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AVIS IMPORTANT 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que 
les abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 

a titre remboursable ne sont pas renouvelés d’oftfice. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 

« Bulletin officiel ». H leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle 

ou complete. 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1942 (4** ramadan 1361) 
modifiant le dahir du 23 ayvll 1941 (25 rebia I 1360) 

prescrivant la déclaration des locaux vacants. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seean de sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenies —- puisse Dieu en dlever el en 
fortilier la teneur | , 

Que Notre Majeslé Chérificune, 

A DECIDE GE QUI sUlr : 

AQTICLE PREMIER. — L'article 8 du dahir du 28 avril 1941 (25 rebia I 
1360) prescrivanl la déclaration des locaux vacants esl modifié ainsi 

quit suit : 

    le 3. — Les locaux visés 4 Varticle précédent ne peuvent 
« élre occllpés mi continuer } étre occupés, 4 quelyue Lilre que ce 
« soit, notwmment & la suite de location écrite ou verbale, que sig 

dans Je délai de quatre jours francs & dater de la réception de. la 
déclaration prévue audil. article, jl n’y a pas été fail opposition par 
le bureau des logements. Le défaut de décision dans ce délai vaut 
non-opposilion. 

« En cas d’opposition les autorités conmpétentes peuvent désigner 
Voecnpant. Leur décision peul é@tre rendue exécutoire selon Ja pro- 
cédure prévue par Je dalir du 13 septembre 1988 (18 rejeb 1357) 
pour les réquisitions d'inmeubles. » 

Ant, 2. —- L'article 5 du dahir précité du 23 avril t9{x (25 rebia-I 
1860). est complélé ainsi qu'il suit : 

APUTCLC Dc ce ene tne thant eee tes 
« «Les autorités régionales pourront, en outre, prononucer les safie- 

lions .adroinistratives suivantes qui seroul immédiatement exécu- 
toires, sans préjudice des peines prévues par les alinéas © et 2.du 
présenl article : 

« Payement d'une sorame ponvant allcindre dix fois le loyer 

mensuel du local dont il s’agit ; 

« Le double de la sornme précédente en cas de récidive. » 

Fail @ Rabal, le 7° ramadan 1361 (12 septembre 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 12 septembre. 1942. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. — 

t 

u 

¢ 

e 1942). 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la réquisition des locaux & usage d’ habitation 

ou a usage professionnel, 

LE MINISTRE PL. ENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion d’honnecur, — 

Vu Je dahir du 13 seplembre 1988 sur l’organisalion générale du 
pays pour le temps de guerre, et Jes dahirs qui ont modifié ou 

completé ; 
Vule dahir du 23 avril Toh. prescrivant la déclaralion des locaix 

vacants, él les dahirs qui Vont modifié ou complélé, notamment le 
dahir du 12 seplembre 1942 ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 avril 1939 Telati? & la réquisition 
des personnes et des biens en exécution du dahir da 13 scplem- 
bre 1938 sur Vorganisalion générale du pays pour le Lemps de guerre, 

ARRRTE ¢ | 

— Par dérogation 4 l'article 56 de Varraté rési- 

    

ARYVICLTE UNIQUE. 

“dentiel susvisé du 17 avril 1939, les chefs de. région sont. compélents 
   

pour donner, par voie de réquisition, force exécutoire aux décisions 
par lesquelles les chefs des services municipaux désignent, par appli- 

cation de Varticle 8, alinéa 2, du dahir du 23 avril 1941, modifié par 
le dahir du s2 seplembre 1942, occupant d’un logement lorsque le 
béndéficiaire n’appartiont pas aux cadres de lVarmeéc. 

Rabat, le 12 seplembre 1942. 

MEYRIER. 
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DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1942 (12 kaada 1361) 

modifiant le dahir du 80 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant la 

situation des personnels de |l’Etat, des municipalités, des offices et 

des établissements publics dans le cas de mobilisation générale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl cy 

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne. 

Vu le dabir du 30 septembre 193g (15 chaabane 1358) fixant la 

situation des personnels de lElat, des municipalités, des offices et 

@lablissements publics dans le cas de mobilisalion générale, el les 

textes qui ont modifié ou complété, notamment le dahir du 27 ne 

vembre tg40 (26 chaoual 1339), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AREICLE pREMIEn. — Par modification aux dispositions de Varti- 

‘cle premier du dahir susvisé du 27 novembre robo (26 chaoual 1334 . 

les arlicles 3, 10 et 17 a) du dahir susvisé du 30 seplembre 1gso 

(15 chaabane 1358) sont'remis en vigueur & compler du 8 novem- 

bre 1942. . 

Ant. 2. — Les articles 4, 5 et ra d) du dahir susvisé du go sep- 

tembre 1939 (15 chaoual 1358), modifié par le dahir du 80 novem- 

bre rg8g G8 chaoual 1358), sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 4, — wo. 0... eee rn beeen beeen terete 

« (2° alinéa) Toutefois, lorsque la solde est inférieure au traile- 
ment civil doul les intéressés bénéficieraient dans leur administra- 
lion, il leur est accordé, par cette administralion, une indemnilé 

égale 4 la différence entre : 

« D’une part, le montanl du traitement augmenté, le cas échéant. 
de la majoralion marocaine, des indemnités soumises 4 relenue: 

cl du supplément provisoire de trailement dont ils bénéficieraient 

dans leur emploi civil ; 
D’autre part, le montant de la solde proprement dite et du 

supplément provisoire de solde, augmentés, s’il y a lieu, de Ja 
majoralion coloniale. / 

« Les inléressés pourront, en oultre, recevoir, le cas échéant, les 
indemnilés guivanles si Vautorilé militaire ne les leur verse pa: 
ou bien, dans la mesure oti leur montant excéderait les indemuités 
de méme nature allouées au titre de la solde : 

« Allocations familiales ; 
« Indemnité familiale de résidence ; 
« Indemnité de logement et supplément d ‘indemnité de loge- 

« ment ; 
« Indemnités qui ne sont pas représentalives de frais. » 

  

a 
nan

 
a 

R
O
R
 

« Article & (1 alinéa). — 
Toulefois, lorsque la solde est inférieure au irailement civil dont 
les intéressés bénéficicraicnt dans jeur administration, il lour est 
accordé, par cette administration, une indemnité égale 4 la dific- 

rence entre 

« Dune part, le montlant Lu traitement augmentéd, le cas échéant, 
de Ja majoration marorainc, des indemnités soumises 4 relenucs et 

du supplément provisoire de traitement dont ils bénéficieraien! en 

vertu de leur contrat ; 
« D’autre part, le montant de la solde militaire, 

comme i} est dil au 2° alinéa du méme arlicle 4. 
« Les inléressés pourront, en outre, Ie cas échéant, recev oir. dans 

les conditions fixées par cet article 4 

considérce 

q 

« Les allocalions familiales ;, 

« Liindemnilé familiale do résidence + 
« L’indenmité de logement et Je supplément dindemnité de loge- 

« ment ; 

« Les indemnilés qui ne sont pas représcntatives de frais. 

« (a? alinda) .......... See eaee Lene n eee ttre eet tte tenets 
Toutcfois, lorsque la solde est inférieure au salaire dont les int’ 
ressés bénéficicraient dans leur administration, il leur est accardeé, 

par celte administration, une indemnilé égale A ja différence 

« entre : 

“
R
R
R
 

« D'une part, leur salaire, augmenté du supplément provisoire 
de traitement et, d’autre part, le montant de la solde militaire 
considérée comme il est dit au 2° alinéa de larlicle 4. 

s pourroul, on Gulre, le cas échéant, recevoir dans 
audit celicle 4 les allocations familiales, Vin. 

esidenee, Vindemmnilé de logement et le sup- 

  

» Les intévess 

fers vend iions prevues 

  

derail | 

« plement dinder 
« anaihaires, » 

irticle 27 (par. ds. — Personnes étrangéres & Vadministration. 
Ouel que soit le mode selon lequel elles ont été recrulées, y com- 
pris eventuclement la réquisition ou engagement, ces personnes 

reltribuées au meven d’un salaire qui leur est alloué dans 
les conditions flixées par Varrélé viziriel du 5 octobre Tgd1 (22 jou- 
mada 1130), comple lenu des dispositions de Varticle 3 du pré- 
seul dabir. 

© sont   

© Ul deur est accordé. en Gulre, le supplément provisoire de lrai- 

tement et, te cas écheéantl, les allocations familiales, Vindemnité 
turntiliale de résidence, Vindemnité de logement el le supplément 

- Vindemnilé de logemenl. prévus en faveur des ageuts auxiliaires. » 

  

Ani. 4. — Les dispositions do titre IT du dahir susvisé du 30 sep- 
lembre to39q (15 chaabane 1352 s’appliquent également aux agenls 
‘ant souscrit un engagement volonlaire pour la durée des hostilités 
wi ceux qui, ayant accompli leur slage légal dans les chantiers de 
jeunesse, ont rappelés dans ces formalions ou dans une forma. 
lion militaice. , 

   

Ani. i. —~ Par modilicalion 4 Varticle iy du dahir susvisé du 
So seplembre 1939 (75 chuabane 1358), Jes disposilions du litre TI 

dudit dahic relatives au curmul de la-solde militaire et des Cmoluments 
civils, telles qu’elles onl ét! modifiées par l'article » du présent dahir, 
nenlreronl en vigueur que le 1 décembre 1942. 

Fail @ Raubal, le 12 keada 1367 (20 novernbre 1942). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 
Rabat, le 20 novembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1942 (28 chaoual 1864) 
portant réglementation du commerce des engrais et amendements. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 14 oclobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 
des truudes dans la venle des marchandises et des falsifications des 
deurces alimentaires ef des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modilié ou complélé et, nolamment, le dahir du 5 décembre 1928 
an journada IT 1347) ; 

Vu Varrélé viziciel du 6 décembre 1928 (22 jourmada II 1347) 
relatit & Vapplication du dahir précité du 5 décembre 1928 (ax jou- 
mada Woisis) : 

Vu Varrélé viziriel du 2 janvier 1g75 G5 salar 1333) précisant les 
cendilions daos lesquelles les produits doivent étre présentés aux 
consemmuatleurs ef assurant Ja loyaulé de la vente dans le commerce 

des muarchandises ; , 
Sur la proposilion du directeur de la production agricole, 

ABRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Tout vendeur d’engrais ou d’amendements 
est tenu de faire ligurer sur ses prospeclus, réclames, prix courants 
et papiers de commerce, la dénomination des engrais ou des amen- 
dements qu'il met en vente, avec Vindication de leur provenance 

naturelle ou industrielle, de leur teneur en principes fertilisanls 

sil s’agit Vengrais, ou cn éléments uliles s{il s’agit d’amcndements 
ol de"Ja nature ou'de \élat de combinaison de ces derniers. La pro- 
venance doit élre indiquée par le nom de lusine cu de la maison 
quia fabriqué ou fait fabriquee Vengrais ou Vamendement s'il s’agit 
dun produit, industriel et par le liew géographique d’oti il est tiré 
sil s’agit d’un engrais au dun amendement nalurel soit pur, ‘soit 
simplement trié ct pulverisé. 

  

La teneur d’un engrais en principes ferlilisants doit étre indi- 
quée exchasivemenl par les poids d’azote, d’acide phosphorique et 
de potasse conlenns dans too kilos de la marchandise facturée telle 
quelle est livrée. La tenenr d'un amendement en éléments utiles 
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doit alre indiquée exclusivement par les poids de chaux, de magnésic 
et dhumaus contenus dans ico kilos de Ja marchandise facturée telle 

qu ue est livrée. 
Le poids des principes fer lilisants, des engtais doil étre exprimé 

en azote élémentaire (Az), en acide phosphorique anhydre (P?05) 
el en polasse anhydre (K°O), Le poids des éléments uliles des amen- 
demenis doit élre caprimé en chaux auhydre (CaO), en magné 
anhydre (MgO) el en humus. 

       

  

Les mols « pour cen! » dans Vindication du dosage doivent elre 
exprimés en toules tellres. 

' La nature ou Vélat de combinaison des principes Lerlilisants ou 
des éléments uliles doivent tre indiqués exclusivemenl de la facon 

suivante 

a) Pour les engrais 

tT? En ; 

Pour azote provenant des nitrates : par les mots « azole nitri- 
que», suivis de Vindication de la nature des nilrates contenus dans 
Vangtais ; 

_ Pour Vazote provenanl des séls ammoniacaux, du crud ammio- 
niac, de la cyanamide, de Vurée el de leurs sels et dérivés : par Jes 

mols « azote ammoniacal », suivis de Vindication de la nature des. 
produits azolés contenus dans Vengrais ; 

Pour Vazole provenant des matidres ongonviues telles que os, 
_viandes, sang, corne, cuir, tourleaux, vinasses : par Jes mots « azole 
“organique », suivis de Vindication des matires azotées d’origine orga- 

nique contenues dans Vengrais el du traitement auqucl ces muatiéres 

ont été soumises. 

ce qui concerne Vazote 

  

  

  

2° En ce qui concerne Vacide phosphorique © 

Pour Vacide phosphorique en combinaison soluble dans Veau 

par les mots « acide phosphorique soluble dans Teau » ; 

Pour Vacide phosphorique en combinaison insoluble dans J’eau, 

mais soluble dans ‘Je citrale d’ammoniaque : par les mols « acide 

phosphorigue soluble dans le citrate d’ammoniaque ». 
Toutefois, la distinclion entre ces deux formes de Vacide phos- 

phorique n’est pas obligatoire. Les indications précédentes peuvent 

dire remplacées par la mention globale « acide phosphorique soluble 

dans Veau et dans le citrate d’‘ammoniaque » ; 

Pour l’acide phosphorique insoluble dans Veau et dans le citrate 

Vammoniaque : par les mots « acide phosphorique insoluble ». 

    

  

Dans fous les cas, les mols dont Vemploi est prescrit aux alindas- 

_précédents relatifs A Vétat de combinaison de -Vacide phosphorique 

devront étre suivis de Vindication de la nature du produil phosphaté 

contenu dans Vengrais. 

La teneur en acide phosphoriq ue insoluble des scories de déphos- 

phoration doit Gtre snivie de Vindication de Ja quantilé dudil acide 

phosphorique qui est soluble dans une solution d’acide citrique a 

2 pour cent, par tla mention « dont ...... soluble dans le Saclit citri- 

que ». 
En outre, la leneur en acide phosphorique des scaries de déphos- 

phoration et des phosphates naturels destings A Vemploi direct en 

agricullure doit élre suivie de Vindication de la finesse de mouture 

par la mention « finesse X... pour cent au tamis n° », indi- 

quant la proportion centésimale de Vengrais susceplible de traverser 

par tamisage le tamis en toile mé lallique du numéro donne, , 

Le numéro du tamis indique, conformémenlt aux usages du com- 

le nombre de mailles carrées conlenues dans une longueur 

fils élant la suivante 

    

merce, 

do 27 millimMres, l’épaisseur des 

: ‘ Diundtre des fils” 
en millimetres Numéro du tamis 

MO cece cece eee tenes 0,24 & 0,28 

GO eee e cece eee Leena betes 0,18 & 0,20 

100 , 0,1f a O72 

120 0,10 A O,TT 

150 0,07 2 o,09 0 « 

200 0,05 & 0,06 

  

3° En ce 
. 

Pour Ja potasse on combinaigon soluble dans Veau + par les mots 

« potasse soluble dans Veau », suivis de Vindicalion des sels potas- 

siques conltenus dans l’engrais ; 

Pour la potasse en combinaison insoluble dans Venu 

mots « potasse insoluble » ; 

Les mots « azole », « acide phosphorique », « polasse », doivent 

étre écrits en toutes lettres. 

qui, concerhe la potasse : 

     

par les 

-§ 65 pour cent sil s‘agil de chaux en poudre ; 

ou 

les prescriptions de la méthode inlernation 

  

6) Pour Ices amendements : - 

Pour la chuux provenant des chaux grasses ; par les miots « chaux 

de la chaux grasse », lorsque la leneur de Vamendoment en chaux 
est an moins Ggule & go pour cent sil s’agil de chaux en roches ou 

? 

Pour la chaux provenant des chaux demi-gr : par les mols 
« chaurx de la chaux demi-grasse », lorsque la tenéur de Vomen- 

demeni en chaux est au moins égale 4 55 pour cent s‘il s'agil de 
chaux cu roches ou i 55 pour cent s'il sagil de chaux en poudee ; 

Pour Ja chaux proyenaut des chaux muaigres : par Jes mols 
« chaux de la chaux maigre », lorsque la lencur de U'amendement 
en chaux est infévieure & 75 pour cent s‘il s 

a 65 pour cent sit s’agil de chaux en poudre ; 

Pour Ja chaux en combinaison provenant des calcaires, des car- 
bonales de chaux naturels, de la craie, de la marne, des faluns, 
sables coquilliers, des langues.: par les mols « chaux combinée a 

  

    

‘agil de chaux en roches _ 

des | 

Vétat de carbonale », suivis du uorm des roches el de leur nature. 

argileuse ou siliccuse, lorsq‘il s’agil de produits naturels. 
_Lorsqgu’un amendement calcaire est vendu sous la dénomination 

de « chuux agricole » ou « chaux vilicole », sa leneur en chaux libre 
devra scule ¢lre mentionneée. 

Les chauy renlermant plus de so pour cént de carbonate de chaux 
ne poucront alee venducs que sous Lappeltlalion « chaux deimi- 

culle » ; 

Pour la chaux en combinaison provenant da platre ou du chlo- 
rure do caleium : pac les mots « chaux combinée 4 1} etal de sul- 
fale » on « chaux combinée dd Vélat de chlorure » ; 

Pour Ja chaux nou combinge ou combinée provenaul des déchets 
de fabricalion ou de résidus industriels : par les mots « chaux des 
déchets de chiaux » ou « chaux combiuée 4 l'état de carbonale, des 
résidus dinduslric de », suivis du nom de Vindustric ou du 

procédé dant Vumendement lire son origine ; 
Pour la chaux et la magnésic provenanl des chaux magnésien- 

nes : par les rnuts « chaux et magnésie de la chaux magnésienne », 

lorsque Ja deneur de Vamendement en maguésic est au moins égale 
a mo pour cent ; ‘ 

Pour la chau el ja maguésie en combiuaisou provenant des 

caleaires taagndsiens : par les mots « chaux cl maguésie combindes 

NV Vélat-de carbonates », En outre, la leneur en chaux ou magnésie 
combindgs 4 iétat de carbonate des calvaires destinds A UVemploi 
direcL en agvicullure el des chaux vendues en poudre, devra élre 
suivie de lindicalion de la finesse de mouture exprimdée dans les 
condilions prévues au présent article pour les engrais phosphatdés ; 

Pour Dhomus : par la quanlilé de maliére humique noire solu- 
ble dans les alcalis el coagulable par les acides, délerminée suivant 

ale d’analyse des sols. 

  

  

  

     

  

  

  

    

        

Ann. 2. 

doivent élre porlées par Je vendeur sur Je conlral de venle ou sur 

le double de commission délivré & Vacheteur au moment de la vente, 

si celle-ci dornne-lieu & Ja délivrance de Vune ou de Vautre de ces 

pieces. . . . 

Amr, 3. — Tout vendeur dengrais ou d’amendement esl lenu 
de délivrer & Vacheteur, au, mornent de Ja livraison, une facture 
délalléce porvluut le poids net de la marchandise conlenue dans cha- 
que emballage, la dénomination de Vengrais ou de !’amendcment 

  

livré, Vindication de sa provenance naturelle ou industrielle, de sa 
leueur en principes ferlilisants nour les engrais ou en éléments 

ou de,létat de combi- 
conformément aux prescriptions de Varti-- 

utiles pour les amendements ct de la nature 
maison de ces derniers, 
cle x? ci-dessus, 4 Vexclusion de toules aulres indications. 

La,leneur en principes ferlilisanis des engrais devra élre expri- 

mée pour chacun d’eux par un seul nombre, suivi ou non du mot 
« Minimum », 

La lencur en éléments utiles des amcndements devra étre expri- 
pour chacun d’eux par au scul nombre, suivi ou nou du mot 

« minimum », ou par deux nombres ayant enlre eux un écart de 

cing unités au plus dans le cas de la chaux el de la magnésie. 

Lorsque la livraison de Vengrais ou de l’amendement comporte 
une expédition, un délai de huit jours 4 dater du jour de l’expédition 
est accordé au vendeur pour adresser sa facture au destinataire. 

Lorsque Vexpédition a licu en provenance d’un dépét ou d’une 
usine n’ayant pas de service commercial de venle, le représentant 
du vendeur est tenu de délivrer ou de faire parvenir immédialement 

       

   
méc 

  

X Vacheteur un bordecreau descriptif ou bon de livraison portant,” 
sauf le prix, toules les indications prévues au premier paragraphe 

du présent article 

-- Les indications prévues 4 l'article premier ci-dessus
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Dans ce cas, le ddlai d-envoi de la facture définitive esl porté 4 nn 
inois. 

Cetle faclure ne pourra, sous quelque prélexte que ce soit, porte: 

d‘autres indications que celles qui figurent sur le bon de livraison en 
ce qui concerne la dénomination de Vengrais ou de Vamendement 

livré, Vindication de sa provenance, de sa leneur en principes ferti- 
lisanls ou en éléments utiles cl de la nalure ou de Vétat de combi- 

naison de ces derniers. . 
La facture devra porter des indications de références permettant 

d'identifier sans confusion possible Ia marchandise qu’elle concerme 
avec celle que. mentioune Je ben de livraison correspondant. 

Ant, 4. — Tout fabricant ou vendeur d’engrais ou d’amende- 
ment est fenu d’apposer snr les emballages, sacs ou récipients dans 

lesquels la raarchandise est prépar’s pour Ja vente, mise en vente. 

verndue et expédiée, une étiquette porlint, 4 Vexclusion de toutes 
aulres, les mémes indications que celles dont inscription sur la fac- 

ture accompagnant la livraison est prescrile par l'article 3 précé- 
dent. . 

Celle étiquelle sera retenue dans le sysléme de fermelure de 

Vemballage. 
Les indications relatives 4 la leneur -de Vengrais en principes 

fertilisants, ou de l’amendement en éléments utiles, & leur nature ou 
a. leur étal de combinaison devront élre insecriles en caractéres de 
méme apparcence ef de rmémes dimensions. . : 

Tl est interdit de porter sur les sacs, emballages ou récipients. 
soil par Vinscription directe ou par tout aulre moyen, d’autres indi- 
calions que celles ci-dessus prévues, exceplion faite pour le nom ol 
l'adresse. du destinataire, le nom. Ja raison sociale,’ la marque de 
fabrique ct adresse du fabricant ou du vendeur et, éventuellement. 

loule marque syndicale de garantie, 
Winterdiction porléc au paragraphe ci-dessus ne s’applique pas 

aux notices imprimées qui peuvent étre placées & Vintérieur des sacs. 
a’ condition, loutefois, que leur texte s'applique exclusivernent iu 

mode d’emploi de Vengrais ou de Vamendement ou aux précaulions 
a prendre pour sa conservation. 

Aur. 5. — Les disposilions des articles précédents ne sont pas 

applicables 

T® Aux engrais hétérogénes et aux amendements de composition 
variable el de faible teneur en principes ferlilisants ou en éléments 

    

uliles, habituellement transportés en vrac, énumérés ci-apres 
fumiers, malitres [écales, composls, écumes de délécation, cadoucs 
ou boues de ville, déchels de marchés, résidus de brasseries, varechs 

el aulres plantes marines, déchets friis d’abattoirs, cendres ou siies 

provenant des houilles ou antres combustibles, A moins qu’ils n’aiont 

subi une addition d’engrais chimiques on un traitement industriel 
avant eu pour résullat de Jes rendre homogenes et susceptibles d’étre 

transportés en sacs ; 

2? Aux roatiéres premiéres destinées Ala fabrication des engrais 
on des amendements et qui ie peuvent dtre employées telles quelles 
pour la fertilisation ou Vamendement des terres lorsqu'elles sont 
exptdiées direclement * des fabricants d’engrais ou d’amendemcnt 
et exclusivement réservées par ces derniers aux besoins de Jeur 

fabrication ; / 

3° Aux engrais horticoles vendus en quantilé n’excédant pas 
le poids de 5 kilos par emballage, sac ou boite, a la condition toute- 
fois que la tenenr en principes fertilisants de Vengrais soit indiquée. 

conformémenal aux prescriptions de Varlicle premier, sut une éti- 

quetle apposée sur le récipient, ou fivée A ce dernier. 

Ant. 6. — L’emploi de toute indication ou signe susceptible de 
créer dans Vesprit de Vachetear une confusion sur Ja nature, Ja pro- 
Venance, Ia tenenr en princines fertlisants fs ‘il s’agit d’engrais) on 
en Gléments utiles (sil s’agit d’amendements) el la mature on état 
de combinaison de ces principes ferlilisants ou éléments utiles. est 

interdit on tomles circonstances ef sous quelque forme que ce soit. 

notamment , 

1° Sur les récipients et emballages ; 
2° Sur les étiquettes : 
3° Sur les prpiers de commerce, cnseignes, affiches. 

réclames, annonces ou tout autre moven de publicilé. 

fableaux- 

Art. 7. — Sous réserve de Vapplication dea dispositions de Var- 
ticle premier du dahir snsvisé du 14 oclobre rgt4 (23 kaada 1330 sor 
la répression des fraudes. les dispositions du présent arreté me sont 

pas applicables auv produits autres que ceux visés par les articles qui 
précédent ct auxquels Ie vendeur attribue cependant des propriélés 
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fertilisantes ou améliorantes quoiqulils nme renferment aucun des 
principes fertilisants ou des éléments uliles énumérés ‘A l'article pre- 

mice da présent arrété, A condition toutefois quis ne soient détenus 

eu vue de la vente, nig en verte ou vendus qu’avec indication dé la 
nitnre cl de la proportion des chimernts actifs qu’ils renferment. 

lye arrélés du directeur de la production agricole préciseront, le 

eis Schéant, les conditions d’application du présent article. 

Ant. 8. — Un arrété du dirceteur de la production agricole fixera, 
silva lien, Jes mesures spficiales 4 prendre pour le prélévement et 
UVanabs: des échantillons des produils faisant L’objet du présent 
rele viviricl. 

Ani. go. — Le présent arrété, cui entvera en vigueur six mois 
apres sa publication au Balletin officiel du Prolectorat, abroge Varrété 
viziric] du 18 février t92g (8 ramadan 1347) portant réglementation 
dip comtueree des engrais et amendements. 

Fail & Rabat, le 25 chaonal 1861 (4 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et misc 4 evécution : 

Rabal, le 4 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1942 (1° kaada 1361) 
complétant l'arvété viztriel du 13 avril 1942 (26 rebla I 1861) portant 

organisation du personnel de la direction du commerce et du ravi- 
tafllement. 

LE GRAND VIZTR. 

Vu Ie dahir du 15 décembre “ofi kanda 1360) modifiant le 
‘ohir du 28 seplembrs rofo ‘25 chaubane 1359) réorganisant les ser- 
vices de Vadministration chérifienne. el portant création de la direc- 
Ucn du commerce el da ravilaillement ; 

Vu Je dahir du 15 décembre 1941 (o6 kaada 1360) portant organi- 

siliou A la direction du cormmerce cl du ravitaillement ; 
Vu Varrété viziriel duo 15 mai tof: (8 rebia IT. 1360) portant 

orcanisalion, du personnel de la direction de la production agricole, 
dn commerce et du ravilaillement : 

Var Varrélé viziriel du 13 avril to4e (26 rebia I 1361) portant 
erganisalion du personnel de la direclion du commerce et du ravi- 
tiillement, : 

TOAT 

ABRETE : 

\QIICLE PREMIER. — T’appliealion des dispositions transitoires 
rrévues auy articles 24, 25 et 26 de Varrété viziriel susvisé du 13 avril 

tay” (26 rebia T 1361) est proregée. dans les mémes condilions, pen- 
dant Vannée 1943. Pour Tincorperation dans les cadres, la limite 
Vage de fo ans sera calculée au i janvier 1943. 

Anr. 2. — Par complément aux dispositions des arlicles 24 et 25 
de Varrélé viziricl précité du13 avril 1942 (26 rebia I 1361), la com- 
mission de classoment pourra proposer au secrétaire général du Pro- 
jeclorat, dans la limile des emplois prévus au budget, le reclassement 

par changement de grade ou de classe des agents nommés en 1941 
al * 

  

  

ra4a. 

Fait & Rabat, le I? kaada 1361 (9 novembre 1942.) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ponr promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 9 novembre’ 1942, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a&@ la Résidence générale. 

MEYRITER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1942 (5 kaada 1361) 
modifiant et complétant l'arrété viziriel du 5 octobre 1981 (22 jou- 

mada J 1350) formant statut du personnel auxiliaire des admints- 

trations publiques du Protectorat. 
  

GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre r931 fas joumada T 1350) for- 
mant statet du personnel auxiliaire des administrations publiques 

‘An Prolecloral, el les textes qui Vent modifié on complété, notam- 

tent Varrété viziric) duo 15 juin 1033 for safar 1359),
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_ARRETE | 

Artic: premies. --- L’arlicle 3 de Varrété viziriel susvisé du 

15 juin 1933 (21 safar 1352) est abrogé. 
Toulefois, les agents auxiliaires qui auront accompli cing ans de 

services avant Je 1 janvier 1943 poutrent, dans un délai de six mois, 
demander A bénéficier des dispositions dudit article. 

Anr. +. — Les agents auxiliaires admis av salaire mensuel seus. 

le régime de ’arrété vizivie) du 15 juin 1933 (91 safar 1352) pourront 
bénéficier, sur la proposition de leur, chef dadminisiration, d’une 
muajoralion spéciule d’ancienneté entrant en compte pour Tavance- 
ment et appliquée dang la classe oi: ils seront rangés 
1943. Celle majoralion ne pourra étre altribuve qu’aux agents cont 
le classement aura élé moing favorable que celui qui résulte deg 
dispositions de Varticle 9, 2¢ alinéa, de Varrété viziciel du 4 octobre 

rodx (22 joumada T 1350). En aucun cas, cette taesure ne pourra avoir 
pour eéffel de placer Jes intéressés dang une situation meilleure que 
celle qu’ils auraier. eue s’ils avaient élé rangdés, aprés denx ans ct, 

demi de services, exaclemont dans la 8° classe de leur catégorie et 
s’ils avaient ensuite bénéficié d’um avancement de classe tous les 

deux ans et demi. 
Lorsque Vancienneté ainsi obtenue dépassera le temps jugé néces- 

siire pour passer d’une classe 4 une aulre, Vexcédent entrera en 
ligne da compte pour V’avancemenl suivant. ; 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1361 °13 novembre-1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 novembre 1942. 

le Commissaire résident général, / 
Le seerétarre général du Protectorat, 

VOIZARD. 

  

. ?P. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1942 (5 kaada 1361) 
velati? & allocation d’une indemnité forfaitalre de services pénibles 

au personnel de l’admini{stration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZ, 

‘ARRETE : 

-Anticrn prewier. — Tl est attribué au personnel et agents de 
Vadministration pénitentiaire, A compter du re février 1942, une 
jindemnité forfaitaire de services * pénibles dont le taux annuel est 

fixé ainsi qu'il suit : 

1 Personnel de surveillance : 

Surveillants, surveillantes .......... 7.500 francs 
Surveillants commis - greffiers, pre- 

miers-surveillants ....--,....s.0+ 7.000 — 

Surveillants-chefs .....-.-.....0000es 6.000 — 
Chefs-aTdiens ...-..0 cscs eee eeeeees 3.000 — 

Gardiens de prison ......1.- see eens 3.c50 = 
Fg: 3.750 — 

2° Personnel administratif : 

Commis, économes, sous-directeurs, 

directeurs, inspecteurs .......- 2.400 francs 

Anr, 2. — L'indemnité forfaitaire de services pénibles est égale- 
ment allouée aux agents auxiliaires appartenant aux catégories ci- 

dessus. 

Arr. 3. — L'indemnité forfaitaire de services pénibles n’est pas 

soumise A retenues réglementaires, soit pour la caisse de nrévovance, 

soit nour les pensions civiles. Elle est mandatée mensuellement aux 

hénéficiaires. ef réduite ou supprimée dans les mémes conditions que . 

le traitement Ini-méme pour quelque cause que ce soit. 

“"Anr. 4. — LWindernité forfaitaire allonée aux inspecteurs de 

Vadministralion nénitentiaire par Varrété viziriel duo 3) aott 1996 

(93 moharrem 13/5) est supprimeéc. 

Fait & Rabat, le 5 anda 1861 (13 novembre 1919), 

MOHAMED EL. MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 13 novembre 1942. 

le Commissaire résident aénéral, 
Le secrétaire qénéral du Pratectorat. 

VOTZARD. 

P, 

Je x janvier : 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1942 @ kaada 1361) 
modifiant l'arrété vizirlel du 27 décembre 1931. (16 chaabane 1380) 

portant organisation des cadres extérieurs du service des impéts 

directs. 
oo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1g31 (16 chaabane 1350) 
porlant organisation des cadres oxtéricurs du service des impdts 
directs, 

ARRETE : 

  

ARTICER PRemien. — L’arrélé viziriel du 27 décembre 1981 (16 chaa- 
bane 1350) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 9 bis. — Les contréleurs principaux et ‘des contréleurs 
atfeclés au sorvice central sont, pendant ta durée de cette affectation, 
désignés respectivement sous la dénominalion de contrdleur-rédac- 

leur principal ct de contréleur-rédacteur. » 
Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compler du 1° octo- 

bre yg42. ; 
. Fail ad Rabat, le 8 kaada 1861 (16 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution .: 

Rabat, le 16 novembre 1942, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1942 (8 kaada 1361) 
complétant l’arrété vizirlel du 1% octobre 1930 (20 joumada I 1349) 

modifiant les cadres et les traitements du personnel technique du 
service des impéts directs. 

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 14 octobre 1930 (20 joummada I 1349) modi- 
fiant les cadres et Jes traitements du personnel technique du service 

des impéts directs, 
’ ARRETE | 

Awricrn Premipn.’— Le tableau prévu a Marticle premier de 
Varrété viziriel du 14 octobre 1936 (20 joumad# I 1349) est modifié 

ainsi qu’il suit : . 

« Désignation des calégories — 

« Cadre principal - 

« Contréleurs-rédacteurs principaux et contréleurs principaux. 

« Contréleurs-rédacteurs et contréleurs. » 

(Le reste de Varticle sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 8 compter du 1° octo- 

bre 1942. —— 
Fait & Rabat, le 8 kanda 1861 (16 novembre 1942). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1942. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déléqué & In Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1942 (10 kaada 1861) 
Modifiant Varrété viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1360) fixant 

les conditions que doivent remplir les fonctionnatres ef agents de 
VOffice des postes, des télégranhes et des téléphones, pour étre 

Proposés.au tableau d’avancement de grade. 

TLE GRANT VIZTR, 

ARRETE : 

Aarroue txtoun, —: Llarrété viziriel du 15 décembre rof1 (96 kaada   136) fixant les conditions d’avancement de grade est modifié ainsi 

mu’it snit :
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« Article TT, eee bce eee eee ae .s 

II, — Services extérleurs. 

A. — Services administratifs. 

« Tableau n° 8. — Grade : « chef de centre de contrdéle des 
«articles d’argent de 8° classe », 1” colonne, supprimer te moet 

© principaux » aprés rédacteurs de administration centrale et reduc- 
« teurs des services cxléricurs. Aprés rédacleurs des services cvth- 

« rieurs, ajouter : « et agents instructcurs ». 

« Tableau n? 5. — Grade : « surveillante des services acdminis- 

« tralifs », remplacer : « limite dive © 4g ans », par: «@ So ams. » 
. t 

B. — Services d’enéculion, 

« Tableau n® 8. — Grade : « titulaire de bureau de 2° class: «. 

ajouler : « 1 an», en regard de sous-chef de bureau 
« et inspecteurs. 3° colonne, remplacer cu regard de « inspecteurs » 
« les conditions parliculitres actuelles par les suivantes : « compl -r 
«au moing 6 aus de présence dans les services administratifs on 
« qualilé de rédacteur, d’agent inslructeur ou d’inspecleur », Au bas 
« du tableau, ajouter : « Nota. -- Les sous-chefs de bureau et ins- 

« pecleurs inscrils an tableau des mutations pour leur pramotion 
« au grade de receveur de 2° classe tic peuvent Ctre nommes 4 cet 
« emploi qu’a partir de la date A laqucle ils compteront deux ans 
dancienneié dans leur grade. » 

« 2 colonne, 

« Tableau n° 15. —.Grade : « contrdlenr principal ». En‘titre 
« Aa fin de Ja rubrique « Contréleur principal des bureaux centraux 

« lélégraphiques », porter Pindice (7° ct au bas du tableau ajout:r 
Je renvoi (1) ci-aprés : 

« (t) Tout contrdleur principal des bureaux centrauy tdlécra- 
phiques ou candidat 4 ce grade ne pourra étre muté ou nomme 
dang un bureau comportant une au plusieurs installations Reaa- 

«dot que s’il est dirigeur de Baudot ct s‘il-a effectivement exercé lez 
« fonctions de dirigour en qualité de lilulaire -pendant trois ans au 

«moins. Toutefois, le stage de trois ans visé ci-dessus sera exigé des 
cseuls contrdleurs (quelle que soit Ja branche) inscrils an dablean 
«'Mavancement de contréleur sous les millésimes rg45 et suivants, 

A titre transifoire, ce stage sera ramené : 4 2 ans pour les con- 
irdleurs inscrits au tableau de 1946 et At an pour ceuy inscrils 

«an tableau de 19/6. » , 

« Tableau n° 16. — Grade : « contréleur ». En sous-titre 
« limite d‘Age », rempjacer : « 45 ans » par : « 50 ans ». 2¢ colonne. 
« Tremplacer ;.« 19 ans » par « 17 ans », remplacer : « 5 ans » par 
«4 ans », En titre, aprés « Service télégraphique », porter l‘in- 

« dice (1) et au bas du tableau ajouter le renvoi (1) ci.apras : 

« (1) Tout contréleur du service télégraphique ou candidat A ce 

« grade ne pourra étre muté ou nommé dans un bureau comportant 
une ou plusieurs installations Baudot que s’jl est dirigeur de Ban- 

« dot et s'il a effectivement exercé les fonctions de dirigeur en qua- 
« lité de titulaire pendant trois ans au moins, » 

« Toutefois le stage de trois ans visé ci-dessus ne sera exigé des 
c intéressés qu’A partir du tableau d’avancement de 1947: A tifre 

« trangitoire, ce stage sera ramené A deux ans pour les candidats 
« inserils au tableau de 10946 et A oun an pour ceux inscrits au 

« lableau de 1945. » : 

« Tableau n° 18, — Grade : « surveillante dans Ies services d'evé- 

«cution », limite d’Age, remplacer : « 49 ans w par : « 50 ans. » 

« Article 7. — Lire en titre Le Etablissement des listes de pro- 

« position pour 1943 ». 17° ligne de cet article, lire : « Pour V’éta- 
© blissement du tableau de 1943 », ete... » 

Fait, & Rabat, le 10 kaada 1361 (18 novembre 1949 . 

MOHAMED FEI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 18 norembre 1942. 

Le Commiseaire résident général, 

NOGUES.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1942 (12 kaada 1361) 
modifiané Varvété vizirlel du 30 avril 1940 (21 rebia I 1859) velatif i 

(aliocation de secours a certains agents frangals de l’Etat, des 

municlpalités, des offices et des établissements publics mobilisés 

et 4 leur famille, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 30 avril rote vt rebia Vo 1359) relalif A 

Villecation de secours i certains agents franeais de VEtal, des muni- 

opalites, des offices ct des Slablisseaments publics mobilisés et A leur 
famedle, 

  

ARRETR ! 

viziriel susvisé du 

par Jes disposi- 
ARTICLE praemreR. — Llarticle 2 de Uarretd 

30 avTil rg40 (ar rebia T r3ho) esl abrogé et remplacé 
tions suivantes : 

» Article 2.— Kn cag de mobilisation ou d’engagement yolon- 
_ liire de citoyens frangais journaliers, ouvriers et employés de 
Etat, des municipatités, des offices et des élablissements publics 
pies sur fonds de travanx, fonds demprunt, erédils de fonction- 
nement, comptes de irdsorerio, i pourra étre accordé des secours 
aux intéressés ou h leur famille dans les conditions suivantes. 

« Les secours: seront payulles to la fermme, aux enfants et aux 

crendants Jorsqu ils avront droit aux allocations payées par 1Elat 
aux fumilles des mobilisés cl A Ja condition que Vagent ait au 
meins 6 mois de services. / ; 

’ Le monlant de ces secours sera égal an montant desdiles allo- 
“cations et payable aux memes éehéances que cefles du salaire du 

du pére ou du fils. . . 
hes journatiers, ouvricrs. miplaves et le personnel de service 

vis’s ci-dessus recevront, s7ils sant cclibataires, veufs ou divorcés,- 

un secourg mernsuel de deuy cent quarante francs. S'ils ont des 
enfants ou des ascendants 4 tener chores, ils auront droit anx allo- 

Ceiiions paydes par VElat, leur seconrs sera majoré da montant 
lesdiles allocations. » 

  

mart, 

  Ant. 9. — Le présent arrélé prendra effet 4 dater du 1°" novembre 
cohen . 

le 12? haada 1361 (20 novernbre 1942). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vir pour promulgation el mise & exéeulion 

Rubat, le 20 novembre 1942. 

Fait a Rabat. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au reocrutement, 4 l'avancerment et & la radiation des cadres des 

fonctionnaires, des auxiliaires et des Intérimaires dans les adminis- 
trations publiques du- Protectorat pendant Ja durée des hostilités, 

  

LE COMMTSSATRE RESIDENT GENERAT, DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix do Ia Légion dhonneur, — 

Vu le dahir du 13 septembre «o88 sur Vorganisation générale du 
mivs pour le temps de guerre ef, notamment, son titre IIT relatif A 

Voreanisation des administrations et des services publics + 
Vu le dahir du ve seplembre 1939 relatif 4 Vapplication de ce 

titre ; 
Vu le dahir duo 20 novembre 1942 modifiant To dahir du 30 sep- 

tlembre ra8q fixant Ja situation des personnels de VFtat, des muni- 
cipalités, des offices cl des (latlissements publics dans 1- cas de 
mobilisation générale, 

ARRETE ¢ . 

Arnrione tremirr. -- 4 cempter du 1&8 novembre rofe et jusca’A 
ce awil en soil décidé antrement. il sera sursis A toul concours on 

examen donnant aceés dans les cadres ainsi qu’’ tout concours on 
examen Vantitude professionnelle. 

Bauf en ce qui conrerne les agents en cours de stage } la date 
du t& novembre ro47. i ne sera procédé, pendant la méme période, 
A ancun recrulement Vacent litulaire, sous quelque forme que ce 

soit.
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Ant. 2. mat exceptionnels et TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
lo secrétaire - , lorsque Vintéral supérieur de J’administration Vexigers, 

général du Proleclorat pourra déroger .A celle interdiction, sur le 
rapport molivé des chefs d’administralion intéressés ck aprés avis 
du directeur des finances. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires ct agenls, molilisés ou non, cou- 
Linueront & recevoir des avancements de classe ct de grade confor- 
mément aux dispositions slalutaires qui les récissent. 

Arr. 4. — Les chefs d’administration pourronl rappeler a L'ac-, 
livité, dans les conditions prévues par le dahir du 3o septembre 1939, 

les fonctionnaires ct agents atteinls par la limite ddge, s’ils sont 
plysiquement aptes & assurer leur service. 

Anr, 5. ~- Tl pourra étre procédé, néanmoins, 4 lout moment, 
Ala radiation des cadres pour cause d'inaptilude physique ou d'in- 
capacité professionnelle des agents suvisés. Ces radiaticns seront pro- 
noncées par simple décision des chefs d’administralion., 

Ant. 6. —-Les recrutements cffectués pour remplacer les fonc- 
tionnaires ct agents mobilisés, dans les conditions prévues par, le 
dahir du 30 septembre 1939, ne scront admis que dans la limite des 

crédils disponibles au budget et de ceux qui pourruient étre excep- 
fionnellement accordés 4 cet effet. 

Ant. -. — Le secrétaire général du Prolectorat prendra_ les 
mesures nécessaires pour assurer Vapplication des présentes dispo- 
silions. 

Rabat, le 18 novembre 1942. 

Le Commissaire résident 

NOGUES. 

général, 

  

  

ORDRE DU GENERAL D’ARMEE COMMANDANT EN CHEF 
LE THEATRE D'OPERATIONS MAROC 

  

T. — Dans toutes los agglomérations situées dans Jes zones 
atlantique et méditerranéenne cétitres, les mesures suivantes seront 

appliquées : 

a) Fermeture des 
at ho; 

b) Interdiction de circuler dans les localités entre a2 h. 30 et 

6 heures du matin. 
Les personnes qu'un service appelle a circuler Ja nuit Gnédecins, 

sagos-femmes, etc.) devront élre munies de laissez-passer Gtablis par 

Vaulorité locale de contrdle. . 
Les agents de la sécurilé publique, 

fer, pourront circuler sur le vu de leur carte professionnelle. 

cafés, restauranls et débils de boisson a 

TT, — Dang Ja zone terresire, les cafés, restaurants et débits de 
hoisson seront fermés & a2 heures. 

NOGUES. 
* 

* + 

ANNEXE 7 

  

Aux termes de Varrété résidentiel du 18 novembre 1943 portant 

des dispositions spéciales relatives a Véclairage en temps de guerre 
2 et 3), les zones allantique et médilerranéenne cétiéres, 

ainsi que la zone terrestre, sont définies comme suil 

1 Une zone atlantique cdliére qui comprend 

La région de Casablanca (excepté Je terriloire d’Oucd-Zem ct Van- 

'- nexe d’El-Borouj) ; 
La région de Rabat (excepté Vannexe d’Qulmés, la circonscription 

de Zoumi et annexe de Teroual) ; 

Le tevriloire de Safi (excepté Vannexe de Chemaia) ; 

Le cercle de Mogador ; 
Le cercle d Tnezgane (oxceplé Vannexe des Ait Taha) : 

Le bureau du. cercle de Tiznit ; 
La zone siluée en Protectorat Trancnis et & Vouesl de 

jalonnéc par Bou-Izakarn et Gonlimime (inclus); x. 

2° Une zone méditerranéenne cdtiére qui comprend : 

Ta circonscription de Berkane ; 

3° Une zone dite terrestre constituée par le reste du pays. 

Ja ligne 

des P.T.T., des chemins de- 

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1942 (16 chaoual 1361) 
autorisant l’attribution de lots de colonisation (Rabat). 

  

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la teneur ! . a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

aux clauses el conditions du ARTICLE Parwimen, — Esl autorisée, 

cahier des charges annexé & original du présent dahir, Vatlribu- 

lion sous forme de location avec promesse de vente des lols de 
colonisation n°* 1, 2, 38, 4, 6, 7, 8 el g du lotissement irrigable 
de Bou-Maitz-sudl (tilre foncier n°? 5557 [.) réservés 

algaciens ou lorrains. 

aux agriculteurs 

Art. 2. -- Indépendamment des clauses générales figurant au 
cahier des charges, il est spécifid que : 

.1° Les allribulaires ne pourronl valablement s’engager’ envers 
des tiers pour une somme supérieure & vingl-cinq mille tranes 
(25.000 fr.) sang aulorisalion préalable de Vadminislration ; 

2° Méme aprés la délivrance duo quilus les 

altribués devront, pour étre valuables, 
par Vadministration. , 

Awr. 3. — Les contrats de location et Ies actes de venle devront 

se référer au présent dahir, 

cessions des lots 
étre préalablement aulorisées 

. Fail &@ Rabat, le 16 chaoual 1367 (26 octobre 1942). 

Vu pour promulgation el mise & exécution, : 

Rabat, le 26 octobre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

Plan d’aménagement de la ville novvelle de Fas. 

  

Par dahir du 27 octobre 1942 (97 chaonal 1361) ont élé approu- 
vées et déclarées d'utilité publique des modificalions aux plan et 
réglement doménagement des secleurs Habilttions ct Commerce de 
VAgnedal-exléricar et Tndustriel de la route de Sefrou, de la ville 
nouvelle de Fes. a 

  

  

Création d’une école 4 Marrakech 
  

Par arrété viziriel du 21 septembre ro4a (ro ramadan 1367) a été 

déclarée dutilité publique la création d’une ¢cole & Marrakech, en 
bordure et 4 louest de Vavenue de Casablanca. / 

La zone de servitude prévue 4 Varticle 4 du dahir du 3: aott 

rord (g chaoual 133) sur l’expropriation pour cause d’ulilité -publi- 
que et l’occupation temporaire est figurée par un liséré rose sur Je 

plan annexé & Voriginal dudit arrété, 

  

  

‘Fixation des limites du domaine public maritime. 
  

Par arrété viziriel du 3 novembre ro42 (24 chaoual 1361) les 
limites du domaine public maritime au licu dit « Lagune des Oulad 
Salem », sis #45 kilometres au sud-ouest de Mazagan, au droit des 
P.K. 44,000 A 47,000 de la route n® 191 (de Mazagan 4 Safi, par Oua- 
lidia et Te cap Cantin), ont été fixées suivant Je contour polygonal 
figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/5.co0° annexé A Voriginal 
dudit arrété et jalonné sur le terrain ‘par des bornes’ nurnérotées de 

tT A 55. 

Ce texte abroge larrété viziriel du 23 novembre ¥g27 (29 jou- 

mada I 1346) qui a fixé Jes limites du. domaine public le long de 
VOcéan, au lieu dit « Lagune des Oulad Salem ».
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Extension du souk Es-Sebt-de-Jehjouh (El-Hajeb).. 

Pac arrété viziriel du 7 novembre 1942 (28 chaoual 1361) a éé 
déclarée d’ulililé publique el urgente Vextension du souk Es-Scbt- 
de-Jehjoub (contréle civil d’E]-Hajeb), 

Sont, en conséquence, irappécs dexpropriation les parcelles 

lerrain désignées au tableau. ci- aprés 

de 

  

: SOMS ET ADRESSES 
des proprictaires présumés 

  

  

Nee ' SUPERVICTES OBSERVATIONS 

  

i Ali ben Driss, 4 Souk-es-* 
Sebt-de-Jehjouh. | oy 

2 Ben Ali ben Arafa, a 
Souk - es - Sebt - de - 
Jehjouh. I 

Ben Aissa ben Haj ben 
Ali, 4 Souk - es - Sebt - 
de-Jehjouh. 2 

Terrain de culture. 

. id. 

“16 83 id.         
La durée maximum pendant laquelle ces parcelles pourront 

rester sous le coup de Vexpropriation est fixée 4 deux ans. 

  

Extension de la pépiniare municipale dite « Ben M'Sik », 4 Casablanca. 

Par arrélé viziricl du 7 novembre 1942 (28 chaoual 1361) a élé 
déclarée d'ullilé publique Vexlension de la partie de Ja pépiniére 
municipale dite de « Ben M’Sik », 
roule des Ouled Ziane, quartier des Camps, 4 Casablanca, 

Est en conséquence frappée expropriation une parcelle de ler- 
rain d’une superficie de 13.248 meélres carrés environ, & dislraire 
du titre foncier n° 10044 C., propriété dite « hl Ambria », appar- 
fanant A la société « Turner aud Ce Lid », sise au quartlier des 
Camps, & Casablanca, en bordure de la rive nord-cst de la route 
des Ouled Ziane et séparant Ja pépiniére municipale des aliguements 
de ladite voic, lelle qu’elle est figurée par une teinte rose, suivant 

le tracé A.B.G.D., sur Te plan annexé 4 loriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cette parcelle pourra rester sous le 
coup de expropriation est fixé a deux ans. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1932 (6 kaada 1361) 
relatif aux indemnités de vacation allouées aux personnes étrangéres 

au Centre de formation des moniteurs agricoles de Fas. 
a 

LE GRAND VIZIR, 

: Vu Varrété viziriel du 5 novembre rg4r (15 chaoual 1360) for- 

maul slatut des monileurs agricoles auxiliaires, lel qu'il a été modifié 

pac Varrété viziriel du to juin 1949 (25 joumada I 1361), 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes Glrangtres au Centre de for- 
. mation des monifeurs agricoles de Fes chargées de cours, de confé- 

rences et de séances pratiques dans cet élablissement, par décision 
du directeur de la production agricole recevront, par séance effective, 
une indemnité de vacation fixée au taux fortaitaire de 6o frances. 

ANT. 

pre 31942. 

Fail @ Rabal, le 6 haada 1361 014 novembre 1942... 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 14 novembre 1942. 

“ oe P le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

VOIZARD. 

siluée sur la rive nord-est de la | 

2. — Le présent areélé aura effet A compter dur octo- | 

| . 
; ARRETE-YIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1942 (9 kaada 1861) 

moedifiant l’arrété vizlriel du 2 mars 1942 (14 safar 1361) 

relatif aux indemnités de chaussures, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé. viziriel du. 2 
indumnités de chaussures, 

mis rose «14 salar 136r) relatif: aux 

. 
ARRIVE | 

ARTICLE UNIQUE. 

duo mars 1942 (14 

— Larlicle premicr de Varrélé viziricl susvisé 
salar 1361) esl complélé ainsi qu'il suit : 

« Direction de ta preduction agricole 

« Service des caux el foréts 

« Préposés des ‘caux et forels. » 

Fuit & Rabat, le 9 heads 1361 (17 novembre 1942), 

MOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 17 novernbre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER, 

  

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1942 (9 kaada 1861) 
' fixant, a titre exceptionnel, le régime de l’indemnité d’installation et 

du remboursement des frais de voyage des fonctionnaires recrutés | 
an Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété yiziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada T 1350) 
réglementant les indemnilés pour frais de déplacement ct de mission 
des fonctionnaires des administrations publiques du Protectorat, 

  

ARRETE | 

ARTICLE PREMIGR. —~ Par dérogation a 1 ‘article 3 de Varrété vizi- 
riel susvisé du 20 septembre r93t “> joumada [ 1350), les fonction- 
nitires et agents frangais qui, domiciligs en France, en Meérie ou enh 
Tunisie avant Te 1% septembre 1959. ont été recrutés dans une admi- 
nistration publique du Protectorat aprés leur démobilisation dans 
Ja zone francaise du Maroc pourroni recevoir une indemnité forfai- 
tajre dinstallalion fixée ainsi qu'il suit: 

Tonclionnaires célibaldires : 1 '12" de leur traitement fixe annuel ; 
Fonctionnaires marids. sans enfant : le 1/6° de leur traitement 

fixe annuel ; , 
Fonctionnaires matiés avec un ou plusicurs enfants : le 1/6° de 

leur traitement fixe annuel et une majoralion de 16% de V’indem- 
nité clobate par enfant A charge. 

Art. 2. — Tls auront droit également au remboursement de 
leurs frais de voyage et de ceux de leur famille depuis leur ancienne 

residence en France, en Algérie ou on Tunisie jusqu’au port de 

débarquement au Maroc, dans les mémes conditions que les fonc- 
lionnaires recrutés hors du Maroc. 

le 9 kaada 1361 (17 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabal. le 17 novembre 1942. 

| 
| 

| Fait &@ Rabat, 

! 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 Ia Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
réglementant le transport, Ia mise en vente et. la vente des oranges. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 7938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, complété par le dahir du 24 juin 
TQ42 3 ; 

Sur la proposition du directeur de Ia production agricole,
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/ ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE, uau 7 décembre 1942 le 

lrausporl, la mise en vente ct la vente des oranges. 

le 24 novembre 1942. 

VOIZARD. 

Rabat, 

  

  

Agrément de sociétés d’assurances 

Par arrélé du directeur des finances du 9 novembre 1g42 Ja 
société d‘assurances sur Ja vic « Le Conservateur » dont le siége social — 
est 4 Paris, 30, rue de Lisbonne, et le siége spécial au Maroc A Casa- 
blanca, 125, boulevard de Marseille, a été agréée pour praliquer en 
zone francaise du Maroc les opérations d’assurance sur la vie. 

we 
% ok 

Par arrété du directeur des finances du g novembre rg4a la 
société (assurances sur la vie « La Palerncllc » dont le siége social 
est 4 Paris, az, rue de Chateaudun, et le siége spdécial au Maroc a 
Casablanca, 1 boulevard de Mars scille, a été agréée pour pratiquer 
en zone francaise du Maroc les opérations assurance sur la vie. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail relatif & la coraposition ef au fonctionnement des comi- 
tés régionaux de tourisme. 

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

Vu Varrélé résidentiel du 8 seplembre 1942 instituant des comi- 
lés régionaux de tourisme el, nolamment, l’article 8, 

ARRMTE *! , 

ARTICLE PREMIER. 
risme seronl désignés chaque année par arrélé des chefs de région. 

Is enlreront en fonctions au r™ janvier de chaque année et, pour 
Ja premiére fois, le 1° janvier 1943. 

Tis devront étre nommeés avant le 15 décembre de chaque année. 

Ant. 2. — Le nombre des membres non fonctionnaires des 
comilés régionaux de tourisrme est fixé ainsi qu'il suit : 

Région de Casablanca : 8 ; 
_— Fés : 6 ; 

— Meknés : 6; 
— ooaseh 26; 

— Oujda : 6; 
Rabat : 3 ; . 

Commandement d’Agadir- confins : 4. 

Ant. 3. — S’ils habiterit en dehors des localités ov: ils doivent 
se rendre, les membres non fonctionnaires de ces comités et les per- 
sonnalités qui seront convoquées & titre consultatif, recevront une 
indemnité de déplacement calculée selon les tarifs en vigueur pour 
la 17 classe des chemins de fer et des cars pour des billets simples, 
et seront remboursés des frais d’hétel et de séjour. d’aprés le baréme 
du groupe TIT des fonctionnaires, Cette indemnité sera 4 Ja charge 
du Bureau du tourisme. 

Arr. 4. — Le chef du Bureau du tourisme est chargé de lexé- 

-cution du présent arrété& 
le 18 navernbre 1942. ° 

’ NORMANDIN, 

Rabat, 

  

Groupements économiques 

Groupement de UVautomobile, du cycle et de la machine agricole. 

Par arrété du directeur des communications. de la production 

industrielle et du travail du 30 octobre rg42 onl Gd nommés mem- 
bres du comité de direction du Groupement de l’automobile, du cycle 
et de la machine agricole, pour une durée d’un an & compter du 
re? mars 1949 : 

MM. Burnel, délégué général ; Meslin, trésorier: v-pénéral : 
_ Lemarchal ; Anguille ; ; Bouchardon et Vigier ; ; 

— Tes membres des comités régionaux de tou- ~ 

bonification de o fr. 

Dorner :   

A compter du & septembre ra : 

MM. Roger et Cholvy. 

Un arreté du 5 juin 1942 a remplacé, sur sa demande, M. Vigier 
par M. Colonbat. 

* 
* + 

Groupement des conserveurs el saleurs de poissons 

Par arrété du direcleur du commerce et du ravitaillement du - 
6 novembre 1942 onl été normmeés commissaircs régionaux du Gou- 
vernement auprés du Groupement des conserveurs et saleurs «de 
poissons + 

a) Groupe uord : M. Sire, contréleur civil A la région de Rabal ; 
b) Groupe centre : M. Lainnet, de V’Oflice chéritien du commerce 

extérieur 4 Casablanca ; 

c) Groupe sud : M, Bussiére, contréleur civil au terriloire de 
Safi ; 2 

d) Groupe d’Agadir : M. Laugier, de l’'adminislration des douanes™ 
h Agadir. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixant les prix maxima des huiles d’olive & la- production. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE EY DU RAVITAILLEMENT, Offi- 
cier de la Légion d’honneur, 

Vn le dahir du 13 septembre 1988 sur Vorganisation générale.du 
"pays pour le temps de guerre, complélé par le dahir du 24 juin s942 ; 

Vu de dahir du 25 février volt sur la réglementation et le contréle 
des prix : 

Vu Varrelé résideuticl du s.o jain 1961 interdisant le raffinage | 
des huiles olive, 

. ARRBIE : 

ANTICLE PREMIEn, — En vue de leur taxalion, les huiles d ‘olive 
provenant de la récolle 1942-1943 sont classées ainsi qu7il suit 

A. — Huiles d’olive extra : huiles oxlraites par des procédés méca- 
niques, de govt irréprochable, ayant une acidité exprimée en acide 
oléique inférieure ou égale & 1 gramme pour 100 grammes ; 

B. — Huiles de bouche : huiles de bon gotl ayant. une acidité 
supérieure 4 r gramme et inféricure ou égale A 4 grammes par 
foo gTamines 5 

C. — Huiles courantes : huiles de gotit fruilé ayant une acidité 
supéricure & 4 grammes el inféricure ou égale A t2 grammes pour 
Too grammes ; 

  

DD. — Aniles lampantes : huiles ayant une acidité supérieure A 
12 gTammeés pour roo grammes. 

Ant, 9, ~~ Les prix maxima de vente en gros des huiles d’olive 
de la récolte 1949-1943, marchandise nue prise A l’huileric, sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

A. — Ttuile dolive extra : 20 fr. 50 le kilogramme ; 
B. — Huile d’olive de bouche : 18 fr. 50 le kilogramme ; 

.C, — Huile d’olive courante : 16 fr, 50 le kilogramme ; 
D. — Huile d’olive lampante : 15 fr. 50 le kilogramme. 

Toutefois les prix des huiles de qualité extra hénéficieront d'une, 
So par dixiéme de gramme d’acidilé inférieure A 

T gramme par 100 grammes. / 

Qualité. — Ces prix s’entendent pour une marchandisc saine, 
loyale et marchande, décantlée et exempte Wodeurs étrangéres 4 Vhuile 
olive. " 

Dans ‘le cas ott Vhuile ne serait pas suffisamment décantéc, des 
téfactions seront débattues librement entre vendeurs et acheteurs au 
inoment de la livraison. 

Arr. 3. — Le raffinage des huiles d’olive est interdit, sauf auto- 

risalion, délivrée par le directeur du commerce ct du ravitaillement. 

Anr. 4. +» L’exporlation des huiles d’olive hors de la zone fran- 
caise de Empire chérifien est interdite. 

Art. 5. Yes transactions seront: faites obligatoiremont au 

poids. uo 
Rabat, le*3S0 octobre 1942. 

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

LORIOT.



am 

he
 

_ a compter du 1% décembre 1942. 
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Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement Arr. 6. — Tous les détenteurs de slocks d‘huiles dolive d’au 

instituant une caisse de péréquation des huiles d’olive. mains 50 kilos, 4 la date du 30 novembre 1949. sont astreints & 

COMMERCE Er DL RAVITATLLEMENT, 
de la Légion d'honneur. 

LE DIRECTEUR DU 

Officier 

Vu Varrété résidentiel du 5 novembre to4s portant ‘réylementa- 

lion des achats d’olives cl du commerce des huiles d’oli¥e el, nolam- 

ment, son arlicle 33 ; 
Vu Varecté résidentiel duo 1 décembre 

déclaralion des slocks de certains Produits. 
nolammentl. son ar licle 10, 

Tg42 prescrivanl Ja 
mali¢res ct denrées el, 

ARRETE : 

ARTIGLE pREMinm. == Il esl institué une caisse de péréqualion 
destinée 4 unifier les prix des huiles d’olive sur Vensemble du terri- 
toire du Prolectorat. La gestion de celte caisse est confide au Comptoir 
dachat du Groupement des huiles d ‘olive. 

Arr. 2. — Chaque commercant grossisic est astreint au payement 
ala caisse précilée d’une taxe de 2 francs par kilo d’huile recue. 
Tout oléifacleur habilité & agir comme crossisle est tenu au payement 
de celle méme laxe. . 

Arr. 3. — La caisse de péréqualion rembourse aux commercanls 
grossistes : les frais de collecte, les frais de transport des huiles entre 
les lieux de produclion el ceux de stockage, les primes de conser- 
vation, ainsi que, éventuellement, le montant des primes payées au 
titre d’assurance contre les risques terrestres de guerre. 

Arr. 4. — Les marges hénéficiaires allouées aux comunergants 
inlervenant normalemenl dans la distribulion des huiles d’olive sont 
fixées comme suit : ~ ; 

Commercant grossiste : o fr. 55 par kilo ; 
Commercgant demi-grossiste el détaillant, 

par kilo. 
La répartition de la marge bénéficiaire précitéc entre demi- etos; 

siste et détaijllant est laissée A linilialive des chefs de région. 
Ant. 5. — Les huiles d’olive de la campagne Todt ig42 serout. 

venducs aux nouveaux prix fixés 
pour les huiles de la campagne 1942-1043. 

ensemble r fr. 60   

rm Dévlarer leurs stocks & la date précilée au directeur régional 
ou a Vagent local du ravitaillement dont ils relévent ; 

2” Vorser 4 Ja caisse de compensalion du Proleclorat la plus- 
value acquise par leur stock & la dale du 1" décembre 1942. 

Les comrnercanls grossisles agréés sont, en outre, tenus de 

serser a la caisse de péréqualion Je montant de la laxe de péréqua- 
lion afférente aux huiles qu’ils ont en slock. 

Anr. 7. — Les droits de porle affércits aux huiles de la cam- 
pigne 1942-1945 sont 4 la charge des ol¢ifacleurs. 

ART. S ~— Les Mmodalités dapplication du présent arrété seronl 

  

  

le 25 novembre 1942. 

P. le directenr du commerce ef du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

LORIOT. 

Rabat, 

Ecoulement des vins de la récolte 1942. 

Par arreté du directeur de la production agwicole du re nover:- 
bre r1o42 les producteurs ont été autorisés A sortir de leurs chais, en 

vue détre livrée & Ia consommation locale, 4 compter du 15 rnovem- 
bre une premitre tranche de vin de la récolte i942, égale 
au dixigme des vins de ladite récolte. 

Le méme arrété a également autorisé les producteurs dont Je 

dixiéme de la récolte n’atteindrait pas 200 hectolitres A sortir, au 
titre de relte premiére tranche, un minimum de 200 hectolitres. 

rots, 

Remise d’un débet 

  

  

  

Par arcélé vigiriel du 16 novenibre 1942. il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. avail Francois, ex-régisscur-comptable 4 Boudenib, d’une- 
samme de trente-huit mille huit cent qualorze francs cing décimes 
S8.8r4 ir. oo. montant d'un déhet mis 4 sa charge. 

  

Liste des permis de prospection “accor dés pendant le mois d’octobre 1942. 

  

  

  
  

  

om 

      

  

  

wn . 

a & DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION a 
= eas TITULAIRE . : . . & 
> 4 d’institution au 1/200.000° du point pivot du centre du carré 

z 3 

2848 | 16 octobre 1942] M. Wellhoff Jacques, 9, rue . 
des Gateceps, Saint-Cloud, Rich Centre d’Ain-Imsourda. 2.700" N. 3,000 E. II 

2849 id. ~ id. id. . id. 3.8007 N. 2.0007 QO. Tl 
‘ 

Liste des permis de recherche accordés pendant Je mols d’octobre 1942, 
——EEEE—EE———E—E—E——eee— —— — a | 

4 | “|! a DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION z 
= 8 d’institution THTULATRE au_1/200.000° du poi i d tre d é § | I 5 . point pivot u centre du carr 

2 gt 

6351 | 16 oclobre 1942 | M. Dolisie Paul, 291, boule- i 
vard de la Gare, Casablanca. Marrakech-nord ‘Centre du marabout de Si Alii _|- 

ben Nasseur. Foo" QO. ‘| dT 
6364 id. M. Lafaille Joseph, 66, rue 

: Jacques-Cartier, Casablanca. Roujad Centre du marabout de $i Amar.” 1.950" 8. 2.295" Q. II. 
6385 id. M. Balestrini Pierre, rue de 

‘/Paris, Settat. Kasha-Tadla Centre duo marabout de Sidi 

pee one” A.E. Halim. T.000" N. 3.800" FE. I 
6386 id. Sociélé marocaine de mines : 

et de produits chimiques, 6,' 

boulevard du 4°-Zouaves, Casa- | 

blanca. Marrakech-nord Centre du marabout de Sidi 
‘ Maklouf. 3.0007 §. 4.050" E. | II 

6387 _ id, id. Benahmed Centre du signal géodesique : 

. Sakkrat Taja. 1.000" §, 1.1007 O. | ID.          
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ow . , . ne B 
& E DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION & 

= a d’institution TITULATRES au 1/200.000° du point pivot du centre du carré a 
ze . 3 

6388 [x6 oclobre 1942| M. Boulet Maurice, 94, boule- . : : 

vard Pélain, Casablanca. Maider Angle §.-O. de la casba Tikkerl- 
. .n-Quouchéne. T.vo0o™ N. g.000™ QO, i 

6389 id. id. id. id. T.o00™ N. 2.000% E, II 
6390 id. Société miniére des Gundafa, 

1, place Edmond-Doutté, Casia- . . : 
blanca. | Talate-n-Yakoub Axe de Ja porle de la cashba 

d’Adouz. © 3.000" §, 7.600m Hh. II 

6391 id. id. id. id. . 3.000" §. 2.500" O. ll 

6392 id.” M. Payan Maurice, rue Nun- : 

gesser, Oujda. Taza Centre de la maison forestiére . 
/ de Bechiine. t.500 8. r.o00™ N. II 

6393 id. M. Anzieu Henri, 1,. rue de : 
. : Commercy, Casablanca. _ Timidert Centre de la lour N,-O. de lal} 

casba Ali ben Aomar, a& 
. Assaka. / ' | 5.ocoo™ 8, 6.000" O. i 

6394 id. id. id. id. B.o00" O. Il 

6395 id, id. “ id. id. 3.200 N. 2.000™ E. II 

6396. id. id. id id. 8.000 S. I 
6397 id. id. id. id. T.300% §, a 

6398 id. id. id. id. 4.c00™ N. 6.000™ (. I 

6399 id. id. id. id. 3.200" N, 2.0007 O. IT 

6400 id. id. ic, id. 7,300" 8, 4.0007 Q. IT 

G4o1 id. id. id, Centre du maraboult Si Hassein- ‘ 

n-Oujalaj. - 3.000 N, 2.000 EF. Ir 

6ho2 id. id. id. id. 8.000™ E. Il 

6403 id. id. id. id. T.0007 3. 4.ooo™ E. | I 

Ghoh id. id. id. id. -t.ooe™ §, . II 

6405 id. id id. id. f.ob0™ N, 6.0007 FE. II 

6406 * id. id id. id. 8.0007 8. . 

6407 id. id. id. id. 6.0007 8. f.ooo™ E. i 

6408 id. . Compagnie miniére du Sous, ; 

3, rue de Fés, Meknés. Talate-n-Ydkouh Angle E. de la maison la plus 
a VE. du village Anabri. r.oo0o" Q. a.000T N. TT 

6Ao0g - id. Société miniére du Taut- 

Allas, 190, rue de l’Aviation- . . 

Francaise, Casablanca. Tikirt Centre du kerkour magconné 
: prés du puils Anou Kousdadt.] 1.800" §. 4.500" O. II 

6410 id. id. - id. id. . 1.800% 8.  boo™ O. I 

    
    

rayés pour renonciation, non-pafement des redevances, fin de validité. 

Liste des permis de recherche 

  

  

La roule de 20 matlres de large bordant le lotissement européen 
au nord-est de Ja route de Marrakech jusqu’’ l’angle-nord-esl du 
lotissement (sur 150 m.) est déplacée par le prélévement de la surface 

nécessaire sur les lots n° 18g el 191. Celle route aura le tracé figu- 

    

      
  

  
  

Plan d’aménagement du secteur européen de Taroudannt. 

Par arrété n° 28 du pacha de Taroudannt, approuvé par le dircc- 

leur des affaires politiques le 16 novernbre 1942, les modifica 

suivantes sonl apportées au plan d’aménagemenl du secleur euro- 

péen de Taroudannt : 

tions   

  

Ne TITULAIRE CARTE ‘yant au plan joint & cet arrété. 
bES FERMIS 

L _ 

eye Extrait du « Journal officiel » du 24 septembre 1942, page 3272. 
- §543 | Busset Francis ..-.-.....-+006- Meknés (t.) P s pag 2 

5545 |Charpentier Francois at Casablanca (E.) Communiqué relatif au payement des indemnités forfaitaires remplagant 
5546 / Société marocame de Munes . Ted. . . le pécgule individuel et la part des indemnités de combat non payés 

de produits chimiques ...... Talale-n-Yakoub en deniers : 

5547 id: Demunate (F.) : 

5548 |Socidté anonyme des zincs de —_ oe 

. la Campine ............055. Marrakech (8.-0.) Un décret du 13 aotit 1941 (V7.0. du 8 seplembre 1941), modifié - 

5550 |Société miniére des Gundafa ..)’ Marrakech (S.-E.) par un décret du 13 mars ro42 (7.0. du 29 mars 1942), a créé une 
5553. |Emsallom Joseph ...........5- Dehdou (E.) indemnité forfaitaire remplacant le pécule individuel el la part des 
4923 [Société marocaine de mines et indemnités de combat qui; pat suite des circonstances de guerre, 

de produits chimiques ...... Benahmed n’onl pu étre payés aux ayants droit. 
Agah Gamba 0) f=: Marrakech (N.-O.) Le présent communiqué a pour but de porter a la connaissance 

- des bénéticiaires éventucls les rensejguemenls leur permettant d’obte- 
nir Je payement de celte indemnité. 

_ Pour répondre a de nombreuses demandes parvenucs au secré- 
lariat d’Etat & la guerre et pour dissiper les craintes exposées par 
certains ayants droit de voir leur demande attcinte par la forcln- 
sion, il esl précisé : . 

-@) Que Ie délai de six mois prévu.par l’article 6 du décret du 
13 aotit tg4r ct avant Vexpiration duquel la demande doit étre dépo- 
séc, n’a pas encore élé ouvert ;



V
m
 

w
h
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b) Que la date qui sera flixée comme point de départ de ce délai 
sera portée A la connaissance du public par un nouveau commu- 
nique, 

I. — Ayants dreit a Vindemnilé forfaitaire. 

Peuvent prélendre 4 celle indemmilé : 

1° Tous Ies militaires de Varmée aclive el des réserves francais, 
élrangers, indigenes nord-airicains et coluniaux de tous grades, ayant 
appartenu culre le a seplembre rg3g et le 25 juin rg4o & des corps 
de troupe, élals-inajors, services, élablissements cl formations com- 

pris dans ces lisles spéciales arrélées par le secrélaire d'Btat & la 
guerre ; 

2° Les ayants cause des militaires décédés ou disparus qui rem- 

plissaient la condition prévue ci-dessus. Ces ayanls cause sont 
l’épouse (sauf en cas de séparation de corps prononcée coulre elle), 
4 défaut, les descendants en ligne direcle (ou leur représentant), ou, 
a défaul de l’épouse cl de descendants, les ascendants du militaire 
décédé ou disparu. 

Il est souligné que les lisles de formations dont il est question 
ci-dessus sont nellement indépendantes des lisles d'unités combat- 
tantes de la guerre 1939-1940 publiées au Bullelin officiel du secré- 
tariat d’Etat d la guerre, sous le timbre de l'étal-major de’ l’armée, 

en application du décret du 27 décembre 1940 ; les conditions d’obten- 
lion de Vindemnilé forfailaire sont plus générales que celles néces- 
saires A la qualificalion d’une formation comme unilé combattante. 

Il. — Formalités a@ remplir pour oblenir le payement 

de Vindemnilé forfaitaire. 

7 Elablissement de la demande d ‘allocation. Piaéces 4 y joindre. 

Une demande d’allocation doit etre élablie e1 deux expéditions 
(une sur papier blanc, une sur papier bulle bareé de bleu), sur des 
imprimés délivrés graluilement dans toules les mairies. 

Sont 4 joindre A cette demande : 

u) La fiche de démobilisation (original: si le demmundeur est mili- 

taire des réserves. Ge document lui sera renvoyé & Vappui du pre- 
inier cxemplaire de la demande d/allocalion qui, aprés avoir 
comnplélé par une mention de liquidation, tient lieu de titre de 
pavement. , 

En zone occupée, les ayanls droit sont autorisés & ne joindre a 
leur demande qu’une copic de leur fiche de démobilisation certifiée 
conforme pat lg rnaire ou Ic commissaire de police de leur domicile 
ou de leur résidcnce ; : . 

b) Toutes les ‘piéces pouvant juslifier le droit A Uindemnité, a 
produire soit en original ou, s'il s‘agit de documeuls dont linléressé 
ne veut ou ne doil pas se dessaisir (ivret individuel par .exernple), 
en copie ou extrait cer tife conforme par le maire ou le cornmissaire 
tle police ; 

¢) Une copie certifice conforme par le maire ou le commissaive 
de police de l’avis officiel du décés ou de la disparilion (document a 
joindre aux demandes formulées par les avants cause des militaires 

décédés on disparus) ; 
d) Une piéce officielle (original en communicalion ou copie cer- 

lifige conforme par le maire ou le commissaire de police) apportant 
la preuve que Vintéressé avait son domicile légal & la date’ du 8 sep- 
lembre rgit- dans la commune indiquée dans la demande. Cetle piace 
peut élre remplacée 

Soil par un cerlificat délivré sur papier libre par le maire ou le 
commissaire de police attestanl Vexaclitude de la déclaration faite 
sur ce point par l’inléressé dans sa demande ; 

Soit par une atleslation apposée sur les deux exemplaires de ce 
document par lune ou J'aulre des aulorilés susvisées et certiliant 
Vexaclilude des renseignements meutionnés dans la demande en ce 
qui concerne le domicile légal 4 la date du & septembre 19417 

Ne pas omeitre 

Diindiquer, & la premitre page de In demande d’allocalion, 
date et le lieu de naissance 

De compléler tous Jes renseignements prévus par Vimprimé cl, 
notamment, ceux relatifs au domicile et 4 la résidence du demandeur ;e 

De daler et de signer (4 la troisiéme page:. 

la 

2° Deslination 4 donner, & la demande d’allocalion. 

Les deux exemplaires de la demande et les pitecs A l'appui sont 
i adresser an fonctionnaire de Vinlendance désigné ci-aprés 

non occupée : 
| L’intéressé a regagné son domicile légal aprés sa démobilisa- 

tion, — AVinlendant chargé du service des corps de troupe au chet- 
lieu du département dans lequel le demandcur avait sou domicile 
légal 4 la date du 8 septembre 1941 ; 

Ev zone 

éle- 

  

b; Lintéressé n’a pas regagné son domicile légal aprés sa démo- 
hilisation (ce domicile étant situé en zone occupée). -- A Vintendant 
chargé du service des corps de troupe au chef-lieu du département 
dans lequel le demandeur avait sa résidence a da date du 8 septem- 
bre 1g4i. 

Dans ce cas, le certifical délivré sur papier libre par le maire de 
Ia commune de résidence doit comporler, oulre les renseignemenls 

uu puragraphe ° (d) ci-dessus, une menlion attestant que le 
demandeur résidait dans celle commune & la dale ci-dessus ; 

¢ Lintéressé n'a pas regagné son domicile légal aprés sa démo- 

Vises 

  

bilisation. mais cc domicile est silué en zone non occupée. — A VPin-' 
tendant dészigné au paragraphe a) ci-dessus. 

En zone oceupée 

uv Lointéressé a regagné son domicile légal aprés démobilisa- 
— A lintendant en fonclion au chef-licu du département dans 

luquel ce domicile est situé ; 

b) Lointéressé n’a pas Tegagné son domicile jégal apres sa démo- 
bilisation ‘ce domicile étant silué en zone libre). — A Vintendant 
en fonction au chet-lieu du dépar tement dans lequel il résidail, au la 
dale du & seplembre 1941. 

Le certificat délivré par Je maire de la commune de résidence 
doil comporter les renseignements visés ci-dessus (demandeurs rési- 
dant en zone non occupée, alinéa 6) ; 

. Lointéressé n’a pas regagné son domicile légal aprés sa démo- 
bilisation, mais ce domicile est situé en zone occupée. — A l'inten- 
dant deésigné au paragraphe a) ci- dessus (demandeurs résidant en 
zone occupeds, 

Les ayants droit qui, aprés leur démobilisation, n’ont pas rega- 
ené leur domicile légal el ont, depuis le 8 septembre 1941, effectué 
un changemént de résidence de la zone.non occupée pour la zone 
accupée — ou vice versa — se conlorment aux dispositions prévues 
vi-dessus pour les béneéficiaires résidant en zone libre ou pour ceux 
résidant en zone occupée, suivant le cas. Le cerlificat délivré par le 
rtaire de leur commune de résidence, A joindre A la demande, doit 
pecviser la date depuis laquelle Lintéressé réside dans cetle com- 
mune el indiquer la residence précédente. | 

Toules ces dispositions sont applicables aux ayants cause des mili- 
taires dévedés ou disparus. 

tion. 

  

Ill. — Puyement des indemnités forfaitaires. 

Aprés examen de la dernande, Vintendanul renvoie A Vayant droit 
le premier excmplaire de la demande d’allocation (papier blanc) 
complété a la qualritme page par une mention de liquidation indi- 
quant nolamment 

Le montlant de Vindemnité due ; 

Le complable ou agent des finances (trésorier-payeur général, 
des finances, percepteur), qui sera chargé du payement. 

Tl appartient 3 ayant droil de se présenter & ce comptable ou 
agent des finances, muni de lexemplaire de la demande qui lui a 

renvoyé pac Vinlendaul, de pisces justifiant son identilé et sa 
fiche de démobilization (Gu piéce en: tenant lieu) s%il s’agit d’un 
Militaire des réserves, on des pices d’hérédité sil 5 agit d’un ayant 
cause d'tin militaire décédé ou disparu. 

TeCeVOUL 

    

cle 

IV. — Remarques importantes, 

L’attention des ayants drvit est attirée sur les points suivants 

I] est absolumentl indispensable que lous les renseignements pré- 
vus par Vimprimé de demande d’allocalion soient fournis avec le 
maximum de précision pour éviter V’envoi de demandes de rensei- 
gnemenls complémentaires par Vintendant liquidateur ou, dans cer- 
tains cas. le rejel de la demande ; 

Toutes les déclaralions pourront é@tre vérifiées A Vaide des ren- 
seignements dont dispose Vadministration militaire, avant ou aprés 
liquidation ou payernent de Vindemnilé forfaitaire. Toute déclaralion 
reconmue fitsse entrainera pour som auteur l’application des peines 
correclicume}les prévues A Vartlicle 146 du code des contributions 
directes, suns prejudice du remboursement des sommes percues indt- 
ment dont le recouvrement sera poursuivi par loutes voles de droit ; 

Les renseignements néce ‘es aux ayants droit sc trouvant dans 
une situation parliculigre non visés dans le présent communiqué 
‘avants droit qui n’ont pas recu une fiche de démobilisation‘ou ont 
égaré cee qui leur a été délivrée, militaires de armée active et per- 
sonnels des corps « civilisés », affectés spéciaux, réformés n° 7 et 
nea, ete soal & demander 4 Vinlendant désigné pour procéder a 
examen de la demande. 

Le présent communiqué devra étre mis a la disposition du public 
dans loules les miairies, 

   

    et
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Résultats de l'examen professionnel des 26 et 27 octobre 1922 pour le 
recrutement de commis staglaires des juridiotions frangalses du 

Maroc. , 
  

Lisle, par ordre de mérile, des candidals recus : 

MM. : +. Pansu Raymond ; 2. Le Guyader Jean ; 3. Casabianca 

Augustin, Pons Gilbert (e# @quo) ; 5. Chaminand Gabriel ; 6. Villa- 

vel Marcel ; 7. Cuquel Alexandre, Delatire Camille, Scotto Aurélio 
(ex @quo) ;.10. Borfiga Fraim ; 11. Cresto Robert ; 12.. Hyraud Jean, 
Gavini -Auguslin (ex @quo) ; 14. Rigall Jean ; 15. Lafaix Bernard -; 
16. Guillou Georges ;.17. Luquet Mare ;-18. Duvignéres Gilbert, Got 

Louis (es @que) ; 20. Blanc Louis. 

  

Création d’emplois 
  

Par arrété directorial du 27 octobre tg42, il est créé a la direc. . 
tion des finances (perceplions) & compter du 1 septembre 1942 

13 emplois de commis par Lransformalion de ra emplois de collec- 
leur et d’un emploi de dame cmployéc. , - 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 16 novem- 
-bre 1942, sont promus & compler du 1 décembre 1942 : 

o Seerétaire-grejfier de 1° classe 

; MM. Combes Edouard, Aubry Marcel et Larroque André, secré- 

laires-greftiers de 2° classe. 

- Seerétaire-greffier de 3° classe 

M. Toulfet Pierre, scerélaire-grefficr de 4° classe. 

Seerétaire-grefficr adjoint de 1° classe 

M. Dalverny Paul, secrélaire-grefficr adjoint de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Gharreyre Casimir, commis principal de 17° classe. 

. Commis principal de 2° classe 

M, Ruff Emile, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Enguidanos, commis de 2° classe. 

as 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé dircclorial du 13 novembre 1942, M. Ruff Roger est 
nommé, aprés concours, rédacteur de 3° classe des services extéricurs 
de Ja direction des aflaires politiqnes 4 compter du 1 décembre 1942. 

, ‘ 

‘Par arrélé directorial duo 16 novembre 1942, M. Faix Jacques, 
commis de 3 classe, esl révoqué 4 compler du a. avril 1942. 

a 
* * 

' SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2 novembre 1942, M.. Stevens Albert- 

Edouard, agent auxiliaire, esl nommé & compter du 1° aotit 1942 
gardien de la paix stagiaire. 

Par arrété dircelorial du 3 novembre :942, M. Albert Georges, 
commissaite de police stagiaire, est Lilularisé ct nommé A la 4® classe 
de son grade A compler du re? novembre ro42. —   

OFFICIEL N° 1570 du 27 novembre rgA2. 

Par arrélé direclorial du 4 novembre ro942, M. Levacher Guy, 
conunissaire de 2* classe (3° échelon), esl promu 4 compler du 
r novembre 1942 commissaire de 2° classe (n® échelon), 

Par arrélé directorial du 4 novembre ro42, M. Tmbert Armand, 
secrélaire adjoint de 5° classe, dont Ja déznission esl acceptée a 

compler du 1 octobre 1942, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1949, le gardien de Ja 
paix hors classe (1° échelon) Abmed ben Larbi ben Abderrahman, 

alleinl par la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droils 4 une 
allocation spéciale & compter du 1° décembre tg42, et rayé des cadres 
a la raéme date. 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés direcloriaux du 22 seplembre 1942, MM. Courlety 

Heury et Murcia Jean son{ nommés, aprés coucours, commis sta- 
giuires des domuaines 4 compter du 1 septembre 1942. 

Par arrélé directorial du 4 novembre 1942, M. 'Thoreux Maurice, 
vérificateur principal de 2° classe des douanes du 1% décembre 1941, 

est reclassé en la méme qualilé 4 compter du 1° septembre 1941 
(anciennelé et traitement). ~ 

_ Par arrélé directorial du 5 novembre r942, M. Mergey Georges, 

conlrdéleur de 3° classe des domaines du i juillet 1942, est reclassé 
contréleur de 3° classe du 14 aodl 1940 pour ]ancienueté sevlement 
(bonification pour services militaires : 22 mois, 17 jours). 

*# 
* * 

DIRECLION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL 

‘Par arrélé direclorial du 2 novembre 1942, M. Coste Jean est 
reclassé commis de 8° classe des lravanx publics & compler du 

7 octobre gio au point de vue de Vancienneté (bonificalion pour 
services militaires ; 22 mois, 24 jours). 

(Office des P\T.T.) - 

Par arrélé directorial du 28 septembre 1942, M., Claudel Jean, 
en service délaché au Maroc, est nommé vérificaleur des installations 
éleclromécaniques de 2° classe & compter du ar aotit 1942. 

Par arrété directorial du 15 octobre 1942, M. Damestoy René, en 
service dédaché au Maroc, est nommé vérilicaleur des installations 

électromécaniques de, 4° classe A compter du 6 aotit To42. 

= 
* * 

DIRECLIGN DE LA PRODUCTION AGRICOLE . 

' Yar arrété directorial du 1 oclobre 1949, MM. Durand Albert, 
Yoisnet Germain, de Beauchamps Georges et Gulh Georges sont 
nommeés, aprés concours, inspecleurs adjoinls stagiaires de lagri- 
cullure 4 compter du 1 octebre 1942. 

* 
= * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par areété directorial du. 31 avtt 1942, M! Boué Jeannine est 
nommeée instilutrice stagiaire 4 compler du 1 oclobre 1942. 

Par arrélé directorial da 15 octobre 1942, est rapporté l’arrété du 
28 aotil 1942 plagant en congé d’expectative de réinlégration, pour. 
une période de 6 mois i compter du 1° juillet 1942, M. Magne Roger, 
insliluteur de classe exceptionnelle. 

Par arrélé directorial du 31 octobre s942, M. Beaulieu Georges 

est nommé répétiteur chargé de classe de 3° classe & compter du 
vt novembre 1942, avec t an, 24 jours d’ancienneté. 

s 

\ 

"
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Par urrclé directorial du 6 novembre 1g42, M. Arduin Alphonse 
nonin économe non licencié de 17 classe, avec ro jours d’an- 

wienmebe ad cette date. 
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Par arrété directorial du 31 octobre 1942, M. Goude Bernard, 

instituteur de 5° classe, bénéficiaire d’une majoralion d’anciennelé | cst 
de classe de 2 mois, ‘23 jours pour services auxiliaires, est range 

aut’ avril rg42 dans la 5° classe de son grace, avec » mois, 23 jours 
danciennclé. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1942, M. Dutuit Jean, insti- 

tuleur de 5° classe, bénéliciaire dune majoralion d'anciennelé de 

3 mois pour services aunilidires, esl range au 1°" janvier 1942. dans 

la 5° classe de son grade, avec 2 ans, g mois danciennelé. 

  

Par arrélé directorial du 3 novembre to42, M. Mougel George: 

esl nommeé répéliteur surveillant de 6° classe & compler du 1 octo- 
bre t942, avec © an, 10 mois d‘uncienneté. 

Par arrélé directorial du 3 novembre 1942, M. Charvet René est 
nommeé répéliteur surveillant de 6° classe & compler duo 1 octo- 
bre ro42, avec x an d’ancienncté. 

. 
Par arrélé direclorial du 4 novembre 1942, M™ Dulac, née Janin 

Yvonne, inslitutrice de 6¢ classe, est réinlégrée dang son cmploi a 
coumpter du 1° oclobre ig42. 

Par arrété directorial du 4 novembre 1942, M. Garcia Lucien esl 

nommeé sous-économe de 4° classe A compler du 1 novembre. 1942, 

avec 3 mois, 3 jours d’anciennelé, 

Par arrété direclorial du & novembre 1942, esl rapporlé Varreté 

directorial du g seplembre rg42 remettant a la disposition de son 
adminisiralion d‘origive & compler du iT eclobre 1942 M. Serre Jean, 
professcur chargé de cours de 4° classe. 

Par arrété directorial du 23 oclobre 1y42, M"® Guiot Julielle est 
nommeée répétilrice surveilante de 6° chisse @ compler du 1 oclo- 
bre r942, avec 7 mois d‘ancienneté. 

Par arrélé direclorial du 5 novembre 1942, M™ Perrot, née Salle 

Marguerite, est nommée sous-éconume non licenciée de 5° classe i   compler du 1 novembre 1912, avec 2 ans. 4 mois d'anciennelé. 

Par arrélé directorial du 30 vciobre 1942, M!° Gay Madeleine est 
nomimee prolesseur chargée de cours de 6° classe ii compler du 1 dé- 
rene 1912, avec 2 ans, 10 jours dancienneté (Reclificalif au B.O. 

7. du 6 novembre 1942, p. a6). 

  

ne 156 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTEE. DE LA FAMILLE 
ET DE LA JEUNESSE 

  

  

Par arretés direcloriaux du 20 novembre 19492, MM, Le Mitouard 

Paul, Chituin Pierre cl Vaulier Jacques sonl nommés moniteurs 
Weédneation physique et sporlive de u® classe 2 compter du re? octo- 
bre 1942. 

Pension exceptionnelle 

Tar dabir du 25 octobre 1942, une pension exceptionnelle de 
duo frances par an est accordée 4 We veuve de Lépiney & compler 
chai? juillel t942. 

  

  

Révision de pension 

Par arrété viziriel du 16 novembre 1942, la pension concédée 
pur Varrelé viziriel du a8 mars rg4a 4 M. Léandri Antoine-Francois, 
cx-cmunissiire de police, avec effet du 1 mars ig4a, esl révisée sur 
la base suivante , 

Motant principal : 32.088 francs. 

Concession de pensions olviles 
  

‘ar arrélés viziriels duo novembre 1942 
‘ : - 

, sonlk concédées | s pensions suivanles 

      

NOM, PRENOMS, GRADE 

  

  

  

MM. Giacometli Constanlin, commissaire de police 
Toubol Valentin-Charles-David-Benjamin, chimisle de 1 cl 

Parmentier Noél-Félix, secrétaire en chel de parquet 

    

veuve d'un seerétaire de mahakma 

MM. Bernard Eugéne, sous-brigadier des eaux et foréts 
Blaser Céleslin, secrélaire-greffier 

M™ Bernard, née Gontard Maris-Rose-Gabriclle, directrice d'école 

Couleuvre Georges, née Weluchaux Hé lone: Maric-Claire- Edmee. 
veuve d’un commis principal 

  

  
Mee Abdelhedjid ben Hadj Ahmed Guenoun, née Hafsa bent. Brahim| 

Zemrani, veuve dun ex-amin dvs douanc Sete eee 

YOM. Anglade Charles-Antoine. topographe principal .......... teas 
Astrego Jean-Bapliste, surveillant-chef de ‘prison ............ 

id 
Majoration to %, pour enfants ..0......... 0.00.00 cease 

wee Ahined ben Ahmed, née Zohra bent El Hadj Abdelkader JeHoul, 

  

28 juin rods 

  

MONTANT 

DE LA PENSION CHARGES 
—— _ ETFET 

Base | Complé- DE FAMILLE 

| mentaire 
1 

FRANCS | FRANCS 
1? Agr | 4.813 em oot 2° enfants ~ 20 février igh 
uesyo 3.759 “ enfant ™ oclobre 1942 

TO. 786 6.359 g oclobre 1942 

  

  

. 5380 re enfant rf octobre rg42 ; 49 9 
‘) is 3.507 tT aot 1942 

ait Bhig  aotl rg42 

| 
3. : | i juillet rg41 
feyrh a® el 3° enfants vr aodt 1942 

Btccs | 13.680 ‘ mr juillet 1942 
15.304 5.819 Uw juillet 1942 

( i 
3.013 1,378 ree enfant 19 aol ig4e    
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, MONTANT ] — 

NOM, PRENOMS, GRADE EA peas | CHARGES EFFET 
B _ Compl DE FAMILLE 
Base : 

mentaire 

: FRANCS FANGS 
MM. Capuciny Gaston-Joseph, collecieur principal ............--.00. 3.920 148g. T oclobre te42 

Déodati Basile, chef de poste des douanes .............- 0.006 ged Tm? al ac enfants 1 yovembre TOA? 
Excoffier Joseph-Charles-Edouard, conducleur principal des Lra- . . 

vaux pubjics wee? ee tee net ee eee eee e eee 29.783 | wv enfant 1% décembre ig4t 
Part du Maroc ; 19.385. , : 
Part de la Tunisie’: 3.398. 

Girault Louis, facleur ........-..- De ee keke tee teenies 5.155 - 1.959, i aveil sg4a 

Mm Ginouvier, ode Bonnal Lucienne, veuve d'un calculateur prin- 

| centre ents ee eeeee 802 4 septembre ro941 
Orphelin Ginouvier (un) ........... 002 eee eee eee 160 / ' 4 seplembre 1941 

M. Gobron Louis-Alphonse-Tenri, gardien de la paix ween ates 10.350 3.903 2° otifant yor ‘octobre 1942 

M™> Lavorel Anloine-Jean-Maric, née Cavier Valérie-Louise, veuve , . 

d’un chef de pralique agricole ............. 00s ee ene g.oT3 3.424 18 mai tgh2 
MM. Le Goupil Joseph-Léon,. secrétaire adjoint d‘identification 6.655 2.164 rer novembre Toh2 

Orlandi Paul, surveillant de prison .......-.. 0c eee eee eee 4.340 “1 octobre ro4y 

Pélegry Jcan-Alphonse-Henri, secrétairc-greffier .............. 16.041 mm mai 1942 
Roullet Félix-Marie-lrancois, sous-liculenanl de pork ./...... 5.888 2.235 ~ 7? enfant tT octobre 1942 
Saliceli Joseph-Marie, lopographe principal ...............065 33.219 12.693 i® octobre 1942 

Mm Santoni, née Bartoli Nathalie, inslitutrice ..........--. 0. eee 6.836 ut février 1942 
M. Simoni Francois, commis principal des travaux publics ...... 8.985 1 octobre 1942 

. id. 

Majoration pour enfamls ........ 0.00. e eee eee eee 1.347 i? octobre 1942 
M@ hiéry André-Hugéne, née Fillion Renée-Désirée-Marie, veuve - , 

d'un coulrélour des impdls ...-. 20-20. cece cece ee eee eee 3.550 1.425 17 seplembre rog4r 
Orphelins” Thiéry (9) 0.0... 02. eee eee ceed ee ees 26.400 17 seplembre 1941 

MM. Dormiéres Germain-Michel, inspecleur-chef de Ja police ...... 17.692 4.4da / rm aot sgh 
Riche Heury-Alexis, lopographe principal .......-..--. eee eee 14-182 5.389 T et 2° enfants | 1% seplembre igi2 

(a Po 

PARTIE NON OFFICIELLE Le 30 NOVEMBRE 19/42. — Circonscriplion d’Azilal, caidal’ des 

Avis de mise en recouvrement des. rdles dimpdls directs 

Les conttibuables sont informés que les réles mentionntés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurenl en regard 

ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 

contréle civil de Berrechid ; Casablanca-centre, 

DIRECTION DES FINANCES - 

- Service des perceptions 

controle civil de Benahmed ; 
arlicles 115.o01 a 

23 NOVEMBRE Ig42. Patentes : 

115.998, 65.001 A 64.607 et 97.001 A 77-831 ; Bouznika, articles 3° 

a 56; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb ; annexe du contréle civil de 

Tamanart ; citconscriplion de contrdle civil d’Had-hourl.; Berrechid, «. 

arlicles Sot & S60 ; Agadir, arlicles 1.001 4 4.778; annexe du controle 

civil de Boucheron ; circonscription de controle civil des Zemmour ; 

Mazagan-bantieue, arlicles 1° & 29 ; Oued-Zem-banlieue, articles 1° 

A so; pachalik de Rabal, articles Bor 4 553: Rabat-banlieue, arli- 

cles 1°" A 44; annexe ‘du contréle civil de Chemaia. 

Le 23 NovemBnn to42. —- Tare d'habitation : Khouribga, arli- 

cles t A 805 ; KL-Hajeb, arlicles 201 4 4oo ; Saidia-plage, articles 1° 

\ treo; Berkane, articles r a 4rt. 

Terlib et prestations des indigtnes 1942 

Le 26 NoveMBRE 1942. — Circonseriplion d’Amizmiz, caidal des 
Guedmioua ; circonscription de ‘Tamanar, caidat des Ait Aissi ; 

circonscriplion de Mogador-banlieue, caidat des Zellane ; circons- 

criplion de Souk-el-Arba-du-Rharb, caidat des Beni Malek-ouest ; 

circonscription d’Arbaoua, caidat des Khlott ; affaires indigénes des 

Ida-Oulanane,. caidats des Ah! Tinekerte, des Ifesfassen, des Ait Oua-, 

noukrim, des Querga, des Jberroulen, des Ail Ouazzoun ; affaires 

indiggnes des Outat-Oulad-el-Haj, caidats des Ah] Tsiouant, des 

Oulad Jenar-Ahl Feggous-Ahl Reggou, des Qulad Ali; pachalik de 

Casablanca, rdle supplémentaire.   

Beni Avale ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Qu- 
Tika ; circonscriplion de Mogador-baunlieue, caidaig des Ida OQuzem- 
zem, des Ida ou Issaren ; circonscriplion de Port-Lyautey-banlicue, 
caidat des Menasra ; circonscription de Petiljeau, caidat des Sfalaa. 

Le chef du service des perceptions, 

BOISSY. 

  
  

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.


