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AVIS IMPORTANT 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que 

les abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 

4 titre remboursable ne sont pas renouvelés d'office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-a-dire avant le 341 décembre, s'ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 

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

    
  

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

ou compléte. 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1942 (4° kaada 1364) 

complétant le dahir du 25 aofit 1914 (3 chaoual 1332) portant régle- 

mentation des établissements insalubres, incommodes ou dange- 

veux, 

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

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

(ortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 aot 1914 (3 chaoual 1332) portant réglemen- 

‘lation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, el 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété, nolamment le dahir du 

/ tr juin rg94o (5 joumada T 13595, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articue unigus. — L’article 9, troisiéme alinéa, du dahir susvisé 

du 25 aodt i914 (8 chaoual 1332), ajouté par le dahir susvisé du 

rz juin 1940 (> journada T 1359), est modifié ainsi qu’il suit :   

  

« Article 9, — 

« En particulier, les dépéts d’os verls, os gras, os secs, onglons, 

sabots ct autres déchets d’animaux, ainsi que les fabriques et dépdts 
d‘acide cyanhydrique ou aleliers ott cct acide est mis en ceuvre, 
sont interdits & Vintérieur des périmétres municipaux et des péri- 
meélres des centres urbains ainsi que de leurs zones périphériques 
quand ceux-ci sont délimités par arrélés viziriels. » 

Fait @ Rabat, le I" kaada 1361 (9 novembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 evécution : 

Rabat, le 9 novembre 1942. 

Le Mtnistre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. , 

    
  

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1942 (8 hija 1361) 
portant ouverture de crédits additionnels et modifications 

au budget général de l’Htiat pour l’exercice 1942. 

LOUANGE A DIEU SRUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Des rubriques nouvelles sont créées aux cha- 
pitres ci-aprés de la premiére partie du budget de lV’exercice 1942 : 

Chapilre 40, — Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
dégréevements, restitutions, remboursements, non-valeurs. 

Art. 26. — Contribution du Maroc au fonclion- 

nemen, du Haut comrnissariat en 

Afrique francaise 28.000.000 

Ghapitre 61. —- Santé, famille ef jeunesse 
(Matériel ef dépenses diverses). ° 

2° section, — Jeunesse el sports. 

Arl. ax bis. — Remboursement des dépenses 
faites pour l’entretien des jcunes 
Frangais pris eu charge par le 
Protectorat ..... 00.20. e cee ee eae 1.300.000 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1361 (16 décembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1942 (8 hija 1861) 
relatif & la réparation des accidents du travail survenus 

en zone frangaise de l’Empire chérifien et résultant de faits de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
forlifier la teneur ! , 

(uc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahie du 25 juin 1929 (a5 hija 1345) concernant les respon- 

sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur tra- 
vail,



      

N° 1974 du 25 décembre 1942. BULLETIN OFFICIEL 1071 

A DECIDE CE QUI SUIT : . Anr, 7. — Les dépeuses mises & la charge du fonds de solidarité 
. . . . | gs dle la zone francaise de Nolre Empire par application des disposi- 

ARTIGLE PRemMiua. — La réparation des uccidenls du travail résui- tions qui préetdent seront couvertes par une taxe pergue a dater 

tant direclement de fails de guerre el survenus 4 tous les Lravailleurs 

depuis le 8 novembre 1942 inclus s’effectue dans lus conditions déter- 
mindées, par le dahir susvisé du 25 juin 1997 (25 hija 1345) et les 
dahirs qui Vont anodifié ou complélé, sous reserve de l'application 

des disposilions suivanles. 

Ane. 9. — Les arrérages de rentes attribuées en réparation des 

accidents aux victimes visces @ larlicle 1? ou 4 Jeurs ayants droit 
leur seraul directement verses par oun fonds de solidarité des 

employeurs de la zone francaise de Notre -Empire. Ce fonds rem- 
boursera au débilcur wulre que Etat chérifien loutes les indemnités 
et preslations allribuées cn réparalion des accidents visés 4 Varticle 
précédent. 

Toulelois, ledit fonds peul procéder & des pavements direcls en 
ce qui conecerne lus frais judiciaires et d’expertises et, excepliounel- 
lemen!, en ce qui concerne les indemnilés ef les preslilions susvisécs 
el cevlaing frais accessoires. : 

  

  

Ann. 3. — Le fonds de solidarit¢ ne prend & sa charge la répa- 
ration d’un accident du travail que si Vemployeur apporte la preuve 
que cel accident résulle directement d’un fait de guerre. 

Lorsque le réglement de Vaccident donne licu & une instance et 
dans lous les cas ot Vaccident a eniraing Ja mort ou une incapacilé 
permanente de travail, le fonds de solidarilé peul refuser de rem. 
bourser les sommes faisantl Vobjel du reglement s‘il n’a pas ¢cté mis 
en cause soit dans Vinstance, qui. comme en matitre daccident: 

du lLravail ordinaires, est suivie por Lemployeur inléressé ou par sen 
assureur, sail au moment de la tentative de concilialion du jnge de 
paix prévue & Varlicle 16 du dahir précité du 25 juin rg27 (25 hija 
1349). 

Ani. 1. — Pour oblenir le bénélice du présent dabir, Vernplovens 
doit adresser au fonds de solidarité dans le délai de lronle jours i 
daler de accident, sauf cas fortuit ou de force majeure 

i Une copie conforme ade la déclaralion effecluée dans les con- 
ditions prévues @ Varlicle 11 du dahir précilé du 25 juin ro2- 
(a5 bija 1345) ; . ; 

a® Une copie conlorme du cerlificat médical indiquant l'état de 

la viclime et les conséquences de Vaccident ou bien Jes suiles prob-- 
bles si les conséquences ne sunt pas exactement connues, 

  

  _ Le point de départ du détai de lrente jours susvisé est reporté 
4 la dale du numéro du Bulictin officiel porlant publicalion dui pid. 
sent dahir, pour les accidents antéricurs 4 celle date, 

du travail soit réglé conlorm¢ément auy dispositions du présent dabir, 
Ja déclaralion faile en verlu de Varlile tx du. dabir précilé du 
25 juin rgaq7 (25 hija 1345) doit menlionner, outre les indication: 
éuumeérées audit article rr, les causes direcles ou indirecles et Jes 

conséquences de l’accident, ainsi que les enquétes auxquelles auraien! 

pu procéder les aulorités civiles. militaires ou judiciaires. 
Toutetois, le fait que Ja décluration d'accident n'aura pas é!é 

clablie dans Jes conditions ainsi déterminées ne saurait, A lui seul, 

faire obstacle 4 ce que, par la suile, Vemployeur ou son assureur 
du, risque professionnel normal appelle valablement en garantie le 
fonds de solidarité. 

  

Aur. 5. -— L’employeur doil. en outre, fournir tous les rensei- 
gnements qui lui sont demandés par le fonds de solidarité et lui 
adresser, dans les quarante-huit heures de leur réceplion, les copies 
certifides conformes de tous documents ef pidces relalifs % la pro- 
cédure el des procés-verbaux de tonles enquefes auxquelles il aucail 
été procédé, notamment de l'enquéle faite, le cas échéant, par le juge 
de paix dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du dahir 
précité du 25 juin 1927 (95 bija 1345). 

Lorsque, par suite d’omission ou de retard dans Vaccomplisse- 
ment de ces formalités, les dépenses afférentes au réglement de 
Vaccident sont supérienres a celles qu’il aurait normalement aeca- 
sionnées, l’excédent resle 4 la charge de Vemploveur. 

Aucune reconnuissance de responsabilil¢é, aucune transaction. 
aucune décision judiciaire intervenue en dehors du fonds de soli- 
darité ne lui sont opposables. 

Art. 6. — Le fonds de solidarité est admis A exercer 3 l'égard 
de la victime le contréle médical prévu par les articles 5 cl 39 An 
dahir précité du 25 juin 1927 (a5 hija 1345).   

  

dao. janvier 1943, assise, liquidée el recouvrée dans les conditions 
fixces pour les qualre premiers alinéas de article 25 du dahir pré- 
eile duovS juin rg27 (25 hija 1345), el par Jes dispositions des arli- 
cles 1? 4 9 iuclus de Varrété viziriel du 13 seplernbre 1941 (20 chaa- 
bane ioe) relalit & Volimentation du fonds de guranlie en maliére 
daccident: du travail. 

Le montiut de vette laxe sera fixé au minimum trimestrielle- 
menl cl au maximum annuellement par arrété du directeur des 
communications, de la production industricle et du travail. 

Pour le pavemcnl des rentes et indemnilés mises 4 charge en 
verlu du présent dahir el des dépenses administratives afférentes 
a Veaéculion du présent dahir, des avances peuvent étre consentlies 
au fonds de rolidariteé 

  

e Par Ip fonds de garantie et les autres fonds prévus par la 
législition Mmarocaine sur les accidents du iravail ; 

! War le Tréser chérifien. . 

nr. 5. — ie ionds de solidarilé visé aux arlicles qui précédent, 
itl Pobjet dun comple chérifien hors budget ouverl dans les écri- 
cures du irésorier général du Maroc, au ‘titre : « Service du travail, 
londs de solidarilé des employeurs de la zone frangaise du Maroc 

peut da réparation des accidenis du travail résultant de faits de 
fuerre. » 

  

Ant. g. — Le ruontant des frais de loute nature auxquels donne 
livu ie lancliorinemenk du fonds de solidarilé est & la charge dudit 
fonds. 

Anr, to.» Les modalilés d’application du présent dahir seront 
déierminées par arrété de Notre Grand Vizir. 

fait & Raubal, le 8 hija 1361 (16 décembre 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 16 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1942 (8 hija 1864) 
déterminant les modalités d’administration et de gestion du fonds de 

solidarité institué par le dahir du 16 décembre 1942 (8 hija 1864) 
relatif 4 la réparation des accidents du travail survenus en zone 
frangaise de l’Empire chérifien et résultant de faits de guerre. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahit du iG décembre rg4a (8 hija 1367) relatif a la répa- 
ration des accidents du travail résultant de faits de guerre, nolam- 
ment son article ro, 

ARRETE 

AWTLCLE PREMIER. ~— L’administration du « fonds de solidarité 
des employeurs de la zone francaise de VEmpire chérifien pour la 
reparation des accidents du travail résultant de faits de guerre », 
inslilué par le dahir susvisé du 16 décembre 194 (8 hija 1361), est 
vssurdée par le service du travail. : 

Le chef clu service du travail ou l’agent qu’il désigne 4 cet effet 
represente le fonds de solidarité, notamment pour se pourvoir dans 
Vintérel dudil ionds devant tous magistrals conciliateurs et tous 
Iribunaux compélents et y faire tous actes nécessaires. 

Aur. 9. —- Le trésorier général du Proleclorat’ est chargé de la 
geslion financitre du fouds de solidarité. 

Anr. 3. — Les receltes du fonds de solidarité comprennent ; 

m Les avanees qui lui sont cousentics par le fonds de garantie, 
les autres Jonds prévus par la législalion marocaine sur les accidents 
du travail el le Trésor chérifien, cornformément aux dispositions du 
dernier aliuca de Varticle 7 du dahir susvisé du 16 décembre “1942 
“S Lija 13617 ; 

2° Le produil des laxes recouvrées par application dudit arti-’ 
cle -: 

3° Les revenus cl le produit du remboursement des valeurs acqui- 
sex en conformité de l’article 5 ci-aprés, ‘
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Anr. 4. — Les dépenses du fonds de_solidarité comprennent : 

1° Le remboursement des indemnités prises cn charge par le 

fonds ;. . 

2° Le payement des frais judiciaires et d’expertises el des hono- 
raires d’avocal ; 

' 3° Le monlaut des dépenses admiuistralives de personuel et de 
matériel ; : 

4° Le remboursement des avances faites par les autres fonds et 
le Trésor chétifien ; 

5° Les frais d’administration el de gestion de loute vature auy- 

quels donnent lieu les opérations de reccttes el de dépenses vistes 
ci-dessus. 

En vue de la seule détermination des dépenses, la charge résul- 
tant du service des rentes par le fonds de solidarilé est évalude 
daprés le montant du capilal conslilulil qui serait versé & la Caisse 
ualionale francaise des relrailes pour la. vielllesse si cet organisme 
élait chargé de servir les rentes. 

Arr. 5. -— Les recettes sonl enraissées par Je trésorier général du 
. Prolectorat et versées au fonds de solidarilé sur le vu d'une aulori- 

sation de receltes. \ 

Aur. 6. — Les dépenses de toute nalure sont liquidées et ordon- 
nancées par le chet du service du Lravail ou par son délégué. lles 
sont payées par le by ier général du Prolectoral sur le vu des 
ordres de payemeul délivrés par le chef du service du travail ou 
son délégué. Chaque ordre esl adressé vu Lrésorier général du Pro- 
lectoral et indique expressément les tom el qualilé des parties pre- 
nantes. . 

Les dépenses adinivislratives de personnel ot de matériel du ser- 
‘yice du Lravail afférentes au fonclionnement du fonds de solidarilé 
sont couveries par des prélévements effeciués au compte dudil fonds, 
sur Vordre du chef du service du travail ou de son délégué adressé 
au trésorier général du Protecloral. Le moulant de ces dépenses esl 
rallaché, chaque année, par voie de fonds de concours, au chapitre 

du budget de la direclion des communications, de la production 
industrielle et du travail (service du travail) intitulé : « Dépenses de 
fonctionnement du fonds de solidarilé des employeurs de la zone 
francaise du Maroc pour la réparalion des accidenls du travail résul- 
lant de fails de guerre. » . 

  

  

  

Ant. 7. — Les disponibilités du fonds de solidarilé, autres que 
les sommes reconnues nécessaires pour assurer son fonclionnement, 
peuvent étre placées en valeurs de l'Elat francais ou de I’Etat chérifien 
ou jouissant de Jeur garantie. Les emplois de fonds ainsi que les 
aliénations de valeurs sont effectués sur |'initiative du chef du service 
du lravail ou de son délégué. Ils font Vobjel d’ordres d’achat ou de 
‘vente adressés au trésorier gériéral du Proteclorat chargé d’en assurer 
l’exécution. , 

Le trésorier général du Proleclorat conserve les valeurs compo- 

sant le portefeuille du fonds de solidavité. 

Fait 4 Rabat, le 8 hija 1361 (16 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exdécution 

Rabat, le 16 décembre 1912, 

Le Commissatre résident général, 

NOGUBS. 

  
  1 

Arrété du directeur des communications, de la production indus- 
trfella et du travail déterminant les taxes 4 percevoir du 1° jan- . 

vier au 80 juin 1948 pour l’alimentation du fonds de solidarité 
destiné & la réparation des accidents du travail résaltant de faits 
de guerre. 

  

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

Vu le dahir du 16 décembre 1942 relatif A la réparation des acci- 
dents du travail survenus en zone francaise de 1’Empire chérifien ct 

résultanl de faits de guerre, nolamment son article 7,   

. ARRETE : 

Amiicte cxique, — Le monlant des laxes & percevoir du 1 jan- 
vier au do juin rg4é pour Valimentation du fonds de solidarité insti- 
lué par le clahir susvisé du 16 décembre 1942 est fixé ainsi qu'il suit ; 

1 Pour les employeurs assurés, 5 % ‘des primes d’assurance 
contre les accidents du travail ; ‘ 

2° Pour les employeurs non assurés, 15 % des capilaux consti- 
tulifs des rentes allouées 4 raison d’accidents du Lravail survenus A 
parlir du 1% janvier 1944, 

mo Rabat, le 16 décernbre 1942. 

NORMANDIN. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1942 (17 kaada 1361) 
relatif aux indemnités spéciales attribuées au personnel de la direc- 

tion de V'instruction publique, au titre de l'éducation générale et 
sportlye. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet r920 (9 kaada 1338) portant création 
d’une direction de Viuslruction publique, et les dahirs qui ont 
modifié ou compldtd ; : 

Vu Varréié viziriel du 2g juillet 1g20 (rz kaada 1338) portant 

statut du personnel de la direction de l'instruction publique, et Jes 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complaté ; , 

Vu Varrété siziriel du 18 aodt 1934 (7 jowmada I 1353) relatit 
aux indemnilés du personnel de la direction de L'instruclion publi- 
que, ef les arrélés viziriols qui l’ont modifié ou complélé, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREM, — Le directeur de l’instruction publique est 
autorisé & allover aux membres de Venseignemenlt chargés de l édu- 
cation générale et sporlive des indemmilés spéciales dans les condi- 
tions déterminuées ci-apres. 

   

An. a, — Le taux maximum de Vindemnité annuelle atlribuée 
aux maitres cl mailres assistants d’éducalion générale en fonclions 
dans les établissements d’enseignement secondaire, primaire supé- 
rieur et technique esl fixé ainsi qu’il suit : 

Maitres d'éducation générale : 4.000 francs, 5.000 francs, 6.000 
francs ek 7.000 francs ; 

Mailres assistants : 1.800 francs. 

Aur, 3, — Le montant de Vindemnité allouée & chaque maitre 
dans |’échelle ci-dessus dépendra de son ancienneté, de Vimportance 
él de la qualilé des services supplémentaires qu'il rend. 

L’attribution en sera faile sur la proposilion du chef d’établisse- 
ment intéressé ct aprés avis de Vinspecteur de l’éducation générale 
el des sports. 

‘ 
Agr. 4. — Sur proposition de Vinspecteur de lenscignement 

primaire dont ils dépendent, apres avis de Vinspecteur de I’éducation 
générale et des sporis, les agenls qui, duns les écoles primuaires, 

enseignent Ou dirigent les activilés d’éducation générale et sportive 
recoivent une indemnilé annuelle fiage 4 500 francs, 1.500 francs, 
2,000 francs ou S.oo0 francs, selon J’importance et la qualité des 
services renclus. ; 

Art. 5. -- Les membres 'de Venscignoment ayant obtenu dans 
un centre Veéducalion géuérale el sportive, en France ou dans ’Em- 
pire francais, le certifical de stage avec mention honorable, et les 
instituteurs ef inslitulrices Uilulaires du certificat d’aptitude & Ven- 
scignement dc Léducalion physique, degré supérieur, recoivent en 
outre une indemuité annuelle permanente de foo tSrancs. 

Le béné ice de cette indemnité n'est acquis aux titulaires du 
cerlifical de stare que pour nue durée de cing ans. Aprés ca délai, 
ces agents doivent, pour conserver cette indemnité ou en recouvrer 
le bénéfice, chtenir un nouvean cerlificat de stage avec mention 
honorable. - : 

    

  

Arr. 6. — Dans les écoles ou sections agticoles cl profession- 

nelles musulmanes, les membres de l’enseignement chargés de 
Péducation ef de Vorientation de Ja jeunesse musulmane peuvent 
également recevoir, sur la proposition du chef du service de Vensei- 
gnement musulman, apres avis de Vinspecteur intéressé, une indem- 
nité annuclle identique & cclle prévue 4 Varticle 4 ci-dessus.
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AQT. 7. En aucun cas, le montant total des indemnités 
servies aux agents visés aux articles 4 cl 6 du présent arrété viziriel, 
aun titre de l'éducation générale et sporlive, ne peut dépasser une 
somme globale de 3.000 francs. Lorsque celle somme est atteinte, 
lindemnité altribuée prend alors le caractére d’une récompense 
nationale et mention en est faite au dossier de l’intéressé. 

Ant, 8. -- Le présent arrété viziriel produira effet 4 compter du 
i janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1861 (25 novembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1942 (8 kaada 1361) 
Modifiant le dahiy du 2 janvier 1938 (29 chaoual 1356) portant création 

de taxes de pilotage et de péage sur nayires au port de Safi. 

LOUANGE A DIET? SECT. ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par les présenles — puisse Dieu en dlever et en 
fortifier la tenour ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNToUE. -— Les articles 3, 4 et 5 du dahir du 9 janvier 

7988 (a9 chaoual 1356) portant eréation de laxes de pilolace et de 
péage sur navires au port de Safi sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 3. — Taxes de pilotage et taxes pour changement de 

« mouillage : 

« a) Les taxes de pilotage a I’entrée et A la sortie du port de Sofi 

« sont fixées ainsi qu'il suit par tonneau de jauge brute 

« 1° Navires A propulsion mécanique ; 

« A Ventrée : o fr, 16; 
« A la sortie : o fr. 12. 

« 9° Voiliers : 

« A Ventrée : o fr. 3a ; 
« A la sortie :o fr. 24. 

« Seront lraités comme voitiers pour Vapplication des tarifs, 12s 
bateaux mixtes utilisant effectiverncnt Ja voile. Un minimum Ae 
de perception de ro francs esl applicable 4 chaque entrée ou sortie - 

«'b) Les taxes pour changement de mouillage (vapeurs on voi- 
liers) sont fixées ainsi qu’il suit a 

« 44 francs, si la jauge brute du navire est inférieure ou ecale 

& 500 tonneaux ; 
« 8&8 francs, de 5or ¥ 3,000 tonneaux de jauge brute ; 
« 196 francs, si Ia jauge brute du navire est -supérieure A 

« 3.000 tonneaux. 

« La taxe pour changement de mouillage ne sera percue pour 
« Jes mouvements A l’intérienr du port que lorsque ces mouvements 

ne comporteront, en méme temps, ni mise A quai, ni amarrace 

(sur coffre ou sur ouvrage fixe). autrement dit lorsque la taxe de 
changement de mouillage constituera la seule rémunération du 
pilote. 

« Un navire A voile remorqué par un navire A vapeur pale Tes 
« mémes taxes qu'un navire A vapeur. Lorsqu’un navire en remor- 

que un autre, on applique la régle suivante : 
« Stl n’y a qu'un seul pilote. Ja taxe A percevoir est ln ins 

« élevéc de celle des deux qui serait due par chaque navire s’il “tail 
seul ¢ 

« Sil y a deux pilotes, chacun des navires paie comme si) était 
« seul, 

a 

a 

cf 

a z 
x 

‘ 

« Lorsqu’un, navire, aprés étre sorti du port, y rentre moins de 
« vined-qualte heures aprés son départ, soit par suite d’une tempéte, 

soit par sulle de.toul accident forluit, il ne paie rien pour sa 

remtrée ect il paic seulement demi-tave pour sa deuxiéme sortic. 
Si le fait se renouvelle, Je bAliment paie demi-taxe pour chacune 

des renirées el sorlies ultérieures. 

4 

0 

  

« Les navires en reliche soil foreée, soil volontaire, qui ne font 
ancune optration commerciale, sont exonérés de la taxe de sortic 

it condition de demeurer au mouillage dans lavant-port. 

et, nolamment, & la taxe 
quel que soit le motif de 

« Ils sont assujcllis aux aulres taxes 
« de sorlie s‘ils pénétrent dans le port, 

leur mouvement. 

« Les navires des compagnies de navigation ne paient que demi- 
tarif quand ils sont affectés a un service régulier comportant au 
Minium deuy vovazes par mois 4 date five. » 

‘La suile sans modification.) 

« Article 4, —- Tout navire accoslant 4 quai au port de Safi paie, 
en outre, une laxe de mise 4 quai fixée ainsi qu’il suit : 

« Mise A quai 
a quai 

: par métre ae longucur hors tout du navire mis 
: deux francs (2 fr.). 

(La suite sans modification.) 

« Article 5, 

« Amarrave sur un ou plusieurs coffres : 

—— Taxes @amarrage :   

« 97 frencs pour Jes navires de Soo tonneaux de jange brute 
et au-dessous 

« yto francs. 

« 320 francs, 

« 1.000 tonneaux. 
« Amarrace en pointe sur un ouvrage fixe : 
« 66 francs pour les navires d’une jauge brute de 5oo ton- 

neaux et au-dessous : 

« rio francs, de Sot A r.oo0 tonneaux de jauge brute ; 
« 220 francs. de t.oor & 3.000 tonneaux de jange brute ; 
« 350 francs au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute > 

« La taxe d’amarragve sur ouvrage fixe ne comprend pas la 
Tanceuvre des amarres sur le quai ou sur la jetde. 

« Navires de enerre : amarrage en pointe : 

Ae Sot A 1.000 tonneaux de jauge brute ; 
st la jauge brute du navire est supérieure A 

« 66 fratics pour les. navires de fioo tonnes de déplacement at 
« au-dessous ; 

« tro francs pour les navires d’un déplacement supéricur A 
doo tonnes. 

« Le cenecessionnaire de Vaconage assure Jes amarrages et dtsa-. 
marrages des navires sur quai lorscu’il en recoit la demande des 

navires. movennant une taxe supplémentaire fixée A 

« 4o francs par amarrage el A 20 francs par désamarraze, 
avec mitorition de fo % lorsque ces opérations sont effectuées de 
nuit, élant entendu que ce tarif ne comporte pas la fournitnre 
d’amarres par le concessionnaire de )’aconage. f 

« Les ravires exemplés de Vobligation du pilotage et qui auront 
néanmoins Trecours au pilote, paieront les taxes d’amarrage dans 

les conditions fixées ci-dessus. » a 

Fait q Rabat, le & haada 1861 (1A novembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise A exteution 

Rabat, le 16 novembre 1949. 

Le Commissnire résident général 

NOGUES 

‘ 

Installation de l’annexe de contrdle civil d’Ain-Defali (Rabat). 

Par avrété yiziriel duo 23 octobre tof» (13 chaoual 1361) a élé 

déclarée d’utilité publiqne ot urgente Vinstallation de Vannexe de 
contréle civil a’ \in-Dofali (Rahat), , 

A en conscquence. frappée desproprialion 

de terrain d'une smerficie anproximative de soivante-treize hec- 
fares (eR Tia) apnartonant & Ta calleclivité des Beni Senana et adli- 

mitée par un liséré rouce av plan annexé A Voriginal dudil arrété. 
Le dMlai maximum pendant lequel celle propriété restera gous Je 

coup de \’cxpropriation est fixé A cing ans. 

eta, une parecle
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ARRETE YIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1942 (4° kaada 1361) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 jou- 

mada II 1352) portant classement des établissements insalubres,' 
incommodes ou dangereux. “ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a5 aodit 1914 (3 chaonal 1332) portant réglemen- 
talion ‘des établisserments insaluhbres, incommodes ou dangereux, 

et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

  

  

  

Vu Uaree 
lant classerne 
eereus. eb les qui Vont modifié ou compldté ; 

Sut ju proposition du direcleur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, 

     

ABMRTE : 

- Le tablean de Varlicle rm de Varrélé viziriel 
ros (xx Journida ID 1352) est modifié ct. com- 

ARBTICNE Unto, - 
4 

susvisé du iS oclobre 

plélé ainsi qu'il suil : 

  

    

  

  

    
PFoit & Rabat, le 1 kaada 1861 (9 novembre 1942). 

MOHAMED KL MOKRI. 

  

| 
\ . 

NUMERO DESIGNATION DES INDUSTRIES TINCONVENIENTS CLASSES 

f 

13 bis Acide cyanhydrique (Fabrication ‘de 1’), quel que soit le procédé de} Poison tras violent. Danger 
fabrication employé. dexplosion. Premiére 

Acide cyanhydrique (Dépols ct mise en ceuvre d’), idl. Premiére 

113 Chiffons (Dépdts ou ateliers de triage de) : Odeur, poussiéres, danger des 
1° Duns tous les cus, sauf celui précisé 4 Valinéa ci-dessous ; rongeurs cl des mouches, dan- Deuxiame 

2° Quand Ja quanlilé emmagasinée est inférieure A 2 métres cubes|oer d‘incendie. 
et si Ventrepdt est construit a lV’épreuve du rat. Troisiéme 

136 Crins ct fibres végélaux (Usines de). Poussiéres nocives dégagées Deuxiéme 
Crins el fibres végétaux, alfas : : par la manipulation. 
v° (Battage, cardage ct épuration des), voir n° 297 ; 

2° (Teinlure des), voir n° 390 bis. , 

1h7 bis Distillerie de menthe poivrée (Ateliers de). Odeur. Troisiéme 

ao2 bis Grains (DépMis de), 4 Vexceplion des magasins de venle au délail, Poussi#res, danger des ron- Deuxiéme 
dont le stock est inférieur 4 2 tonnes et d condition que ces maga-jvcurs, danger d’incendie. 
sins soient construils 4 ]’épreuve du rat. 

390 bis Teinturerie de fibres dalfa ou de crins végétaux, avec ou sans} Odeur, poussiéres, insecles, 
, préparalion desdites fibres en vue de lenr teinlure : albvration des caux, danger 

a) Quand Vapprovisionnement de crin ou d’alfa est égal ou infé-|d incendie. 
rieur A roo tonnes 5 , ! Deuxiéme 

b) Quand Vapprovisionnement de crin ou d’alfa est supérieur 

4 roo Llonnes. Premiére 

230 bis Légumes (Ateliers de saumurage de). - Odeur, Troisiéme ¢     
Vu nour promulgation cl mise 4 exéculion 

Rabat, le 9 novembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1922 (7 kaada 1361) 

relatif au ravitaillement en vin pour la campagne 1922-1943, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 7 aotit 19384 (25 rebia TT 1353° portant 

réglomentalion de la vinification, de la délention, de la circulation 

et du commerce des vins, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrtlé ‘viziriel du to aotit 1937 (2 joumada II 1356) relatif 

au statut de la viticulture, et les arrétés viziriels qui Vont modifié 

ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 315 novembre rg941 (25 chaoual 1360) 

relalif au ravitaillement en vins pour la campagne roft-1942 5 
Vu Varrété du directeur de la production agricole du 22 décem- 

bre rg4r relatif } la consommation du vin, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les disponibililés cn vin des récoltes 

1942 et antérieures, y compris les stocks commerciaux et les vins 
importés, ainsi que les motits mutés 4 UVanhydride sulfureux et les 
mistelles, sont placés sous le contréle dc Ta direction de la production 
agricole (Bureau des vins et alcools). 

  

Les quontilis de vin disponibles destinées & Ja consormmation, 
Ada (raysiurmalion eo ving mousseux, ving de liqueur, apérilifs a 
base de vin. en vinaigre, cte., sont vendues par Ies producleurs 
porleurs de bong d’achat. 

  

Awr. «. — Les bous d’achat sont deélivrés aux commercants sur q 

_Teur demande. pat Je Bureau des ving et alcools, compte tenu des 
   

    

    

de vin vendues pendant la période du 15 novembre i1gqr 
embre rgio et, dans la mesure du possible, des courants 
ux existunt précéddemment. 

quaamttl 

au yt ¢ 

commer 

Arr. 3. — Les producteurs et caves coopéralives pratiquant 
hahituelement la vente directa aux particuliers ou 4 leurs adhérents 
sont autorisés A livrer du vin, dans Ja limite fixée par l’arrété suts- 
visé du directeur de la production agricole du 92 décembre 1941,   

" contre remise des coupons T) de la carte d’alimentation. 

Ant. 4. - + Les producteurs sont aulorisés 4 conserver les quan- 
tités nécessaites A Vouillage et & leur consommation ainsi qu’ celle 

du personnel travaillant sur leur exploitation, dans la limite fixée 
par Varrété précilé du 22 décembre ro4r. 

Anr. 5. - TIndénendamment des vins réservés a Vouillage et A 

la consommation familiale, le volume des vins des récolles r9f2 et 
antérieurcs que les producteurs cl commercants sont autorisés &
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conserver, en vue du vieillissement, 4 la fin de la campagne 1942- 
7943, ne devra pas é@lre supérieur 4 celui des ving vieux détenus au 

15 juillet 1941, augmenté d’un dixiéme du volume des vins de la 
récalta 1942. : 

Ant. 6. — Les productcurs désirant transformer directement 
ou chez un tiers leurs vins, en vins de liqueur, ving mousseux, 
apérilifs 4 base de vin, etc., doivent au préalable demander J’auto- 
risation au Bureau des vins et alcools. 

Art, 7. — Les vins sonl achelés, agréés, payés et enlevés A la 
propriété par les négociants porteurs de bons d/achat suivant les 
régles en usage dans le commerce, les producteurs ne pouvant 

refuser la vente si le payement comptant est effectué en méme 
femps que l’agréage et la préscnlation du bon d'achat. 

Les commercants en gtog sont tenus de vendre A un demi- 

grossiste porleur de bon d’achat les quantités indiquées sur ledit | 
bon, le grossisle ne pouvant refuser la venle si le payementl est 
effectué au comptant. 

Ant. 8 — II est interdit A un producteur de livrer du vin & un 
commercanl non muni de bon d’achat. 

Il est interdit & un commorcant grossiste de livrer du vin A un 
demi-grossiste sans que celui-ci soit porteur de bon d’achat. 

Ant. 9g. — Tout manquement de vin constaté dans la cave d’un 
producteur ou dans les chais d’un négociant sera considéré comme 
une vente frauduleuse. 

Arr, ro. — Toutes les infractions aux dispositions du présent 
_arrété ou des arrétés pris pour son exécution sonl punies d’une 
amende de Son 4 50.000 frances. Ces infractions sont de la compétence 
exclusive des juridictions frangaises. 

Les amendes ont le caraciére de réparalion civile’ En cas de 
transaction, les articles o5 et suivants du dahir du 16 décembre 1918 
(12 rehbia I 1357) sur les douanes sont applicables. 

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

Le produit des amendes ct transactions est réparti comme en 
matiére de douanc. Tontefois la part revenant au Trésor est attribuée 
au Bureau des vins et alcools. 

Les infractions anx dispositions du présent arrété et des arrétés ° 
pris pour son exécution sont constatées par les agents énumérés 

au deuxiéme alinéa de Varlticle 28 de l’arrété viziriel susvisé du 
to aout 1937 (2 joumada II 1356). 

_celui-ci 

_du 15 novembre ro4r 95) chaoual 
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Ant. tr. — Indépendamment des pénalilés fixées ci-dessus : 

1° Tout manquement de vin constaté chez un producteur ou 
un commergint sera passible d’une amende supplémentaire égale 

dda valeur du vin manquant ; . 
2° En cas dinfraction 4 l’article 7 ci-dessus, Jes vins seront 

réquisitionndés par le Bureau des vins et alcools au profit de lache- 
teur désigné A oun prix inféricur de 50 frances Vhectolitre a celui 
en vigueur, La différence entre ce prix et celui vendu est acquise 
au Bureau des vins et alcools. 

En outre, lorsque linfraction sera commise par un commercant, 
pourra é€lre exclu temporairement ou définilivement du 

Groupemént des négociants. el exportateurs en vins et spiritueux. 

Aut. 19. — Des arrélés du direcleur de la production agricole 
fixeront. le cas échéant, les modalilés d’application du présent arrété. 

Art. 13. — Le présent arrété entrera en vigueur le jour de la 
mise 4 la consommation des vins de la récolte 1949. A partir de cette 
date, les bons d’achats émis au profil d’un commercant par Ic 
Burean des vins et alcools en application de Varrété viziriel susvisé 

1360), el qui n’auront pas été 
honorés, seront annulds. 

Ant. 14. -— L'arrété viziricl précité du 15 novembre 
(23 chaoual 1360" cst abrogé. 

1941 

Fail &@ Rabat, le 7 kaada 1861 (15 novembre 1942). 

MOHAMED FL. MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novernbre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Ayocat autorisé 4 représenter les parties prés Jes juridictions makhzen. 

Par arrété viziricl]l dy r décembre tof42 (23 kaada 1361) M® Fl 
Hamiani Abmed hen Mohamed, avocat stigiaire au bureau de Fes, 
a lé admis 4 représenler les parties prés les juridictions makhzen. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1942 (24 kaada 1364) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 25 aoft 1939 (9 rejeb 1358) 

assimilant certains établissements insalubres, Incommodes ou dan- 
gereux de 8° catégorle aux étabissements des deux premiéres caté- 
gories en ce qui concerne leur installation dans des zones réseryées 

‘  & habitation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 35 aotl rg14 (38 chaoual 1332) portant réglemen- 
tation des. établissements insalubres, incommodes ou dangereux, 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et, notamment, l’article 9 ; 

Vu l'arrété viziriel du 13 oclobre 1933 (2a joummada IT 1352) por- 

NUMERO 
de la nomenclature | 
de Varrété viziriel 

du 13 octobre 1933 | 

  
DESIGNATION DES INDUSTRIES | 

a = = 

tant classement des établissements insalubres, incommodes ou dan- 
gereuy, et les arrétés viziticls qui Vont modifié ou complété ; 

Vu VParrété vizicier du 25 aotit 1989 (9 rejeb 1358) assimilant 
cerlains Glablissements insalubres, incommodes ou dangereux de 

3° calézoric aux élablisscments des deux premiéres catégories, en 
ce qui concerne leur installation dans des zones réservées A l’habi- 
tation ; 

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

ARRETE ¢ / 

Annee tatove. -- Le tableau de Varticle re de Varrété viziricl 
susvisé du 25 aout 1939 (9 bejeb 1358) est modifié et complété ainsi 
(quid suid: 

INCONVENIENTS 

  

113 | Chiffons (Dépéts ou aleliers de triage de). 
Quand la quantité emmagasinée est inférieure 4 2 métres cubes, 

Odeur, poussiéres, 
des mouches, 

danger des rongeurs et 
danger d’incendie. 

quels que soient les locaux utilisés pour le stockage. 

147 bis 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1861 (2 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Distillerie de menthe poivrée (Ateliers de). Odeaur. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2 décembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER,
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DECISION RESIDENTIELLE 

| 

portant nomination des dirlgeants des wuyres frangaises d’assistance 
et de bienfalsance de Ja région de Fas. 

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

Vu le dahir du 8 juillet to41 portant réorganisation des oeuvres 

privées d'assistance el de bienfaisance cl, notamment, son article 4, 

DECIDE | 

ARriong oniown. .- Les bureaux des ceuvres désignées ci-aprés 
sont ainsi composés pour l’année 1943 : 

Société francaise de bienfaisance de Fés 

Président : M. le docteur CrisUiani Léon. 
Vice-président : M. Blachier Arthur. 
Trésorier : M. le percepleur ce Fes-ville nouvelle. 
Secrétaire : M. Vivés Louis. 
Représentant de Vadministration : 

cipaux de Fés. 
Asscaseurs : MM. le docteur Buzon René, Trichenux Alban, Colin 

Marcel, MW? Vineent Andrée, M™* Amblard Antoinette. 

Goutte de lait de Fés 

M. Je chef des services muni- 

Président : M, de Barbarin Etienne. 
Vice-nrésident : M. Jacob foseph. 
Trésorier : M. Je percepleur de Pis-médina. 

Secrélaire : M. Bonnefoi Jean-\Iphonse, 
Représentant de Vadministration : M. le chef des services muni- 

cipaux de Fés. ‘ 

~ Assessours : MM. le: docieur Colin Jean-Marie, Lopez de Ayora 

Digégo, Rividre Maurice, Verdier PRernard, Toulon Emile. 

, Gontle de lait de Taza 

Présidente : M™ Delorme Aimée. 
Vice-présidente : M@™ Black Eugénie. 
Trésorier : M. Je pereepteur de Taza. 
Secrétaire : Mm? Palaska Adrienne, 
Représenlant de administration ; M. 

au chef des services menicipaux de Taza, 
‘Assesseurs > MM. le docteur Paloska Rodolphe, Veyrevéze Gérard. 

T 

  

Ferrari Antoine, adjoint 

Rabat, le 18 décembre 1942. 

NOGUES. 
  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirigeants des muvres francaises d’assistance 

et de bienfaisance de la région d’Agadir. 

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

Vu le dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des couvres 
privées d’assislance et de bienfaisance et, notamment, son article 4, 

DECIOT : 

Awticnn untoun. —- Les bureaux des ceuvres désienées ci-apraés 
sont ainsi composés pour année 1943 : 

Société francaise de bienfaisance d’Aqadir 

Présidente : M™ Chatras Anna. 
Vice-présidente : M™@ Schwoob Jane, 
Trésorier : M. Ie receveut des douanes. 

. Secrélaire : M. Perrot Tsidore. 
Représentant de Vadministralion : M. le docteur Gauthier Louis. 
Assesseurs : MM. le docteur Gauthier Louis. Guiglion Pierre, Tau- 

bert Jean, Boisseuil Louis, M™* Taffard Marie-Flisabeth, 

Goulte de lait de @Aqadir 

Présidenle ;: M™° Ghatras Anna. 
Vice-présidente : M™ Schwoob Jane. 

Vice-président : 5. Exc. Si Laheen ben Brahim Tamri, pacha 

d’Agadir. 
Trésorier : M. le receveur: des douanes. 
Secrétaire : VM. Perrot Isidore. 
Représentant de Vadministration + M. le docteur Gauthier Loris. 
Assesseurs : MM. le docteur Gauthier Louis. Guiglion Pierre, Tau- 

bert Jean, Boisseuil Louis, M™* Taffard Maric-“lisaheth. . 

Goutle de lait de Tiznit 

Presiden 
View-pr 

la: Mt Goay Thérése. 

ident : 5. axe. Si Falmi ben Ahmed ben Bachir Rahmani, 
pacha ule Pignit, / 

Seordiaire : M. Deviras Fernand. 

Présorier : M. Fugier Aimé. 

entanl de Vacdministralion : M. Deviras Fernand. 
Assesseurs : MM, le cocteur Geay Maurice, Labadens André. 

   

  

    

   

Gonlte de latl de Taroudannt 

Présidenle ; Me de Saint-Bon Jacqueline. 
Vice-présidente : M@™ Borius Magdeleine. 
Trisorier : M. le percepleur de Taroudannt. 

_ Seorélaire + M. Triaud Jean. 
enlanl de Vadministration : M. le docteur Ritter Jean. 

  

Rabat, le 18 décembre 1942. 

NOGUES. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat prescrivant la déclaration 
des stocks et réglementant la détention, la circulation et la mise 

en vente des bois d’muyvre ou de service, d’importation et indl- 
fénes, des emballages en bois et de la fibre de bois. : 

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

Vo Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

' du pays pour le temps de guerre et, nolamment, son article 25 

  

ajoulé par le dahir du 24 juin 1942; 

Vu Varraté résidenticl du 24 juin 1942 pour Vapplication du 
dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale da pays pour 

le temps de guerre ; , 

  

Vu Varrélé résidenlicl du 13 janvier 1940 prescrivant la décla- 
rition des stocks et réglementant la circulation, la détention et Ja 

mise en vente des bois d’ceuvre ; 

Vu les arrélés résidentiels du 20 févricr 1940 el du 4 octobre 1941 
j complétant l’arrété résidentiel précité du 13 janvier 1940, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont soumises aux dispositions du présent 
arrélé Ja détention, la circulation et la mise en vente : 

1° De tous bois d’ceuvre ou de service, d’importation et indi- 

venes (y compris les madriers indigtnes de toutes essences) ; 

2° Des erabaliages en bois et de la fibre de bois, d’importation 

on de fabricalion locale. - 

Art. 2, — Tout négociant, industricl, imporlateur ou exporta- 
tenr. détenteur A un-tilre queleonque d’une quantité quelconque 
de Pun des produils Guumérés A [arlicle premier scra tenu d’adresscr 

au service des eaux et foréts une déclaralion écrile des.stocks déte- 

nus par lui, aux époques ct dans les conditions qui seront précisées 
pav arrélé du chef du service des caux ct foréts. Toutefois, les stocks 

demballages en bois et de fibre de bois détenus par les utilisateurs 
de ces produits seront recensés par Ja direction. du commerce et du 

ravitaiement aux dales et suivant les formalités fixées par cettc 
direclion. 

Ant. 3. — Les négociants, industriels, imporlateurs ou expor- 
tatours désignés A l'article 2 doivent tenir, pour les produits visés a 
Varticle premier et pour chacun de leurs dépédts, une comptabilité 
journali¢re des entrées el des sorties qui seront inscrites sur des 

registres spéciaux avec mention des quantités achetées ou vendues, 

de Vacheteur ou du vendeur, ct du prix unilaire d’achat ou de 
yente. Toute venle donne lieu A Ja délivrance d’une facture acquittée 
el reconnue sincére, Ces registres seront présenlés A toute réquisi- 

tion des agents de l’administralion des eaux et foréts. 

Anr. 4. — Les délenteurs de stocks de bois d’ceuvre ou de ser- 
vice, d’importation ou indigtnes (y compris les madriers indigénes), 
ne peuvent en disposer que sur présentation d'une autorisation 
Wachat 6tablie par le sous-répartileur et visée par le service des eaux 

ot foréts, 
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Ant, 5. — Dans les quinze jours qui suivront la parution du pré- Anr. ro. — Sont abrogés : 

sent arrété au Pulletin officiel, les généraux, chefs des régions de 
Fes et de Meknés, désigneront, aprés avis du service foresticr, les 
négocianls européens ou indigénes qui seront groupés en Lrois orga- 
nismes d’achal, chargés de drainer et de stocker les madriers indi- 
gines de cédre dans les zones de production ot s’exercera leur acti- 

vité : 

1° Un organisme d’achat pour la région de Fés ; 

a° Un organisme d’achat pour la région de Meknés (4 |’exception 
du cercle de Khenifra) ; 

3° Un organisme d’achat pour le cercle de Khenifra. 

Chacun de ces organismes sera contrélé par un représentant du 

chef de région. 

Ces organismes d’achat seront seuls habilités 4 acheter des 
madriers indigénes de cédre sur les lieux de production. 

Chacun créera dans sa zone d’activité un certain nombre de 
dépéts of seront stockés les madriers achetés aux producteurs et of 
les bénéficiaires d’autorisations d’achat viendront prendre livraison 

des madriers que Vorganisme d’achat leur vendra, 

Ces dépdts seront gérés par des représentants de l’organisme 

d’achat. 

L’organisme d’achat du cercle de Khenifra pourra exercer son 
activiié en dehors des limites du cercle et établir un centre d’opéra- 
tions A Kasba-Tadla ou A Oucd-Zem. 

A Vavenir, administration foresti@re ne délivrera de permis 

d’exploitation de madriers indigtnes de cédre qu’aux exploitants indi- 
génes, groupés ou non en coopératives de bicherons, munis d'un 
cottificat d’un organisme d’achat, valable pendant une année, attes- 
lant que le bénéficiaire s’est exactement conformé aux prescriptions 
édictées pendant l'année précédente par l’organisme d’achat auquel 
il livrait ses madriers. 

La fabrication de madriers indigénes de cédre sera interdile aux 
exploitants foresticrs européens } dater du 1® janvier 1943. 

Art. 6. — En ce qui concerne les emballages en bois et ta fibre 
de hois, le chef du service des caux et foréts peut, Te cas échéant,. 
aprés avis du directeur du commerce et du ravitaillement ou d’un de 
ses représentants désigné, et dans Ja forme prévue par larrété rési- 
dentiel du 4 décembre 1939 relatif A l'utilisation des stocks de cer- 
taing produits, ordonner toute mesure de blocage, de transfert, d’in- 
terdiction de fabrication, de déblocage, tendant & approvisionner 
dans Jes metlleures conditions les utilisateurs divers d’emballages et 

de fibre de bois. 

Art. ~. — Le contréle des déclarations de stocks, des mises en 
vente et de la circulation des produits désignés A l'article premier 
nourra étre effectué & tout instant par le personnel de I’administra- 

tion des eaux et foréts ou de Ja direction du commerce et du ravi- 
taillement selon Je cas. 

Les produits devront é@tre présentés de maniére a rendre la véri- 

fication aisée par cubage des stocks. , 

Arr. 8. — Le chef du service des eaux et foréts est chargé de 1a 
répartition générale dos bois d’muvre et des bois de service. 

Dans le but @organiser cette répartition, le chef du service des 
eaux ct foréts est habilité & prendre, par arrétés, toutes décisions 
mui ingera utiles, notamment en ce qui concerne les modalités d’ap- 
plication du présent arrété. 

En particulier, il pourra confier au grounement « Interbois nou 
A certaines des sections de ce groupement des missions déterminées 
pour Texécution de cette répartition.- 

Tl nourra, 4 tout moment. ordonner la déclaration de tous stocks 
de prodvits désigenés & article premier, en Ja possession d’un, déten- 

tour quelcouque, & un titre queleonque. 

Ul nourra également édicter, anras avis de la direction des affaires 
nolitinues, toutes mesures spécialos relatives A la collecte et au négoce 
des madriers indigtnes d’essentes autres que le cadre. 

Arar. 9. — Les infractions au présent arrété ou aux atrétés d’ap- 
nlication seront punies dee sanctions administratives prévnes par 
Varticle 27 du dahir sasvisé du 13 septembre 1938 et Varrété rési- 

dentiel susvisé du 24 fuin to42, sans préjudice- des sanctions judi- 
ciaires prévucs A Varticle 29 dudit dahir.   

™® Toutes dispositions édiclées par larrété résidentiel du 13 jan- 
vier 1940 prescrivant la déclaralion des stocks et réglementant la cir- 
culation, la détention et la mise en vente des bois d’ceuvre ct les 

arrélés résidentiels du 20 févricr tg94o cl du 4 octobre 1941 le compleé- 

lant ; 

2° L’arrété directorial du 13 avril rg42 relatif 4 la déclaralion. 
des slocks d’emballages en bois utilisés pour |’exportalion des légumes 
frais, fruits frais et agrumes, 

Rabat, le 18 décembre 1942. 

VOIZARD. 

  

Agrément de société d’assurances 

Par arrété du directeur des finances du 30 novembre 1942 la société 
d‘assurances « Mutuelle générale francaise », dont le si¢ge social est. 
au Mans (Sarthe) et le si¢ge spécial au Maroc, 4 Rabat, place de 1’Eglise 
fAguedal), a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 
les opérations d’assurance contre les risques d’accidents du travail, 
les opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant 
de Vemploi de lous véhicules, les opérations d’assurance contre Jes 
risques d’accidents corporels non compris dans ceux mentionnés ci- 
dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie, les opérations 
d’assurance contre incendie et les explosions, les opérations d’assu- 

tance contre les risques de responsabilité civile non visés ci-dessus, 

les opérations d’assurance contre Je vol, Jes opérations d’assurance 
contre le bris des glaces. les opérations d’assurance contre le bris des 
machines et les opérations de réassurance de toute nature. 

  
  

Arrété du directeur des finances 
relatif aux réglements par chaques et yvirements. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété résidentiel du 13 novernbre ro42 relatif aux régle- 
ments par chéques et virements, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les réglements soumis aux dispositions 
de l’arrété résidentiel susvisé du 13 novembre rg42 sont : 

1° Les payements assignés sur la caisse des comptables-paveurs 
opérant dans la zone francaise du Maroc pour le compte de Etat 
francais, de l’Etat chérifien, des municipalités, des offices et éta- 
blissements publics et des services concédés ; 

2° Les payements entre personnes privées. 

Anr. 2. — Les arrérages de pensions de toutes collectivités publi- _ 

ques ou privées, les cautionnements des soumissionnaires de ser- 
vices. de fournitures ou de travaux et Jes consignations A divers 
titres sont obligatoirement versés ou remboursés par virement de 
compte. . 

Tes dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux 
réglements dans lesquels un sujet marocain est intéressé. 

Anr. 3. — L’obligation du virement n’est pas applicable : 

1° Aux sommes dues par une collectivité publique 4 l'Etat fran- 
cais, A V’Etat chérifien, aux municipalités, aux offices et établis- 
sements publics ; 

2° Aux eréances dont Jes titulaires sont décédés ; 

3° Aux créances qui sont l’obiet de saisies-arréts, oppositions, 
cessions, transports ou dont les titulaires ont été déclarés en _fail- 
lite ou en Liquidation judictatre ; 

4° Aux créances indivises ; 

Ro Aux créances pour lesquelles Vacquit donné par le titulaire 
seul ou son représentant légal ne constituerait pas décharge lihéra- 
toire ; 

6° Aux sommes dues A titre de traitements, indemnités, soldes 
ou accessoires de solde aux fonctionnaires, officiers et militaires de 
toutes catégories :
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Domiciliés sur le territoire du Maroc et sur le point de le quitter 

pour raisons de service ou & l'occasion de congés, ou se irouvant pro- - 

visoirement hors de ce territoire ; 

Domicili¢s hors du territoire du Maroc, et s'y trouvant égalernent 

retenus 4 titre provisoire. 

7° Aux dépenses assignées sur la caisso des payeurs aux armées. 

Ant. 4. — Dans tous les cas ou il n’est pas obligatoire le paye- 

ment par virement des créances de quelque nature qu’elles soient 

peut, sous Jes réserves indiquécs aux alindas 2°, 3° et 4° de Var- 

ticle 3, étre obtenu & titre facultatif sur demande du eréancier ou 

de ses ayants droit adressée au débiteur. - 

Arr. 5. -— En vue du réglement par virement des dépenses 

visées par le préscnt arrété, la désignation du compte A créditer est 

insérée dans les conventions, marchés, procés-verbaux d’adjudication, 

ou figure sur les mémoires, factures ou toutes autres pices en tenant 

lieu ; elle peut aussi étre modifiée par lettre adressée par le créan- 

cier an débiteur. 

Quelle que soit la nature de Ja créance, le titulaire doit notifier 

par écrit, au débiteur, tout changement dans le numéro, la domici- 

liation du compte ou le mode de réglement choisi. 

Arr. 6. — Aucune saisie-arrét ou opposition, aucun transport ou 

cession, aucune signification ayant pour objet d’arréter le payement 

d’une dépense publique ne peuvent avoir d’effet, en ce qui concerne 

la somme portée au titre de payement, s’ils interviennent aprés que 

le comptable-payeur a revétu ce titre de Ja mention « Vu bon & 

payer » en vue du réglement par virement. 

Arr. 7. — Les infractions aux prescriptions de l’arrété résiden- 

’ tiel .précité du 13 novembre 1942 sont constatées et poursuivies dans 

les conditions prévues par Varticle 30 du dahir dn 15 décembre 1917 

sur le timbre. : 

Anr. 8. -— Les dispositions qui précédent s’appliquent 4 partir 

du 1 décembre 19/3. 

Rabat, le 10 décembre 1942. 

P. le directeur des finances, 

DUPOIRIER. 

Relévement des tarifs de vente de I'Energie électrique du’ Maroc. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 16 décembre 1942 les tarifs de base au 

kilowatt-heure, appliqués & chacun des abonnés de |’nergie élec- 

trique du Maroc, sont majorés de trente-deux cenlimes, A compter 

du r janvier 1943. 

  
  

Fixation du prix de vente de certains anthracttes. 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du travail du r7 décembre 1942, les prix de vente des 

anthracites provenant des charbonnages de Jerada onl élé fixés ainsi 
qu’il suit, 4 compter du 1* janvier 1943 : 

Schlams ...... cece eee ees 204 francs la tonne ; 

Fines brutes ...........02005 283 — — 

Fines lavées ....e.ee reece eee 338 — 

Classés 8/12 02... cee eee renee hag  — — 

a 18fOd Lecce eee eee 622 -— —_ 

— 9/80 eee eee eens "7350 = _ 

ma BOBO Loe ee eee eee 8&5 = — — 

— §0/80 ...... 6 eee eee ees 930 — — 
— Bofran.....-... eee. 862 — _ 

Ces prix s’entendent par wagon complct, départ de la gare de 

Guenfouda. 

  

OFFICIEL | ~ N° 1594 du 25 décembre 1942. 

Récime DES EAUXx 

Avis douverture d’engnéte 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 17 décembre 1942 une enquéte publique 
est Ouverle, du 28 décembre 1942 au 28 janvier 1943, dans le terri- 
toire de l’annexe de Boulhaut, sur le projet d’autorisation de prise 
d'eau dans Je ruisseau d’écoulement de )’ain El Oum, au profit de 
M. Alacchi Lucien (0 1.-8. 06). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Boulhaut, 
a Boulbaut. , : 

Le projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau comporte 

les caractéristiques suivantes : 

M. Alacchi Lucien, demeurant, 5, boulevard Gouraud, 4 Casa- 
blanca, est autorisé a prélever par gravilé dans le ruisseau d'écou- 

lement de Vain EL Quam, en un point silué & 6oo métres environ , 

a Vaval de cetle source, un débit conlinu de six centilitres par: 
seconde (o 1.-s. 06), destiné A Virrigation de la parcelle figurée par 
une leinle rose sur le plan annexé A loriginal dudit arrété et faisant 

partie de sa propriété. 

La surface 4 irriguer est de 12 a. 5a ca, 

Les droits des tiers sont cl demeurent réservés, 

    

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail presorivant la déclaration des emballages d’hydroca 
bures. 

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

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, complété par le dahir du 24. juin 
1942 5 : 

Vu Varrété résidentiel du 2 juin ro4o faisant obligation aux 

détenteurs de fits de tenir un registre spécial des entrées et sorties 

de. ces emballages ; 
Vu Varrété résidenticl du 10 février yg47 relatif & la. déclaration 

et A Vutilisation des stocks des produits, matiéres et denrées relevant 
du contréle de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail, 

. ARRETE : 

Articte pReMiIen, — Les délenteurs, 4 un titre quelconque, de 
fits &’ essence, A pétrole, 4 gaz oil, A diesel oil, & alcool carburant de 

/ 490, *bo ou 5o litres, sont tenus de faire la déclaration du nombre 

de ces fiits pleins ou vides se trouvant en Jeur possession A ja date 
du 8r décembre 1942, & minuit. 

ArT. 2. — Les déclaralions seront établies par écrit et adres- 
sées direclement par le déclarant au coordonnateur du Groupement 
interprofessionnel marocain des produits dérivés du pétrole (G.I.M.P.) 
de la localité dont il dépend. . 

Ant, 3, — Une déclaration semblable devra étre établie A l’occa- 

: sion de chaque commande de carburant et remise 4 la compagnie 

qui prend Ja demande. 

Art. 4. — Le contréle des déclarations sera effectué par les 
agents de la direction des communications, de la production indus- 

; trielle ct du travail, les autorités de contréle, les services munici- 
: paux ou Jes gendarmeries. 

Ant. 5. — Tout défaut de déclaration, ou toute fausse déclaration, 
sera passible d’une amende de 100 A 5.000 francs et d’un emprison- 
nement de six jours } deux mois, ou de l’une de ces deux peines 
seulement. La suspension de toute, livraison de carburants pourra 
étre prononcée par le directeur de la production industrielle et du 
travail. 

Rabat, le 20 décembre 1942. 

NORMANDIN.
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COORDONNATEURS G.LM.P. 

    
Télégrammes Ne téléphone 

Casablanca. M, Rogier, G.I.M.P., « Shelf », ag1, boulevard de Ja Gare. Shell-Casa. A. 4g-o1 
Rabat. M. Goumo@ns, « Socany Vacuum Oil Cy Inc. », immeuble Balima, . 

, cours Lyautey.: Goumoéns-Vacoum-Rahat. 37-66 
Marrakech. M. du Colombier, « Socony Vacuum Oil Cy Inc. », immeuble Tazi, 

Bab Agnaou. Du Colombier-Vacuum- 
Marrakech. 93-12 

Oued-Zem. M. Anton, « Socony Vacuum Oi} Cy Tne. », baile postale nv’ g. Anton-Vaeuum-Oued-Zem, 63 
Agadir. M. Meyendortt, boile postale n° 52, « Socony Vacuum Oil Cy Inc. ». Meyendortl-Vacuuin-Agadir, 4g 

Safi. M. Bouteiller, « Shell du Maroc », route d’E]-Aouina. Boutciller-Shell-Safi. 1-94 

Mogador. M. Serougne, « Socony Vacuum Oil Cy Inc. », 1s. ru> Nicalas-Paquet. Scrougne-Vacuum-Mogador. ‘t-ho 

Taza. M. Fabian, « Socony Vacuum Oi) Cy Ine. », quarticr Industriel. Tabian-Vacuuim-Taza, 36 

Oujda. M. —R. Malroux, « Société Shell du Maroc », immeuble Degeorges, 
place de France. Malroux-Shell-Oujda. 1-47 

Porl-Lyautey M. Bessaiche, « Société Shell du Maroc », immeuble de la Compagnie 

; algérienne. Bessuiche- Shetl-Port-Lyauley, 4-83 

Meknés. M. Debelle, « Socony Vacuum Oil Cy Inc. », rue des Docks. Debelle-Vacuum-Mek nes. ah-33 

Fés. M. Vautier, « Vacuum » 8. TP. 15, 3, rue de Foucauld. Vaulier-Vacuum-Fés, _ a4-12 

Mazagan. M. Krumeich, « Société Shell dtu Maroc », 4, avenue Albert-I'". Krumicich-Shell-Mazagan. 1-90 

  

Arrété du chef du service des eaux at fordts modifiant l’arrété du 
31 juillet 1942 portant ouverture et fermeture de la chasse pen- 
dant la saison 1942-1943. 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Chevalier de la légion d’Honneur. 

Vu Je dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du 3: juillet 1942 portant ouverture el fermeture 
de la chasse pendant la saison 1942-1943, 

ARRRTE : 

ARTICLE unIguE, — L’article ro, 3¢ alinga, de Varrété susvisé du 
31 juillet 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. 

« Par ailleurs, des battues administratives de - destruction 
« pourronl, dans Vintérél général, étre organisées par Lautorité 

« locale de contrdle aprés avis du service forestier partout ot les 
« sangliers, en raison de leur trop grande multiplication, seraient 
« devenus nuisibles. » 

(La suile de Valinéa sans moslification.) 

le 10 décembre 1942., 

HARLE. 

Rabat, 

  
| 
| 

Bxpropriations 

Par arrelé du pacha de Casablanca du 27 juillet ro94a ont été 
frappées do es propriation Jes parcelles délimitées par un liséré rose 
sur |e plin annexé & Voriginal dudit arreté el désignées A état par- 
vellaire ci-dessous. 

  

—— yp 
i 
  

  

: Supetficie 
Numéro! DESIGNATION approxima-| NOMS DES CROPRIETAIRES ff - 

Wordre | des parcelles tive présumds 
: fen hectares) 

1 

i . . 

1 | Latissement do Mers-Sultan| 0 46 99 1* Comptoir Lorrain du Maroc ; 
M. 10 bis », T. FP. 4116 C. 2° Ajcha bent Mohamed bon 
{parcelle 3). Larbi Benkiran,  épouse 

Abdelouahed el Belghiti. 

2 vt Hiténe Sauveur », T. TP. ‘0 03 39 M. Sauveur di Bono, 5, rue du 
13525 Mont-Blauc. 

3 « Tene UL», T. FP. 9567 C.} 0 03 74 M. Salvador Moréno, 77, avenue 
. Mors-Sultan. 

4 » Lotisserment de Mers-Sultaun, 0 64 54 1° Céinptoir Lorrain du Maroc ; 
M. 10 bis », 

‘nareelle 4). 
T. F. 4116 C. 2° AYcha bent Mohamed ben]. 

Lathi Benkiran, épouss 
Ahdolouahed el Belghiti.           

Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup 
de Vexpropriation. est fixé 4 cing ans. 

Lista des permis de prospection accordés pendant le mois de novembre 1942. 
  

os 

= 6 DATE CARTE 
SS es TITULAIRE 
eS 4 d institution 

au_1/200.000° 

a 

| DESIGNATION 
| 
| du ‘centre du carré 

DESIGNATION 

du point pivot 

C
a
T
é
c
o
n
m
 

  | 
| 
| 

    
Midelt-Rhéris-Rich- 9850 | 16 nov. 1942 Alberti Paul, colon, Midelt. 

Boudenib Axe du portail d’aceés du bu- 
lreau des affaires indigénes de 
Rich. 4.500" §. 2.500" Q, Il 

a85r | id. Midelt-Rhéris 6.200" §. 5.000" 0. it 

  

    id. | 
|
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wn 

& E DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION : 
Bs TITULAIRE “ 
5 . d’inslitution au 1/200.000° du point pivot du centre du carré 3 

‘a . 
. 3 

6411 | 16 nov. 1942 M. Maury de  Lapeyrouse, 
Arnauld, domaine « Mon Plai- . 

sic », Mekneés. Pés-Azrou Centre des cuves 4 mazout 
du domaine « Mon Plaisir », 

: & Meknas. , 200" O, 1.2007 § II 
6412 id. M. Pénicaut Pierre, 5, avenue 

de Marrakech, Rabat. Oulmés-Boujad Angle sud de Ja maison indi- 

. gene de Guertila. 3.400 N. 7.1007 O, II 

6418 id. id. Boujad id. 6.500" ©. Goo™ §, II 
6414 id. id. id. id. 9 foo" O. 6oo™ §, Il 
6415 | id. id. Oulmés-Boujad id. - 4.aco™ N,  goo™ E, I 
6416 | id. Société marocaine de mines ct: . 

produils chimiques, 6, boule- 

| vard du 4°-Zouaves, Casablanca. :- Benahmed ’ Centte du marahout de Sidi- : 
‘ Rahmoune. Centre au point pivot| II 

6417 | id. Société anonyme mines indust. . ' 
| africatnes, 55, rue Général-Mar- ; ; 

gucrille, Casablanca. ; Marrakech-sud. Centre dno mur indicaleur 
des Lravaux publics, route Mar- 

rakech-Quarzazate, .km. § du 
centre des Ait-Ourir, 2.400" N. 3gao™ Fh. Ti 

6418 id. M. Lavrentie! Inokenly, rue ‘ 

‘du Docteur-Veyre, Casablanca. Amoskhoud Anete mord-ouest du: bureau 7 
' des affaires incigénes d’Argana.| 4.500% N. 3.500™ E. II 

6419 id. M. Oger Jean, 3, rue de Fas, . . 

Meknés. | Boujad Angle nord-est de la maison 
du fquih Si Embarek (dj. 
Khebza), Centre au point pivot} ITI 

6420 id. id. Boujad—Kasba-Tadla id. 2oo™ O. 6.000™ §, II 
6421 id. Société africaine des. mines, : 

26, ruc du Laaguedoc, Rabat.L ‘Talate-n-Yakoub . | 
, el Tazoult Augle sud-est de Ja tour de’ 

. la maison ta plus au sud du! 

. donar Tabia-n-Irhil. | 3.000" EF, II 

6429 id. id. Marrakech-sud Angle nord-oucst de la mai-| 
. son forestiare d’Amizmiz. 300" O. 9.500" §. Il 

| | 

        
  
  

Remise de débet 

Par arrélé viziriel du 1o décembre 1942, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. Guisset Marcel, receveur des postes A Qujda, de la somme 
de trois mille francs (3.000 fr.}, montant d’un débet mis A sa charge 

par le directeur de']’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. , 

| 

‘Mouvement de personnel dans les municipalités 

Par arrété résidentiel du 27 novembre 1942, M. Lerin Gabriel, 

rédacteur stagiaire du cadre des administrations centrales, est nommeé, 

A’ compter du r" décembre 1942 adjoint ay chef des services muni- 
cipauxy de Safi en remplucement de M. Douard Jean, rédacteur prin- 
cipal de 2® classe, -affecté & la direction des affaires politiques 

‘ (contréle des municipalités). 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2» décem- 
bre 1942, M. Poupart Adrien, sous-chef de burcau de x" classe du 

cadre des administrations cenlrales, est nommé chef de bureau 
de 3° classe 4 compler du 1 décembre 1942.   

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 18 novem- 
bre x942, M. Andrés Alphonse, commis dc 3° classe du cadre des 

administralions centrales, mis en disponibilité pour convenances per- 
sonnelles Je 1 septembre tof2, est réintégré dans son emploi a 
compler du 16 novembre 1942. , 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 8 octobre rofa, 
M. André Georges, commis stagiaire du cadre des adminislrations 
centrales & compter du 1% mai soda, est titularisé aprés dispense - 

de stage et nommé commis de 3° classe 4 la méme dale, avec 
ancicnneté du 6 juillet 1940 (honificalion pout services militaires : - 

1 An, 9 mois, 24 jours).
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1a décem- 
bre 1942, M. Magnico Etienne, commis stagiaire du cadre des admi- 
nislralions centrales & compler du 1 mai tg42, est reclassé a Ja 
méme date, aprés dispense de slage et rappel de services militaires 
(10 ans, 1 mois et 15 jours), commis principal de 2° classe, avec 
anciennelé du 15 mars 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 10 décem- 
bre 1942, M. Loustau Léonce, commis slagiaire du cadre des admi- 
nistralions cenlrales & compler du 1° mai rg42, cst reclassé 4 la 
méme date, apres dispense de stage et rappel de services mililaires 
(6 ans, 7 mois cl 24 jours), commis de 1° classe, avec ancicnnelé 

du 7 septembre 1940. 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat du so décem- 
bre 1942, M. Lamarque Pierre, commis stagiaire du cadre des admi- 
nistrations centrales A compter du 1° mai rg4a, est reclassé a la 
méme dale, aprés dispense de stage el rappel de services mililaires 
(2 ans, 5 muis el 8 jours), commis de 3° classe el 4 compler du 
1" juin 1942 commis de 2° classe. 

Par arrélé du secrétaire général] du Protectorat du 14 décembre 
1942, M. Ruiz Aimé, commis stagiaire du cadre des administrations 

centrales A compter du 1°" mai 1942, est lilularisé aprés dispense de 
stage et nommé commis de 3° classe & la méme date. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- 
M. Duclos Jean, commis slagiaire du cadre des adiminis- 

tralions cenlrales 4 compter du 1% mai 1g42, est reclassé 4 la méme 
date, aprés dispense de slage et rappel de services militaires (2 ans, 
4 mois ct 29 jours), cominis de 8* clusse el a compler du 1 juil- 
let 194a commis de 2° classe. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé du premicr président de Ja cour d’appel du 7 no- 
vernbre 1942, M. Boissavy Alired, secrétaire-greflier adjoint de 17° classe, 
est admis & faire valoir ses droils 4 la relraile ou 4 la liquidation de 
son compte A la caisse de prévoyance, el rayé des cadres A compter 
du i janyier 1943. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 4 déccm- 
bre r94a, est acceptée A compler du 1" janvier 1943 la démission de 
son emploi présentée par M. Souami Haimana, inlerpréte judiciaire 
hors classe du cadre général. 

Par atrelés du premicr président de la cour d’appel des 4, 11 

et 15 décembre 1942, les agenls désignés ci-aprés sont nommés, apres 
examen prolessiounel, et reclassés ainsi qu/il suil 

M. Got Louis, commis auxiliaire, dispensé de stage, esl nomimeéd 
commis de 8° classe & compter du i novembre 1942 el reclassé 
commis de 1™ classe & la méme date, avec anciennelé du g aodit 1942 
(bonification pour services militaires : 6a mois, 22 jours) ; 

M. Pansu Raymond, commis auxiliaire, dispensé de stage, est 
nommeé commis de 3° classe 4 compler du rr novembre 1942. ct 
reclassé commis de 3° classe 4 la meme date, avec ancienneté du 

1° seplembre rto4o (bonilication pour services mililaires : 26 mois) ; 
M. Duvigniéres Gilbert, commis auxiliaire, dispensé de stage, est 

nommeé commis de 3° classe & compter du 1 novembre 1942 eb 
reclassé commis de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 

2g novembre 1940 (bonificalion pour services militaircs : 23 mois, 
2 jours) ; 

-M. Villaret Marcel, commis auxiliaire, dispensé de stage, est 
nommé commis de 3° classe & compler du 1% novembre t942 ct 
reclassé commis de 3° classe & la meme dale, avec ancienneté du 
18 juillet 1941 (bonification pour services militaires : 14° mois, 
13 jours) ; 

MM. Vafaix Bernard, Casabianca Augustin, Chaminand Gabriel, 
Cuquel Alexandre, Delattre Camille, Scotto Aurélio, Borliga Fran- 
cois, Creslo Robert, Gavini Augustin, Rigall Jean, Guillou Georges 
et Luquet Mare sont nommés commis stagiaires & compter du 1° no- 
vembre rg42 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel du 8 décem- 
bre 1942 : 

M. Bahri Mohamed, interpréte judiciaire slagiaire du cadre spé- 
cial depuis le 1 juillet 1942, est tilularisé cl nomm¥€ interprite 
judiciaire de 2° classe du cadre spécial 4 compler du 1 décem- 
bre roa 3   

M. Zniber Boubekeur ben Mohamed, interpréte judiciaire slagiaire 
du cadre spivial depuis le i" avril ro4s, est tilularisé eb nommé inter- 
préle judiciaire de 5° classe du cadre spécial 4 compler du 7%? décem- 
bre rg42. : 

* 

ok 

DIKECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés résidemtiels des 20 ct 2G novembre i942, MM. Mon- 
sempes Amédée ct Chevalier-Le More Guy sont nommds, aprés con- 
cours. adjoints stagiaires de coulréle 4 compler du 1° novembre 1942. 

ea 
* OK 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par crreté directorial du 7 décembre 1942, M. Deschamps Fer- 
nand-Ernest, inspecleur de 3° classe, placé dans la posilion de dispo- 
nibilité pour convenances personvelles, est réinlégré dans son emploi 
a compler dur? décembre 1942. 

Par acreté Oe du 7 décembre rg42, M. Piéron Jean-Marie, 
cerétaire adjoint de 4° classe, esl nommé inspecleur-chef de 3° classe 

(3° échelow a comapter du 1% décembre 1942. 
   sf 

Par arretés directoriaux du 7 décembre rg42, sont titularisés et 
nomics ofa i" classe de Jour grade 4 comypter du 1° septembre rg4a : 
MM. Abdelaziz ben Mohammed ben Abdelaziz Bennani et Berraho 
Driss Len Mohamed ben cl Haj Mohammed, sccrélaires-interprétes 
stagiaires. 

Par arreté directorial du g décerubre rg42, M. Moutay Jaffeur ben 
Ahmed ben Mamoun cl Alami, secrétaire-interpréte stagiaire, est 
lilularisé et norruné & la 6° classe de son grade A compter du 1’? novern- 
bre sz. 

Par arrelés direcloriaux du g décembre 1942, sout titularisés et 
nommes a la 6° classe de leur grade a compter du i seplembre rg4a : 
MM. EL Rhali Laraqui ben Mohamed ben Ahmed et Zniber el Arbi 
ben Mohamed ben Brahim, secrélaives-inlerprétes stagiaires. 

Por arrelés directoriaux du ro décembre 1942, sont titularisés 
elo nommigs a la 4° classe de Jeur grade A compler du 1" décem- 
bre raya 7 MM. Gelly Armand, Hégener Paul et Langlais Alexandre, 
gardiens de la paix stlagisires. . 

  

*k 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrclé directorial du 3 novembre 1942, 

mit 20%, gardien des douancs 

de son crade 4 compter du i" 

Omar ben Larhbi, 

de 1 classe, est remis 4 la 2° classe 
novembre 1942. 

Par arrété directorial du 4 novembre i942, M. Keller Yvan, pré- 
posé-chef de 6° classe, est confirmé dans son emploi A compter du 
tT? novembre 1942. 

Par arrétés directoriaux du 21 novembre 1942, sont promus : 

(A compler. du 1 novembre 1944) 
Cavalier de 2° classe 

Embarek ould Mohamed, m'® 416, cavalier de 3° classe. 

(@ compter dur’? décembre 1942) 
Brigadier de 7° classe 

M. Lienetti Paul, brigadier de 2° classe. 

Chef de poste de 2° classe 

M. Rouch Paul, chef de poste de 8° classe. 

gent spécialisé de 1° classe 

MM. 

2° classe, 
Cauvin Patrice ct Vincensini Louis, agents spécialisés de 

Agent spécialisé de 2° classe 

M. Elienne Georges, agent spécialisé de 3° classe. 

Pac arrelé directorial du 30 novembre ig42, M. Lesage Maurice, 
ingénicur de VInstitut agricole d’Algérie, est nommé contréleur sta- 
giaire des impéts directs 4 compter du 30 octobre 1942,
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Par arrétés directoriaux du 2 décembre 1942, sont nommés 4 
compter du 1 novembre 1942 

Gardien de 5 classe 

Aomar ben Mohamed ben Ahmed, m!* 565 ; Salah hen Boujema 
ben -Kabbour, m!® 566; Ahmed ben Ali ben Hamou, m'* 569 ; Kab- 
bour hen Mohamed ben Omar, m'° 567 ; M’Barek ben Salem ben el 
Bachir, m"° 568. 

Cavalier de §° classe 

Hamed ben Bouazza ben Ali, mi! 590. 

Par arrélé directorial du 8 décembre r942, M. Cambon Paul cst 

nommeé, aprés concours, surnumeéraire de Venregistremenl et du 
Limbre & compter du 11 oclobre 1942. 

Par arrélés directoriaux du 14 décembre 1942, sont promus a 
coupler du 1 décembre 1942 : . 

Sous-chef marin de 3° classe 

Abdesadok ‘ben Said, m'® 167, sous-chef marin de 4° classe. 

Gardien de 1° classe / 

Mohamed ben Mohained, m* 360, gardien de 2° classe. 

Marin de 4° classe 

Mohamed ben Ali, m'® 453, marin de 5¢ classe. 

a 
 * * 

DIRECTION DES COMMUNIGATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU .TRAVATL 

Par arrété directorial du 5 décembre 1942, M™ Barbier, née 

Reubel Germaine, dactylogruphe des travaux publics .de 4° classe, 
atteinle. par la limite d’Age, est admise A faire valoir ses droits a la 
retrailc 4 cormpler du 1 janvier 1943, el rayée des cadres & compter 
dc la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélés directoriaux du ro novembre 1942, sout nomings a 
» compler du r*” novembre 1942 facteurs indigénes de 9° classe : 

MM. Hammane ben Abdelkader ben Bourras, Salem ben Abdel- 

krim ben Abdallah el Tobi Abdelhak ben Mohamed ben el Machmi. 

* 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrélé directoria) du 6 novembre 1942, M. Clanet Maurice, 
litulaire du brevet de liculenan! au long cours, ensecigne de vaisseau 

de 1° classe de réserve, est nommé contréleur de 2° classe de la 
marine marchande chérifienne 4 compter du 16 octobre 1942. 

i 
* * 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directoria) du 5 novembre 1942, M¥* Bocabeille Tréne 

est nommée professcur chargé de cours de 6° classe 4 compler du 

i oclobre 1942. ., 

Par urrélé directorial du 13 novembre rg42, M. Bérard Lucien, 
professeur chargé de cours de 6° classe, béneliciaire d'une majoration 

dancienneté de 6 mois, 10 jours pour services anléricurs de profes- 

“seur délégud, est reclassé au 1 octobre 1942 professeur chargé de 

cours de 6° classe, avec 1 an, 4 mois, 29 jours d’ancienneté. 

“Par arrété directorial du 3 novembre 1942, M. Borics Léon esl 

nommé inslituteur stagiaire 4 compter du 1% octobre 1942. 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M. Gardrat Jean est 
nommé instiluteur de 6° classe 4 compter du 1% novembre 1942, | 

avec 10 mois d’ancienneté. . 

Par arrélés direcloriaux du 13 novembre 1942, sr nommeés ins- 

tituleurs stagiaires A compiler du 1™ octobre 1942 : . Pérez René, 

Layec Jean et Le Cornec Jean. 

‘Par ‘arrété dircclorial du 13 novembre 1942, M. Mohamed ben 
Moktar ‘el Harim est nommé mouderrés stagiaire 4 compter du 

r™ novembre 1943.   

  

  

Par arrété directorial du 13 sovembre 1942, M. Berthon Joseph 
est nommé professeur chargé de cours de 6° classe A compler du 
1" octobre rg44, avec rt an d’anciennelé, 

Par arrété direclorial du 13 novembre 1943, M™ Brumpt, née Le 
Brelou Simone, est nommeée professeur chargé de cours de 5° classe 

\ compter du 1 oclobre 1942. 

Par arvété directorial du 13 novembre 1942, M4° Lucchini Marianne 
esl nomunée institulrice de 5° classe 4 compler du 1° octobre 1944, 
avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

‘Par arrélé directorial du 16 novembre 1942, M. Ben Larbi Abdal- 
lah est nomind iustituteur adjoint musulman stayiaire & compter 
du 1? novermbre 1942, 

Par arrétés directoriaux du 23 novembre 1942, sont nommés ins- 
fituleurs adjoinis musulmans stiegiaires } compler du 1° novembre 
tgi2 : MM. Mohamed Bouchana ci Miri Abdelhamid. 

Par arrété directorial du 23 novembre 1942, M 

est nonundé professeur chargé dc cours de 6° classe & compler du 
1 oclobre 1942, avec c an dancienneté, 

Par arrété directorial du 27 s0vembre 1942, M. Bafoil Yves, pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, hbénéficiaire d’un rappel) d’an- 
ciennelé de 2 ans, 4 mois et 10 jours pour services mililaires, est 
reclassé professeur chargé de cours de 6° classe an 1° oclobre 1942, 

avec 2 ans, 4 mois, ro jours d’aticienuetd. 

Par arrété direcloria] du 28 novembre 1942, M. Gavignet Jean 
esl nommeé instituteur stagiaire i compler du 1° oclobre tgha, avec 
1 an, I mojs, 1g jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 4 décembre 1942, M. Dubrez Xavier, 

bénéliciaire d’un rappel d’anciennelé de 1 an, g mois, 17 jours pour 
services miililaires, est reclassé au °° octobre tg42 professeur chargé 
de cours de 6° classé, avee 3 aus, g Mois, 17 jours d’ancicnneté, 

Par arrelé direclorial du 4 décembre 1942, M. Bernolle Raymond, 
professeur chargé de cours de 6° classe, hénéficiaire d’un rappel d’an- 
ciennelé de 11 mois, 15 jours pour services militaires, esl reclassé au 
1 octobre s942 professeur chargé de cours de 6° clusse, avec 2 aus, 

Ir mois, 15 jours dancienneté. 

Par arrélé direclorial du 4 décembre rg42, M. Bertaud du Cha- 
zaud Henri est nommeé répélileur chargé de classe. de 6° classe 4 
compter du 1 octobre 1942, avec g mois, 15 jours d’anciennclé. 

Par arrélé directorial du g décembre 1942, ['anciennelé de M. Gom- 
balbert Pierre, professeur d’E.P.5. (section normale) de 5° classe, est 

fixée 4u 1 octobre 1942 & g mois. 

* 
. * + 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA TAMILLE 

ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du 19 novembre 1g42, M. Kiliani ben 
Moktar Sayagh, infirmier auxiliaire, est nommé infirmier stagiaire 
i complee du i novembre 1942. 

Par arrélés directorianx du 4 décembre 1942, sont nommeés A 
comuipter du 1° décembre 1942 

Infirmler spécialiste hors classe (7° éehelon) 

M. Chapellier René, infirmier spécialiste de 17° classe. 

Officier de santé marilime hors classe 

M. Derudder Pierre; olficier de santé maritime de 1 classe. 

Infirmier de 5° classe 

MM. Rio Raymond, Rousseau Maximilien el Guirado Joseph, 
infirmicrs de 6° classe. ‘ 

Maitre infirmier de 3° classe 

Hamou ben Hachi, inlirmier de 1° classe. 

Infirmier de 17 classe 

infirmiers de Ammar ben 

2° classe. ° 
Seghir et Mohamed ben Jahssen, 

Cambus Pierre * 

la
r 

coral
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Par arrélés directoriaux des 5 et 11 décembre 1942, sont nomméds Par arcélés directoriaux du ci décembre 1g42 sont nominés a 
4 compter du 1° juillct 1942 : compler du 1? octobre 1944 : 

Infirmiére de 3° classe . Monileur-chef de 5° classe 

MM. Patmier Pierre, chef adjoint 4 contrat : ! rullard Suzanne, avec ancienneté du 1% novembre 1941. fe Brullard Suzanne ancienneté du i novembre 194 aim ; : 
Gardicu Audré, moniteur de 4° classe ; 

Infirmier on infirmiére de 4° classe Qmunes Gilbert, chef d’équipe 4 contrat. 

M™* Callier Laure, née Barnéoud, avec anciennelé du 1 juin 1940; Moniteur de 1° classe (sports) 
Miss Cortie dmonde, avec anciennelé du i décembre 1gho ; M. Ladure Jean, moniteur & contral. 

Mme Schmied| Anne 5 ce Résal . . Moniteur de 4° classe (sports) 
r ntonine, née Réal ; : . . : tes . : 

1 SEY : M. Caumer René, chef d’équipe 4 contral, et MM. Verdier Louis. 
Ms Lenoir Suzanne ; aye Me : 

Mailhé Jean, Garcia Jean, moniteurs a contrat. 
Perrin Marthe ; 

M. Van Rycke Pierre. 

Infirmier ou infirmiére de 5° classe 

Moniteur de 5° classe (sports) 

M. Marccllis René, moniteur a contrat. 

Monitenr de 6° classe (sports) 

  
Mu Lays Yvonne, avec anciennelé du 1 novembre rgio ; MM. Lamarque Pierre, Gueth Marcel, monileurs a contrat. 
M™ Mas France, néc Nézeraud ; 
MM. Riou Jean; Par arrélé direclorial du rz décembre 1942, M. Touche Paul est 

Steffen Paul, avec ancienneté du i" janvier 1939 ; nommeé inoniteur d‘éducation physique et sporlive de 6° classe a 
M'"* Pinteur Paulette, avec ancienneté du 1 octobre roi. compter da 1 octobre 1942. 

, Infirmiére de 6° classc Par arrélé directorial du 12 décembre rg4a, M. Castagne Henri 
Mu Watrigant Thérése, avec ancienneté du 1° octubre i941 ; est nommeé monileur d‘éducation physique et sportive de r™ classe 

Soler Clotilde. : A compler du iT oclebre rg42, avec ancienneié du 1 octobre rg4t. 

  

Promotions pour rappels de services militaires 

  

Par arrétés directoriaux des 31 oclobre et g décembre 1942, sont révisces ainsi qu il suil les situations administratives des agents 
du service de la conservation fonciére désignés ci-aprés : 

    

DATE DE DEPART 

  

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . . BONIFICATION 
DE L’ANGIENNETE DANS ILA CLASSE . 

MM. Chabrand Lucien ........-..-....-. Commis de 3° classe i 15 aout 1940 14 an, 11 mois, 16 jours. 
Murel Georges 2.0.2.6... 00ers . id. ' To aout 1939 2 ans, 11 Mois, 27 jours. 
Rouet Jean ........ 00.0 e cee eee Commis de 2° classe 5 mars 1942 2 ans, 10 mois, 26 jours. 

Par arrélés direcloriaux du ro décembre 1942, sont révisées ainsi qu il suit les situations adminislralives des agents de la 
direction des services de sécurilé publique désignés ci-aprés : , 

DATE DE DEPART , 
BONIFICATION 

  

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE , 
. DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

‘MM. Gelly Armand ......-....-..-.5045 Gardien de la paix de 4° classe 13 janvier rg4r 22 mois, 18 jours. 
Heégener Paul ..... penne eee eee id. 17 oclobre 1941 13 mois, 14 jours. 
Langlais Alexandre .,.......,...... id. 18 juillet 1940 28 mois, 13 jours. 

  
  

  Allocations annuelles & des anoclens milltaires chériflens 

  

  
  

            

ei 
Par arrété viziriel du io décembre 1942, sont augmentés ainsi | @ & UENEFICIAIRE ANGIEN | NOUVEAU 

qu'il suil § compler du 1 janvier rg42 les taux des allocations | 2 = - taux taux 
‘annuelles attribuées aux anciens mililaires chérifiens désignés ci- ; 8 
aprés : 
ee sa _ . . | / franca francs 

g 6 Mohamed ben Djilali ............. .| 1.500 4.250 
2 3 ANCIBN ( NOUVEAU 7 Mohamed ben Tahar ..........--.... 6.000 9.000 
E 3 BENEFICLAIRE taux 8 Mohamed ben Bouchaib ..........., 3.800 5.700 
a aux | hur 9 Sliman ben Ali ..............0-00- -| 5.400 8.100 

8 12 Larbi ben Abdclkader ..,.......... +| 4.000 6.000 
francs | franca 1 | Mohamed ben Kaddour .-.......... 3.120 4.680 

Cas 17 Bouchta ben Ahmed ........... -seee1 3,000 4.500 1 Mohamed ben Toudja .......... veel 6.000 9-000 18 Abmed ben Hamadi 3.400 5.100 

2 Abmed ben Aomar ..........++-.+ 6.000 9-000 ‘Tag Rahal ben Abdeslam ................ 4.600 6.900 4 Haddou ben Addoui ....... pile se eeae 6.000 | g.000
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Sl — ——= = licue, 2* émission 1941 ; Oued-Zem, 5° émission 1941 ; Casablanca- 
2 g : ouest, 13° émission 1940 ; Azemmour, .3° émission 1940 ; Berrechid, 
& g DENBFICTAIRE ANGUEN NOUVEAU 3* gmission rg4: ; centre de Boulhaut, 3° émission 1941. 

BE taux taux Taxe d’habitation 
3 . Le 2 picremMpre ig4z. — Fés-ville nouvelle, 7° émission rgdt ; 

tranes tranes Rabalt-nord, 2° émission’ 1942. 
, Mi . _ Le 28 pEcEMBRE 1942. — Cenlre de Boulhaut, 3° émission 1941 ; 

20 M’Hamed ben Miloudi ......+-..-+-. *.600 8.ho0 Berkanc, 6° émission ‘r940 ; OQued-Zem, 5° Gmission ig4z ; Casablanea- 
ah Mohamed ben Hamou ......+-.055 0.000 gnoe ouesl, 13° émigsion 1940 ; Meknés-ville nouvelle, to* émission ight ; 
26 Bouachira ben Mohamed ould Bachir. 3.000 4.500 Azemmour, 8° émission rt940 ; Berrechid, 3° émission OAT. 
27 Hamed ben Djilali ..... papers eres tess 2.625 3.937,30 Le 28 picempre 1942. -- Tare urbaine : Mazagan, 38° émission 
290}. Mohamed ben Aouda Rais ......--+. A800 6.300 1936, 4° Gmission 1937, 3° émission 1938, 5° Gmission 1939, 4° émis- 
30 Mohamed ben Djilali ........-....055 3.000 4.500 sion 1940 ot 3° émission 1941 , , 
31 Aicha bent Mohamed ben Moussa,; . a : . 

‘ veuve de Lachemi ben Kaddour ..| 2.250 3.805 Supplément exceplionnel et temporaire & Virnpét des patentes : 

34 Hamed ben Abbés Slami .......--... 6.000 9-000 Ly gy DECEMBRE 1942. — Berrechid, rdle n° 2 de 1g42 et rdle n° 8 
35 Embarck Hamou ben Lahoussine ....| 3.000 4.500 de 1941 ; centre d’Ain-es-Sebaa, rdle n° x de rg4» (secteur 4) ; centre 
3 Mohamed ben Maati...... eter eerees 1.000 2.250 de Boulhaut, réle n° 2 de 1942; Kasba-Tadla, rélc n° 4 de ry41 cl 
38 Zaida, veuve de Lhassen ben Mahjoub réle n° 2 de 1942 ; Qued-Zem, réle n° 3 de 1941 el réle n® 2 de 1942 ; 

@l Oudii .... 0.20. cece eee eee eee 2.500 3.750 circonscription de Dar-ould-Zidouh, role’ n° 2 de 1942; Sefrou, réle 
39 Rahma bent Mohamed ben Ahmed n° 2 de rg41 el rdle n® 1 de 1942 ; Casablanca-nord, réle n° 5 de 1941 

‘ ould Sidi Ali, veuve sans enfant de seclours 1° & 3) ; Casablanca-sud, roles n° 4 de 1941 et n° 2 de rgqa. 
Mohamed ben Salem ........+-+. 1.020 1.580 Ly 28 pEcempne sg42. — Casablanca-centre, rélo n° 6 de 1941 

4o Lahssen ben Abderrahman ........., 6.000 9.000 isecleurs 4 ct 5) et réle n° 4 de rg4a (secteurs 4, 5 ct 7) ; Casablanca- 
Ar 8i Mohamed ben Lahoussine Labdi s.{ 3.000 4.500 nord, réle n° 8 de TQA2 (sectcurs 2 el 3), Tole n° 3 de 1942 (sec- 

Aa Caid Djilali Benani .............0-0065 3.000 4.500 leurs 1° & 3). 
44 Henia bent Moulay Ali el Bou Amani nha . | . _ 

et son fils M’Barek, ayants droit de Complément & la tare de compensation familiale : 

Ali Belaid el Amrani ...........5-. 3.000 4.500 Le 24 nicempre 1942. — Casablanca-sud, réle n° 1 de 1942 (sec- 
45 Héritiers de Larbi ben Ahmed Ser- : teurs 6 eb 7). 

Phin oo... cece eee eee te 1.500 2.250 Lr 28 niicempre 1942. — Scttat, réle n° 1 de 1944; Kerrechid, 

Aq Omar bel Thad] ...cee cee eceea eee 3.000 A.hoo role n° 1 de 1942 ; Boulhaul, réle n° 1 de 1942 ; Macrakech, réle n° 1 
48 Orphelins de Miloudi ben Mekki, sous de 1y42 (secleurs 1°) ; Port-Lyautley, réle n° 1 de 1942 (secteurs 

la tulelle de Fatma bent Sahib ....} 1.476,75! a.arh,1a] | et a). 
5o Abbés ben Lahoucine ............-. 6.000 9.000 Le 28 picempre 1g42. — Tare additionnelle a la taze urbaine : 
59 Veuve Mancoura bent el Miloudi ben Casablanca-centre, role n° 222 de rg4o et 1941. 

Bouazza el Becir .........-...---.- 530 1.125 ppd lane t omauntior sup lee salaire 5 Chenin Abdelkader ben Chan 3. soo 800 Prdlévement exceptionnel sur les salaires 

- Lr 21 pEcemprE 1942, — Porl-Lyauley, réle n° 1 de 1942 el réle 
——— | n° g de 1940 ; Casablanca-nord, role n° 6 de 1942 ; cercle de Souk-cl- 

Honorariat Arba-du-Rharb, réle n° 2 de 1941. 

Par arrété résidentiel du 16 décembre 1942, M. Paquotte Emile, 
ex-économe de 4° classe, es nommé économe honoraire des élablisse- 
ments pénitentiaires. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci-des- 
sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Patentes 

“Lm 31 DEcemBrar 1942. — Casablanca-nord (Bel-Air), 3° émission 
ro4t et 2¢ émission rg42 ; cenlre de Boucheron, 3° émission 1941 ; 
circonscription de contréle civil dé Sefrou- banlieue, 3° émission 1941 ; 
Casablanca-centre, 17° émission 1940; contréle civil des Beni-Guil, 
3° émission 1940 | centre de Boulhaut, 2° émission 1942; Fés-ville 

nouvelle, 7° émission rgf1 ; contre de Kasba-Tadla, 4° émission rg4r ; 
Mcknés-médina, 2° émission 1942; Rabat-nord, 3° émission 1942 
et 2° émission 1942 ; Kasha-Tadla,. 2° émission 1942. 

Le 28 pécemBRE i949. — Cercle des affaires indigénes de Midelt, 
articles 1° & 40 ; Meknés-viJle nouvelle, ro® émission 1941 et 14° émis- 
sion 1g4o ; circonscription de coritréle civil de Berrechid, 3° émission 

; circonscription de contrdle _ 1940 ; OQued-Zem, 5® et 6° émissions 1940 
i d’Amizmiz, articles 127 a 221 ; Midelt, articles 1° & 298 ; Rabat- 

ndd, 11° émission 1940 ; Benahmed, 3° émission 1941 ; Settal-ban- 

= 

  
Iu 25 picemBun so42. — Casablanca-centre, role n° de 1940 

(secleurs 4 ol 7) et role n° 3 de 1g42 (secteurs 4, 6 et 7) ; Mazagan- 
banlienc, réle n® 1 de 1g4r. 

Le 22 pEcEMBRE 1g4a. — Terlib et prestations des indigenes : 
affaires indigénes de Tazarinc, caidalts des Ait Atta de Tazarine, Ait 
Atta du kebab, Ait Atta de Tarhbalt ; affaires indig@nes d’Assoul, 
caidats d°Assoul, des Amellago (caid Mohamed ou Ali et caid Ali ou 
Baouz), des Ait Tlani ; affaires indigtncs de Talsinnt, caidats des Ait 

Said, des Ait Bou Ichaouen, des Ait Bou Meryem, des Ait Aissa, des 
Ait Meszrouch, des ksouriens du Haut-Guir. 

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.


