’assurance sur la vie. 

* 

“7 
Par arrélé du directeur des finances du 27 oclobre 1942, la société 

dassurances « La Fédérale », dont Ie siege social est a Zurich (Suisse 
et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, t11, avenue du Général- 

Drude, a été agréée pour praliquer en vone francaise du Maroc les 
opérations d’assurance maritime. 

s 
* * 

Par arrété du direcleur des finances du 27 octobre 1942, les caisses 
assurances mutuelles apricoles ci-aprés désignées : 

« Maroc Nord assurance », rue du Lieulcnant-Guillemette. 
a4 Thabat ; 

« Maroc Central assurance », maison du colon, 4 Meknés ; 
« Maroc Oriental assurance », maison du colon, 4 Oujda ; 

248, boulevard de la Gare, A Casa- 

TT, 

« Maroc Sud assurance », 
blanca , 

« Fés-Taza assucance », place Lyauley. i Fes, 

qui ont satisfait aux conditions prévues par Varrété du 20 janvier 
tgi2, sont autorisées A pratiquer en zone francaise du Maroc les 
opérations d’uassurance contre les risques d’accidents du travail, les 
opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant 
de Vemploi de tous véhicules, les opérations d’assurance contre 
les accidents corporels non compris dans ceux mentionnés ci-dessus 
ct contre les risques @‘invalidité cl de maladie, les opérations dassu- 

rance contre l’incendic et les explosions, les opérations d’assurance 

contre les risques de responsabilité civile nor visés ci-dessus, les 
opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail e} 
les opérations d’assnrance contre les dégats ¢ausés par la gréle.   

Arrété du directeur des communications, de la produotion industrielle 
et du travall fixant le tarif des honoraires maxima & réclamer par 
Jes médecins pour l’examen clinique des victimes d'accidents du 
travail en vue de la révision de lenr degré d'incapacité. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin :y27 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et, notam- 
ment. son article rg; 

Vu le dahir du r* mars 1941 organisant la direction des com- 
munications, de la production industrielle ct du travail, notamment 
son article 5; 

Vu Vavis émis par la commission réunie a Rabat le 16 octobre 
THAR, 

ATURETE | 

\aTICLE UsTQUE. — Lorsqu’un médecin est désigné au juge de 
paix par un chef d’entreprise ou par son assureur substilué, pour 
le renscigner sur l'état de la victime d’un accident du travail en vue 
de Vaction en révision de l’indemnité allouée A la victime, le tarif 
des honoraires maxima que pourra réclamer ce praticien pour chaque . 
examen clinique est fixé A 60 francs. vy compris la délivrance en. 
double exemplaire dun certificat médical descriptif de l'état de la 
viclime. 

Rabat, te 27 octobre 1942. 

NORMANDIN. 

Police de la circulation et du roulage 
  

Un arrété du directeur des communications, .de la production 
industrielle et du travail du 5 novembre rg4a a prescrit que, pen- 
dant la durée de la construction d’un pont sur Voued Gaino, au 
Pk. 3 + 156 de la route n® 508, d’El-Kelda-des-Srarhna 4 Benguerir, 
la circulation sera déviée par Vitinéraire qui sera indiqué par des - 
panneaux de signalisation- 

La vitesse des véhicules, au passage de cette déviation, ne devra 
pas dépasser dix (10) kilométres 4 Mheure. 

Des panneaux, placés aux extrémités du chantier par les soins 
du service local des travaux publics, feront connaftre. A la fois, Ia 
déviation ditinéraire, la limitation de vitesse prescrite et la date 
dudit arrété, : 

| 

Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix maxima 
& la production des pommes de terre de consommation. 

DIRECTEUR DE 
de 

* 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglernentation et le con- 

tréle des prix ; 
Sur avis conlorme du commissaire aux prix, 

LE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier. 
Ja Légion Qhonneur. 

ATORETE + 

ANTICN: PREMIER. — A corupler du 15 octobre 1942, Jes prix 
maxima de base & la production des pommes de terre de consom- 
malion récoltées dans la zone de Vintérieur sont fixés ainsi qu'il 
suit : . 

3 fr. 25 le kilo, pour des pommes de lerre tout venant renfer- 
mant au maximum 1 %% de tubercules de moins de 20 gram- 

mes ; 

2 fy. 25 le kilo, pour des tubercules de moins de 20 grammes. 

Ant. 2. — Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, 
loyale ef marchande, livrée nue sur les carreaux des marchés de gros 
de : Oujda, Taza, Fés, Meknés. Petitjean, Kasba-Tadla, Oued-Zem et 
Marrakech. 

Rabat, le 9 octobre 1942, 
P. le directeur de la production agricole, 

Le directeur adjoint, 
JEAN,
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_ Arrété du directeur de la production agricole flxant les prix 
de la Production de diverses oéréales. 

  

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu ie dahir du 25 février 1941 sur la réglementation at le con- 
tréle des prix, sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE | 

ARtIGLE PREMIER. —- Les prix de base 4 la production des orges, 
mais, avoime, alpiste, millet et sorgho-dari-de la récolte 1942, sont 
fixés ainsi qu‘il suit, aux roo kilogranimes nets, dans les villes 
désignées ci-aprés : 

A Marrakech, Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Rabat, Pori- 
Lyautcy, Meknés, Fes, Taza et Oujda : 

Orge : 160 francs 7 
Mais : 200 francs ; 

Avoine : 220 francs ; 

A Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Rabat ct Port-Lyautey : 
Alpisle : 380 francs ; 
Millet : 270 francs ; 
Sorgho-dari ; 2300 francs ; 

“A Meknés ; 
Alpiste : 318 francs ; 

Millet : 258 francs ; 

Sorgho-dari : 188 francs ; 

  

Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix 
4 la production de diverses graines. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1g41 sur la réglementation et te. 
contréle des prix ; 

Sur avis conlorme du commissaire aux prix, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de base 4 la production des féves, 
pois rounds, pois chiches, lentilles, coriandre, cumin et fenugrec de la 
récolte 1941 sont fixés ainsi qu'il suil, aux roo kilogrammes nets, 

dans les villes de Mogador, Safi, Mazagan, Casablanca, Rabat, Port- 

Lyautey et Oujda : 

Faves tout venant : 250 francs ; .   
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A Marrakech et 4 Fés : 
Alpiste : 3:4 francs. ; 

Millet : "254 francs ; 
Sorgho-dari ; 184 francs. 
Dans Jes autres lieux, les prix seronl élablis sur Ja base des. 

prix ci-dessus, diminués des frais divers obligatoirement engagés 
pour Je déplacement des grains vers celle des villes ci-dessus dési- 
gnées pour laquelle ces frais seront Ics’ plus réduits. : 

Anr. a. — Ces prix s’enlendent pour des marchandises livrées 
nues aux commercanis acheteurs membres des caltégories A et B. 
du Groupement des commergants exporlateurs et importateurs de 
céréales ef rendues dans les magasins silués dans Jes. villes pré- 
cides. 

Ces marchandises doivent élre saines, lovales et marchandes, . 

et présenter au plus 3 % d’impurelés (corps inertes el graines étran- 

géres) ct x %S de grains pigués ou altérés. 
filles doivent étre d’un poids 4 l’hectolilre d’au moins : 

58 kilogrammes pour les orges et 45 kilogrammes pour les 
avoines, 

Dans Je cas of les caractéristiques de la marchandise seraient 
isérieures aux standards, des réfactions seront appliquées 4 raison 
de 1,5 % du prix de la marchandise par centiéme d’impurctés et de 
grains piqués ou altérés ct A raison de 1 fr. 50 par kilo de poids 
dX Vhectolilre em ‘dessous des poids fixés ci-dessus ou fraction. 

Rabal, le 5 novernbre 19/2. 

LORBE. 

Pois rongs standard : 360 francs ; 
Pois chiches lout venant : 300 francs ; 

Pois chiches 29/30 : 345 francs ; : 
Pois chiches 52/56 : 360 francs ; 
Pois chiches 48/52 :-400 francs ; 
Pois chiches 44/48 : 470 franes <. 
Lentilles Maroc tout venant : 450 francs ; 
Lentiles blondes au-dessous de 24 : 480 francs ; 
Lentilles vertes du Puy ou blondes au-dessus de 24 ; yoo franca 5 

Coriandte ; 500 francs ; 
Cumin : 1.100 francs ; 
Fenugrec : 450 francs. 
Dans lcs autres lieux, les prix seront établis sur la base des 

prix ci-cessus, diminués des frais divers obligatoirement engagés 
pour Je déplacement des grains vers celle des villes ci-dessus dénom- 
rages pour laquelle ces frais seront les plus réduits : 

Pour les villes ci-aprés, compte tenu de lincidence de ces 

frais, ies prix suivants sont arrétés 

  
  

  

  

        

Muxnizs Ourp-ZEM Marrazecu-Fés . Taza ; 

: Francs Frances Francs Pranes 

Féves tout venant ....... Ve be ee cee beays yenavceae Tle 238 | 236 a3 a3r 

Pois rords standard... eee e ee eee eee eee es 348 346 344 341 

Toig chiches (at venant ..........6. nn 288 | 286 284 ay 

Pois chiches 29,30 0... .0s eee r eee et eee tee eee Lanne eee 333 | 331 329 Bob 

Pois chiches 52/56 0.0.0. e eect tee tee tenes 348 346 344 34r 

Pois chiches 48/52 6... cece ccc e eect eee cent et ene 388 386 384. 381 

Pois chiches 44/48 -..:-..:eecce meee n ete eee cetternrees : 458 456 hok Abr - 

Lentiles Maroc tout venant .....-.-. ee eee eect eee 438 436 434 ABy 

Lenlilles vertes du Puy et blondes aul- dessus de ah eevee 688. 686 684 685 

Lentilles blondes au-dessous de 24 ....-.0ee tee e entree 468 . 466 464 AGr 

Ant. 2. — Ces prix s’cntendent pour des marchandises livrées Ces marchandises doivent étre saines, Joyales et marchandes, 

nucs aux commercants acheteurs membres de catégories A et B du 

Groupement des commergants exportateurs et importateurs de 

légumineuses et graines et rendues dans leurs magasins situés dans 

les villes précitées. 

ne pas contenir plus de 4 % d’impuretés ct répondre pour les autres 
caracléristiques au stantard fixé pour l’exportation. 

Rabat, le 5 novembre 1942. 

_ LURBE.
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Groupements économiques 

  

Groupement technique du commerce 
  

Par décision du directeur du commerce et du ravitaillement du 
2 novembre 1942, le comité de direction de la sous-section « Armes, 
articles de chasse » du Groupement technique du commerce a été 
ainsi constitué : 

Délégué de la sous-section ; 

M. Brusson Néhémic, 42, boulevard de la Liberté, Casablanca ; 

Membres du comité 

M. Sauron Louis, 24, rue Guynemer, Casablanca ; 

M@™ Leblanc-Boury, rue de la Paix, Rahat ; 

M. Hustache, administrateur-délégué du Comptoir des mines, 
Casablanca ; . . 

M. du Saussay.Floxel, boulevard de Marseille, Casablanca. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 5 novem- 
bre 19/2, M. Landry Roger, rédacteur principal de 3* classe du cadre 

des administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 
8° classe A compter du rt décembre ty42. 

Par arrélé du secrétaire général du Trotectorat du 8 octobre 
19i2, M. Porro Charles, commis stagiaire du cadre des adminis- 

_ trations centrales 4 compter du rf mai 1942, est titularisé, apres 
dispense de stage, et nommé commis de 3¢ classe A la méme date, - 
avec anciernmelé du 25 juillet 1958 ‘honificalion pour services mili- 
taires : 3 ans, g mois, 5 jours). 

M. Porro Charles, commis de 3° classe, est promu commis de 
2® classe A compter du 25 janvier rgit au poinl de vue de l’ancien- 
neté et du rx mai 1942 pour Je traitement. 

2 
* % 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du + oclobre rats, M. Habegere Marcel, 
collecteur principal de 3¢ classe, est admiis 4 faire valoir ses droits 
‘la retraite ct rayé des cadres 4 compter du 1" actohre 1942. 

Par arrété directorial du g octobre 1942, M. Bonnet Antoine, 
inspecteur principal de 2° classe des contributions indirectes A 

¥ Bourg-en-Bresse (Ain), est incorporé dans Je cadre des régics muni- 

* cipales duo Maroc au grade d’inspecleur principal de 2° classe A 
compler du 26 septernbre 1942. avec une ancienneté de 2 ans, 
tr mois, 24 jours. : 

Par arrété directorial du 3 novembre tof2. M. Tahar Mahoui, 
interprate principal hors classe ‘2° échelon), est rayé des cadres A 
compter du te? juillet ro4e. , 

Par arrété résidentiel du 5 novembre tof2, M. Miguel Francis, 
adjoint stagisire de contrdle. est nommé adjoint de contréle de 
h* classe & compter du r*m aodt ro42 et reclassé adjoint de contréle 

de fe classe 4 compter du 1 novembre 1o40 fhonification pour 
services militaires : 21 mois). 

® 
* * 

SERVICES DE SECURTITE PUBLIOUR 

Par arrété directorial du 2° octohre tohz, M. Routier Tean. secré- 
taire adjoint de 4° classe. dont tn démission est acceptée A compter 
du 1 novembre tg42, est ravé des cadres & la méme date. 
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Par arrelé directorial du’ 30 oclobre 1442, Vinspecteur stagiaire 
Moulay Abdelkader ben. Moulay Ali est licencié de ses fonctions 
a compfer du 1 novembre 1942. 

Par arrélé directorial] du 29 ovlobre 1942, M. Lakanal Joseph, 

inspecteur slagiaive, est Jicencié de ses fonctions & compter du 
rm novembre 1942. 

Par arrelés directoriaux du + novembre 1942, sont Litularisés 
et mummeés 2 la 4° classe de leur grade a compler du 1? novem- 
bre rahe 

MM, Campillo Edouard-Antoine, inspecleur stagiaire ; 
Faure Joseph, Muguicr Fugéne et Sarre Jules, gardiens 

de la paix stagiaires. 

* 
* * 

DIRECTION DES TINANCES 

Por arrélé directorial du 16 septembre 1942, M. Cho] Marcel, 

commis auxiliaire, esl nommé, aprés concours, commis stagiaire du 
service des perceptions 4 compter dui x? septembre 1942. 

Par arrété directorial du 1% octobre 1942, M. Capuciny Gaston, 
collecteur principal du service des perceptions, est admis & faire 

“vuloir ses droits & Ja retraile pour invalidité physique ne résultant 
pas du service, ct rayé des cadres 4 compter du 1 octobre 1942. 

Par arrélé dircetorial du ro octobre 1942, M'Hamed ben Bou- 

chaib, m'° 365, gardion des douanes de 3° classe, est remis A la 
4f classe de son grade A compler du xr octobre ro4a. 

Par arrété directorial du 20 octobre 1942, Si M’Barek ben 
Hamou el Btioui est nommé [quih de ->* classe deg domaines ‘A 
compter du i? novembre 1942. 

Par arrélés directoviaux du 20 octobre 1949, sont nommés 
gatdionus du 3° classe 4 compter dur aclobre to42 

Volammed ben Mhammed: m 53> ; , 
Mehammed ben el Arbi ben Bonih. ml 564 ; 
Mehammed ben M’Barck, m’!* 563, 

Par arrété directorial du 21 octobre 1942, M’Hamed ben Rou- 

chatb, m'* 364. gardien des douanes de 4° classe, est Jicencié de son 
emploi 4 compter du 1°. novembre roj2 et rayé des cadres A Ja 
méme date. 

1 

Par arrété dircctorial du 22 octobre ro42, Si Ahmed ben el 
Hadj Mokhtar, amin e} amelak de 7° classe des domaines, est promu 
& la 6° classe de son grade & compter du 1? novembre 1042. 

Par arréiés directorianxy du ac nctobre 1942, sont nommés véri- 

ficaleurs de classe unique des dovanes 4 compter dur? juillet rode : 

MM. Devillez Jules, coniréleur-rédacteur des douanes métropo- 
litaines en service détaché an Maroc, avec ancienneté 

du 7 mars 1938 ; 
Sicard Fernand-Firmin, vérificateur des douanes métro- 

politaines, en service détaché au Maroc, avec ancien- 
neté dn r® godt 1938 

Guétin Léon-Fran¢ois-Tean-Marie. vérificateur des douanes 
métropolitaines en «service détaché au Maroc, avec 
ancienneté du i mars 1a3q. 

Grall Allain, vérificatenr des douanes métropolitaines en 

service détaché au Maroc. avec ancienneté du 1? mars 
1989 5 

Merlin Léan-Nominigque, vérificateur des douanes métro- 
politaincs en service détaché au Maroc, avec ancien- 
neté dur? octobre roto. 

* 
* + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE TA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL 

Par arrété directorial duo ot octobre rofa, M, Aguilar Marcclin 

est nommé. apraés concours. conductenr des travaux publics de 
4° classe A compter du 1 novembre 1942. 
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Par arrété directorial du 23 oclobre rg42, M. Cathaud André 
est. ceclassé commis des travaux publics de 3° classe & compter du 
a6 avril tg4o au point de vue de Vancienneté (honification pour 
setvices mililaires : 28 mois, 5 jours). 

(Office des P.T.T.) 

M. Escandel Jean, 
15° classe a 

Par arrété directorial du 17 septembre 1942, 
ouvTier auxiliaire, est nommé agent des lignes de 

compter du 1° octobre 1942. 

Par arrété directorial du 28 seplembre 1942, M. Pincet Marcel, 
en service délaché au Maroc, est nommé veérificateur des installa- 
tions électromécaniques de 2° classe 4 compter du 16 aodt 1942. 

Par arrété directorial du a4 octobre 1942, M. Calvez Pierre, 
commis principal de 17° classe, est révoqué de ses fonctions A comp- 
fer du 6 juin rod. 

* 
= * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE . 

Par arrétés directoriaux des 12 aott et 7 octobre rg4a, sont 

promus : . 

(4 compter du 1 

Ingénieur da génie rural de 4 classe 

mars 1942) | 

,. MM. Chapuis Paul et Rossin Maurice, ingénieurs adjoints du 

génie rural de -3° classe. 

(@ compter du 1 novembre 19/2) - 

Ingénicur du génie rural de 3° classe 

M. Carbonniértes Robert, ingénieur du génie rural de 4° classe. 

Par arrétés. directoriaux du 1 octobre 1942, sont nommés 
gardes stagiaires des caux et foréts & compter du 1° octobre 1942 : 

MM. Chatelain Toger, Caraés Auguste, Le Reste Guillaume et 
Mannoni Emmanuel. : 

_® 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 15 octobre ro42, M. Arthaud Marcel 
est nommeé professeur. chargé de cours de 5 classe 4 compter du 
Tm ‘octobre 1942, avec 1 an g mois d’ancicnneté. 

Par arrété directorial du .15 octobre M. Faveriau Joseph 
cst nommé instituteur de 3e classe A complet du 1 oclobre tof, 
avec 1 an g mois d’ancienneté. 

TO42, 

Par arrété directorial du 15 octobre 1942, M™* Soullier, née 
Rochon Jane, est nornmée professeur d’enseignement primaire supé- 
rieur (section supérieure) de 6° classe 4 compter du 1° octobre TO4?, 
avec 4 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 21 octobre 1942, M™* de Ja Messuziére 
Madeleine est déléguée dans les fonctions de professeur chargée de 

‘coufs de 6° classe A compter du 1° novembre 1942, avec 2 ans 
& mois 16 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 20 octobre roi2, M. Mailhé Pierre 
est nommé instiluteur de 6° classe 4 compter du 1 octobre 1942, 
avec 3 ans 5 jours, d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 23 octobre to42, sont nommés insti- 
tuteurs adjoints indigénes stagiaires & compter du 1 octobre mph. : 

MM. Rabo ou Mohamed, Lhoussayn ben Mohamed, Abdallah ben . 

Aomar et Lahssen ou Bel Hadj. 

/ Par arrété directorial du 26 octobre 1942. M. Ajana Mohamed 
est nommé institateur adjoint indigéne de 6* classe 4 compter du   rm janvier 1942. 

OFFICIEL Ne 1568 du 13 novembre 19h. 
  

Par arrété directorial du 27 octobre 1942, V’anciennelé de M. Ben- 
sijfem Ahmed, prolesseur chargé de cours de 5° classe, est fixce At an 
' 4 mois au 1? novembre cg41. 

Par arrélé directorial du 28 octobre 1942, M. Delannoy Jean, ins- . 
tituteur de 5e classe, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté de 
3 mois pour services auxiliaires, est reclassé au 1 janvier 1442 insti- 
tuleur de 5° classe, avee t an § mois d’ancienneté, 

    

  

Par arrété directorial du 31 octobre 1942, M. Pansu Henri, ins- 
; Uituteur de 5° glasse, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté de 

2 mois pour services auxiliaires, est reclassé au 1° octobre rg42 ins- 
tituleur de 5° classe, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2 novembre 1942, M. Ghia Adolphe, 
instituteur dco 5° classe, bénéficiaire d’une majoration d'ancienneté 

d’un an, est reclassé au r” janvier rg42 instituteur de 5¢ classe, 
avec 3 ans 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial da 2 novembre t942, Vancienneté de 
M. Tallet Yves, professeur d’E.P.S. (section supéricure) de 6+ classe, 
est fixée A 3 ans rt mois au 2x octohre rhe. 

* 
* OK 

‘DIRECTION DE LA SANTY, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du g octobre 1942, M. Pollio de Semeriva 

Joan, inspecteur adjoint de 5* classe est, confirmé dans son emploi 
ra compter di. a septembre rogfe.- 

Par arrétés directoriaux du 3 novembre 1942, sont noramés 4 
compter du 1 aodt 1942 

Monitrice ou moniteur a’éducation physique et sportive de 6° classe 

Me Bonnamy Madcleine ; 
MM. Prisse d’Avennes Marc ; 

Mercier Pierre. 

‘Moniteur « sports » de 6° classe 

M. André Robert. 

M. Hesse Jacques, 
de 2° classe a4 

Par arreté directorial du 6 novembre r1o4a, 
chef de classe, esl nommé inspecteur adjoint 
compter du 1? septembre ro4s. 

48 

Par arrélé directorial.du ro novembre 1942, M"* Guigues Magde- 
leing, ex-fonctionnaire du Haut conamissariat de France en Syrie, est 
incorporée dans les cadres du service de la jeunesse et des sports en 

qnalilé de monitrice d’éducation physique’ et sportive de 2° classe a 
compler du 7 aot r942. 

* 
a 

_ TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat du 3 novembre 
1942. sont promus 4 compter du 1° novembre 19/2 : 

Commis principal hors classe 

M. Lépée Lucien, commis principal de w® classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Chalon René, commis principal de 2° classe. 

Par arrété du trésorier général du 3*novembre rof2, M. Cous- 

quer Louis, chef de service de 2° classe (9¢ échelon), & la trésorerie 

cénérale des Alpes-Maritimes & Nice, est nommé receveur adjoint du 
Trésor de 3e classe, 2° fondé de pouvoirs, A‘la recette du Trésor de 
Casablanca A compter du 1 juillet rofa. 

Tarrélé du 26 aotit 1942 nommant M. Cousquer receveur adjoint’ 
du Trésor do‘f® classe A corapter du rr juillet 1942 est rapporté. 

sy
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N° 7563 du 13 novembre 1942. 
  
  

Promotions pour rappels de services militaires 

  

Par arrétés direcloriaux du 2 novembre 1943, pris en application des dahirs des 27 décembre 1g24, 8 mars et 39 avril 5998, sont 
révisées les situations administratives des agents de Ja direction des services de sécurilé publique désignés ci-apvés : 

  

DATE DE DEPART 

  

  

    

XOM ET PRENOMS GRADE ET GLASSE . . BONTIFICATIONS MAJORATIONS 
DP. LO ANGTENNETE DANS LA CLASSE 

| 
I . . Ly . \ 

“MM, Campillo Edouard-Antoine .. Inspecteur de 4° classe 1 avril rg4r 1g mois 
Faure Joseph ........ eeeae Gardicn de la paix de 4° classe 3o novembre 1940 23 mois, « jour | 
Mugnier Eugéne ......... . | Gardien de la paix de 1 classe 24 mai 1940 72 mois, 16 jours 28 mois, a1 jours 
Sarre Jules ..-.....0..0-5 ..|; Gardicn de la paix de 3* classe tz octobre 1940 45 mois, 14 jours | 

7 | 
1 . i 

Caisse marocaine des rentes viasgétres J. — Concours. 

Lo . a EBprenves d’admissibilité : le 22 mars 1943; 

Par arrété viziriel du 5 novernbre 1942. sont aunulées 4 compler 2° Epreuves écrites (adruission : Je 6 juillet 1943. 
du 1 juin ig49 la renhle viagére et l'allocalion d‘Rtut annuelles de ‘ u Frame cofessionnel 

mille soixante el onze francs (1.0971 fr.), cucegistrées au bureau des U. — Examen professionnel. 
pensions sous le n° 65 et liquidées au profil de W™ Prisse d Avenues. 1° Epreuves d'admissibilité : le 22 mars 1943 ; 
née Burdet Marie, dite « Laurence ». oT / tg at ts 5 tay. 

2° Epreuves écrites Cadmission : le 28 juilfct 1943. 

Par arrété viziricl du 5 novembre 19i2, sont concédées Jes rentes 
viagtres ct les allocations d’Etat ci-aprés 

Bénéficiaire : M™’ Lamy Suzanne. 
Nature : Rente viagére et allocation d'Elit non réversibles. 
Montant : 4583 francs. 

Effet : 1" janvier 1g4z. 

: M. Veillon Armand. 
: Renle viagére et allocation d’Elal réversibles pour moitié 

Bénéficiaire 
Nature 

‘sur la téle du conjoint. 
Montant 

Effet 
1.403 francs. 

> rT avril 941. 

  

Concession de pensions & des militaires de la garde de 
oe 

  

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrélé viziriel du 5 novembre 1942, sent cancédées les pen- 
sions viageres annnelles suivantes : 

Nom : Salem ben Merzouk. 
Grade : garde de rv classe,-n° m® 134%, 

-Moniant de la-perision annuctle + 1.397 francs. 
Effet : 21 décembre rofa. 

Nom ¥ Lhassen ben Djilali.” ~ ° 
Grade : garde de classe, n° mie 1484. 
Montant de la pension annuelle : 1.900 francs. 
Effet : 18 novembre rg42. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours et d’examen professionnel pour l’accession au grade 

d’ingéuieur adjoint des travaux publics de V’Etat (ponts et chaus- 
. 6685). 

  

Un arrété du 4 octobre 1942 du secrétaire d’Blat aux commun 

cations, publié au Journal officiel dc VBtat francais du 14 octobre 
1942, a fixé aux dates ci-aprés Ics épreuves du concours cl de 1’exa- 
men professionnel pour accession au grade d’ingéniour adjoint des 
travaux publics de l’Etat (ponts et chaussécs) 

  

Les dossiers des candidials devront parvenir 4 la direction des 
communications, de la production industrielle et du travail & Rabat 
le 31 décembre 1942, au plus tard. 

Tous renseignement: complémentaires pourront étre demandés, 
soil 4. la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail (bureau du personnel) & Rabat, soit aux ingéuieurs en 
chef et ingénicurs d'‘arrondissement. 

Avis de concours 

  

Par arrété directorial du g novembre i942, Ie concours pour le 

recrutement de dewx chimistes des laboratoires de la direction de Ja 

production agricole qui devait souvrir a Casablanca les hindi, mardi, 
mereredi, 16, 17 et t8 novembre 942, est reporté & une dale qui sera 
fixée wWlérieurement. 

* 
* * 

Concours ce contremaitres ef dé mailres ouvriers agricoles 

de Venseignement professionnel musulran 

  

Les dates de ce concours, priniiliverment fixées aux g et ro novem- 
bee raizg (B.O. n° 1563 du g octobre r942), sont reporiées aux g 
cloro décembre so42. , 

Concours pour le recrutement de douze rédacteurs stagiatres 
du Gouvernement général da |’ Algéria, 

a 

La dale des épreuves éeriles, fixée primitivement au 30 novem- 
lire prochain, est reportée au 28 décembre. 

Les demandes d’inscriplion seront recues jusqu’au 28 novemn- 
bre inchs. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 
  

Anis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés,
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LE ro NOVEMBRE 1942. — Patentes : cercle d'Inezgane, 2° émis- 
sion 1942; centre de Saidia-Kasba, articles So: & 5:6 ; Casablaneca- 
nord, articles 28.001 A 28.376 cl 36.001 & 36.623 5 canlre de Moulay- 
Idriss, articles 501 4 g:6 ; Oujda, articles 15,001 & 15.309 ; contrdle 

civil de Marchand, articles 2 4 30; Rabat-sud, articles 8.501 4 4.504 ; 

annexe de .contréle civil des Oulad Said, articles 1° 4 6; poste de 

controle civil d‘El-Borouj ; circonscriplion de comtrdle civil de Sidi- 
Bennour, article 1 A ry; centre de Dar-bel-Amri, articles 1 A 3; 

contréle civil de Pelitjean, articles 1 4 16 ; annexe des altaires indi- 
génes d’Arbaoua, articles 3.45 ; cercle des affaires indigenes de Tahala, 
articles 1° 4 14 ; Khouribga, articles 1.001 4 1.600 ; circonscription 

de contréle civil de Mogador, articles 1° 4 26 ; Port-Lyauley, 18° émis- 
sion 1940 ; circonscriplion de conlrdle civil des Rehawna, articles 1° 

4 31; centre de Kasba-Tadla, 5° émission rg3g ; Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 2° émission 1942 ; centre de Beni-Mellal, 2° Ginission rg42 ; 
centre de Benahmed, 2° émission 1942 ; centre de’ Dar-ould-Zidouh, 
articies 1° 4 $9 ; Dar-ould-Zidoul-banlieue, articles 1°° 4 97 ; annexe 
de contréle civil de Boulhaut, arlicles 1% A 23 ; Kasba-Tadla-banlieue, 
émission primitive tg47 ; centre de Boudenib, émission primitive 
tohy ; Mazagan, 2° émission 1942. ” 

La t2 NOVEMBRE 1942. — Oujda, articles 4.501 4 3.067 ; centre de 
Viguig, articles 1° & 393 ; Agadir, 3° émission 1942 ; Scttal-banlieue, 
avlicles mr? & gd. ‘ 

Ly 10 NOVEMBRE 1942. — Taxe d'habitation : Agadir, articles Sox 
) 674 ; Mazagan, 2° émission 1942 ; centre d’Ain-es-Sebaa, articles 1° 
a a46. 

Lr 12 NOVEMBRE 1942. — Casablanca-nord, articles 26.001 4 27,007. 

LE 10 NOVEMBRE 1942. — Taxe urbaine ; centre de Debdou, arti- 
cles 1 & 4438. 

Le 12 NOVEMBRE 1942. — El-Hajeb, articles 1° & 483. 

Complément d la tare de compensalion Jamiliale 

(A.R. du 15 septembre 1942) 

Le 6 NOVEMBRE 1942. — Casablanca-ouest, arlicles 8.oo1 a 8.533 ; 
Ain-ed-Diab, 17 émission 1942 ; Beauséjour, 17° émission 1942 ; Casa- 
blanca-sud, articles 11.201 A r1,204. 

Le to Novemeur 1942. — Centre et annexe de contréle civil de 
Boucheron. ° 

Lz 6 NOVEMBRE To42.-— Taxe de compensation fumiliale : centre 
de Souk -el-Khemis-des-Zemamra, 4° émission 1941 ; Azemmour, 
3° émission so41 ; Meknés-médina, 38° émission t941 et 2° émission 

roi2 ; Marrakech-médina, 3° émission 1942 ; cercle des affaires indi- 
gténes d’Azrou, 2° émission 1942 ; Casablanca-ouest, 4° émission roi ; 
Mazagan, 2° émission 1942. 

. Le 16 yovempre 1942. — Tertib el prestations des indigénes 1942. 
~— Circonscription de Khemissét, caidats des Ail Ouribel, des Aft 

Jebel Doum ; circonscriplion des Skhour-des-Rehammna, caidat des 
Rehamna Skhour ; circonscription de Marrakech-ville, pachalik ; cir- 
conscription de Meknés-banlieue, caidat des Arab es Sais ; circons- 
criplion de Mogador-banlicue, caidat des Korimate ; circonscriplion 
de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Amrane ; circouscription d’Arbaoua, 
caidat des Sarsar ; circonscription de Taza-banlieuc, caidat des Rhiata- 
ouesl ; affaires indigénes de Bou-Izakarn, caidals des Ait Erkha, des 

El Aksass ; affaires’ indigenes de ‘Tizmit, caidats des Ahl Tiznit, des 

Ahi Ersmouka, des Ahl el Mader, des Ab) Massa, Ahl Aglou, des Abl 

Briim de la plaine; des Ida Oubaquil d’Ouijjane : affaires indigénes 
a’Imi-n-Tanoute, caidat des Nfifa Vossein ; affaires indigtnes des 
Outat-Oulad-el-Hajj, caidats des Ksouriens du nord, des Ksouriens 

  

  
  

du sud, des nomades, des Beni Massan ; affaires indigines d’Aher- 

moumou, caidal des Ait Zeggoute ; affaircs indigénes de Taroudaunt ; 
caidats des Erguita, des Ait Ouassif, des Menabha, des Rahbhala, des 

Talemt ; affaires indigénes d’Irherm, caidals des Tagnoute, des Ait 

Abdallab, des Ait Tifaoule ; circonscriplion d’E(-Hajeb, caidals des 

Benj M’Tir-nord ; circonscriplion de Chichaoua, caidal des Ah) Chi- 
chaoua ; circorscriplion. dé Meknés-banlieue, caidats du Zerhoun- 
sud. 

Le chef da service des perceptions, 

BOISSY. 

  

  

      

  

faites-le avec un billet 

de fa 

LOTERIE NATIONALE 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 _ 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers: 
  

GARDE-MEUBLES. PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

a


