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: PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1942 (8 hija 1361) 
modifiant le dahtr du 18 mars 1940 (3 safar 1339) relatif & la compo- 

sition pendant les hostilités des conseils de prud’hommes de Casa- 
blanca, Fés, Marrakech, Oujda, Rabat, Meknés et Port-Lyautey. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
' (Grand sceau de Sidi, Mohamed) 

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

forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. 

conseils de prud’horames de Casablanca, Fés, Marrakech, 
Rabat, Meknés ct Port-Lyauley sont modifiés ainsi qu’il suit : 

' « Article 6, — Le ‘directeur des commuyications, de la produc- 
« tion industrielle el du travail fait dresser par l’aulorilé régionale- 

une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des 

conditions d’éligibilité prévues par Varticle 8 bis du dahir susvisé 

du 16 décembre 1g29 (14 rejeb 1348). 
« Les nominations sont laissées & la délermination du Commis- 

. saire résident général. » 

-« Article 7, — Lorsque le hureau de conciliation et le bureau de . 
‘« jugement de Dune ‘ou de Vaulre section d'un conseil de prud ‘hom- 

« mes ne peuvent, compte tenu des dispositions de Varticle 20 du 
« dahir, susvisé du 16 décembre rgag (14 rejeb 1348), complélé par le 

dahir du 3 aot 1939 (16 joumada II 1358), étre réunis en raison 
de Linsuffisance numérique de Jeurs membres, Jes affaires rele- 
vant de la compétence du conseil seront, jusqu’é |’installation des 
nouveaux conseillers, portées devant le tribunal de paix de 1a 

ville ou est installé ce conseil. »- 

q 

« 

« 

( 

Fait & Rabat, le 8 hija 1361 (16 décernbre 1942). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 16 décembre’ 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1942 (13 hija 1361) 
modifiant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant sta- 

tut du personnel. de la direction de la santé et da Maygiine publi 

ques. 
————— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant sta- 

tut du personnel de Ja direction de la santé et-de Vhygiéne publiques, 

et les arréiés viziriels qui ont modifié ou complété, 

— Les articles 5 et 7 du dahir du 13 mars’ 
. tgho (8 safar 135g) relatif & la composition pendant les hostililés des 

Oujda, 

postes A pourvoir. Les candidats proposés devront satisfaire aux. 

  

en ee ee = 

annére : “ 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes a) et b) de larticle 7 de 
Varrdété viziricl susvisé du 23 juin 1g26 (12 hija 1344), tel qu’il a été 
modifié par les arrétés viziriels des 20 janvier 1930 (19 chaabane 1348), 
15 mai 1931 (26 hija 1349), - sont inodifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — a) Nul ne peut étre promu 4 une classe supé- 
rieure de son grade s'il est inspecteur, médecin, pharmacien, ins- 
pecteur administratif des formations de la santé publique et de 
Vassistance ou adminislrateur-sconome. 

(Le reste du paragraphe sans modification.) 

« b) Nul ne peut étre promu 4 une classe supérieure de son 
grade, s’il cst infirmier spécialiste, officier de la santé maritime ou 
intirmier du cadre général, . 

« Au choix exceplionnel, s‘il ne comple 30 mois ; 

« Au choix, s‘il ne comple 36 mois ; . 

« Au demi-choix, s’il ne compile 4a mois dans la classe immeé- 
diatement inférieure. , 

« L’avancement 4 Vancienneté est de droit pour tout agent des- 
dits cadres qui compte 64 mois dans une classe de son grade sauf- 

« le cas prévu & Varticle ro ci-dessous. » 

a 

Aur. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compler du 1 janvier 1943. : 

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1361 (21 décerlbre 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 21 décembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
-Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1942 (16 hija 1961). 
portant oréation d’une inspection ywétérinaire municipale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le‘dahir du 8 avril 1917 (17 joumada ID 1335) sur l’organisa- 
tion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu le dabir du 30 avril 1935 (26 moharrem 1354): portant orga- 
nisalion du service de {’élevage el fixant les atllributions dés vété- 
rinaires municipaux et des vétérinaires libres, modifié par le dahir 
du 24 novembre 1947 (5 kaada 1360), 

ABRETE 
AnvicLy PREMER. — TJ] est créé auprés de chaque municipalité 

‘une inspection vétérinaire municipale chargée de V’application des 
dispositions légales et réglementaires relalives 4 l'art vétérinaire. 

Anr. 2. -— Chaque inspection vélérinaire municipale est insti- 
tuée par un arrété du directeur des affaires politiques, pris apres 
entente avec le directeur de la production agricole, 

Ele est dirigée par un vélérmaire qui porte le titre d’inspec- 

teur-vétérinaire municipal. Ce praticien, qui, au point de vue tech- 
nique, reléve du service de l’élevage, est soit un fonctionnaire du 
service de Vélevage détaché auprés de la municipalité intéressée, 
soil un vétérinaire tecruté 4 titre coulractuel par le chef des services 
municipaux dans les formes réglementaires. 

Dans le premier cas, il reléve au point de vue gestion des 

dispositions slalutaires de son administration d’origine ; dans le 
second cas, de celles qui découleni de Ja décision de recrutement. 

Agr, 3, — L’inspecteur-vélérinaire municipal a dans ses: attri- 
butions, en temps ordinaire : 

1° Lapplication en ce qui le concerne du raglement muni- 
cipal des abatioirs et, nolammment, la visite des viandes abattues 
et des animaux sur pied aux ahattoirs municipaux: Les visites ont 
Yicu Je matin et le soir, aux heures indiquées dans le réglement 
iniéricur des abattoirs. ' 

UT) assure cgalement la surveillance des établissements classés 
comme insalubres, incommodes ou dangereux ct destinds au dépét - 
ou au tratlement des animaux et des produits des animaux, ainsi 
que la surveillance sanitaire des laiteries situées dans le périmétre 

urbaine 5 :
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2° L’inspection dans les conditions fixées par arrélé municipal 
portant réglement sanitaire du poisson, des charcuteries, bouche- 
ries et, en général, de tous produits d’alimentation relevant de l’art 
vélérinaire ; 

3° L'inspection des marchés au foires de la ville aux heures 

fixées par le chef des services muunicipaux ; 

4° La surveillance de la fourriére municipale ct Vabalage des 
chiens non réclamés ; 

3° La visite des animaux appartenant aux- indigents.” Cette 
visite sera passée journellement dans un local désigné par le chef 
des services municipaux of les inléressés devronl présenter leurs 

animaux ; 

6° La police sanilaire vélérinaire dans les conditions fixées par” 
les réglements en vigueur, le rernboursement des frais de visite des 
animaux attcints de maladie comlagieuse étant 4 effecluer par leurs 
propriétaires suivant un tarif arrété par le chef des services muni- 
cipaux, sur avis du chel du service de |’élevage ; 

7° Lexamen des viandes abattues : 

a). Dans Jes abattoirs particuliers qui pourraicnt étre autorisés 
en ville suivant le tarif arrété par Ja municipalité lors de Ja déli- 
vrance des autorisations susvisécs ; 

¢ 
b) Chez les particuliers, 4 V’occasion d’une féte religieusc, Dans 

ce cas Vabalage ne peut avoir lieu que sur Il’autorisalion du chef 
des services municipaux. Toulelois, la municipalité se réserve,” en 
certaines circonstances, suivant les usages locanx, le droit d’accor- 
der ]’exonéralion compléte du paiement des laxes. Les visites vété- 
rinaires n’ont alors pus licu ; 

' 8° D'une facon générale, il devra préler son concours toutes 
les fois qu'il en sera requis dans Vintérét de lhygiéne munici- 
pate ; - 

g° Tl donne des soins gratuits aux animaux mis en fourriére 
ainsi qu’a cewk apparlenant 4 la ville, employés 4 la voirie muni- 
cipale, ainsi qu’aux mortures des fonctionnaires raunicipaux euro- 
-péens dotés d’une indemnité de monture ; , 

1o° I] ‘rend compte au vélérinaire-inspecteur, 
- réyional de l'élevage de toules Ices maladies contagieuses qu’il sera 
appelé 4 constater dans l’exercice de ses fonclions; |, 

11° Il assure lexécution des dahirs, arrétés et réglements sur 

la police municipale, sanilaire vélérinaire, sur la production du 
_ chepicl animal et sur la répression des fraudes. 

Arr. 4. — L’inspecteur-vélérinaire municipal correspond, en 
principe, avec le chef de région et le vétérinaire-inspecteur, chef du 
service régional de |‘élevage par l‘intermédiaire du chef des services 
municipaux. ‘ 

Toutefois, lors de l’apparilion de cas suspects d’épizooties, cer- 
tains renseignements techniques intéressant particuliérement la 
police municipale sanitaire doivent étre directement portés, par les 
voies les plus rapides, 4 Ja connaissance dat chef du service de 
Vélevage et du chef des services municipaux. , 

Ces renseignements sont. ensuite confirmés dans les conditions 
ordinaires par l’intermédiaire du chef des services municipaux au 
chef de région, 

Ant. 5. — L’exercice de la clientéle payante est interdite aux 

vétérinaires municipaux ; toutefois Vautorisation d’exercer pourra 
étre donnée par Je directeur des affaires poliliques lorsque avcun 
vétérinaire libre ne sera installé dans la limite du périmétre urbain. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires poliliques ef le directeur 
de la production agricole sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de }’exéculion du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 16 hija 1361 (24 décembre 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

chef du service | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMERE 19% (16 hija 1361) 
modifiant larrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 4350) . 

formant statut du personnel auxiliaire des administrations publi- 
ques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) for- 
mant slatut du personuel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat, tel qu’il a &lé modifié par larrété viziriel du 14 aodt 
1941 (20 rejeb 1360), . 

/ ARRETE : oe 

AnricLE UNIQUE. —- Le premier alinéa de l'article 2 de l’arrété 
Viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350), tel qu’il a 
élé modifié par ]’arrélé viziriel du 14 aoGt 1941 (a0 rejeb 1360), est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Recrutement. 
« @tre dgés de 16 ans au moins pour les hommes 

(Le reste sans modification.) 

le 16 hija 1861 (@4 décembre 1942), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1942. 

Fait a Rabat, 

~ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1943 (1°° moharrem 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 10 aofit 1937 (2 joumada II 1856) 

relatif au statut de la viticulture. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du to aotil 1937 (a joumada TI 1356) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur lout ce qui concerne: 
| Jes questions d’économie vilicole ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 aotit 1937 (2 joumada IL. 1356) relatif 
au statul de la viticulture, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou complélé, 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’applicalion ‘des dispositions du 1 alinéa 
de larlicle 2 de Varrélé viziriel susvisé du 10 aodt 1937 (2 joumada II 
1356) esl suspendue. 

Ant. 2. — Sont Jaissées A la détermination du Commissaire rési- 
dent général de France au Maroc loutes dispositions 4 prendre en 
ce qui concerne les plantations de vigne a raisins de cuye. 

Ant. 3. — Les bénéficiaires d'une autorisation de plantation de 
vigne 4 raisins de cuve devront effectuer les nouvélles plantations 
dans un délai minimum de trois ans a compter de la date d’auto- 
Tisulion, sous peine d’une amende de 5.000 francs par hectare ou 
fraction d’hectare non planté. Toulefois, dans un délai de huit mois, 
‘ compter de la dale de l’aulorisation, les: bénéficiaires pourront décla- 
rer Tenoncer a leurs droits. 

Anr, 4. — Lorsque les plantations dépasseront la superficie auto- 
risée, les bénéficiaires de l’autorisalion seront punis d’une amende 
de 5.o00 francs par hectare ou fraction d’bectare’ planté en sus. 

En ouire, les délinquants devront procéder & V’arrachage des 
plantations frauduleuses aprés mise en demeure dans un délai maxi- 
mum de quinze jours. 

Faute par eux de se conformer 4 celte obligation, il sera 'pro- 
védé doffice 4 l’arrachage’ par les soins de Vautorité administrative 
et aux frais des intéressts. 

Les frais, dont l’avance sera faite par l’administration, seront 
recouvrés par voic d’état de liquidation dans les conditions prévues 
par Varticle 15 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant - 
réglementation stir la comptabilité publique: 

Art. 5. — I ’autorisalion de planter des vignes A raisins de cuve 
sera subordonnée A la plantation d’une certaine superficie d’oliviers. 

La non-plantation: d’oliviers sera passible d’une amende de cent 
francs par arbre non planté jusqu’a 40 .% de manquant. Au dela 

de jo %, V'amende sera doublée et l’arrachage de la vigne pourra 

étre ordonné aux.conditions prévues aux alinégs a, 3 et 4 de V’arti- 
cle 4 ci-dessus. 

— Les candidats auxiliaires doivent .—
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Ant. 6. — Les infractions aux dispositions du’ présent arrété ‘ot 
des arrétés pris pour son exécution seront conslalées par les agents: 
énumeérés 4 Varticle 28 de l’arrété viziriel susvisé du 10 aot 1937 
(a joumada II 1356). 

Ant. 7, — Les amendes ont le caractére de réparalions civiles. 
Kn cas de transaction,.1les arlicles 25 el suivants du dahir du 16 décem- 
bre 1918 (1a ‘rebia I 1337) sur les douanes seront applicables. 

- Les complices sont passibles des mémes peincs que les auteurs 
principaux. , . 

; Le, produit des amendes et transaclions est réparti comme en 
maliére de douane. 

> Les infractions aux dispositions du présent arrélé ou a celles des 

arrétés pris pour son application sont de la competence exclusive des 
juridictions lrangaises. 

, le 1° moharrem 1362 (8 janvier 1943). 

, MOHAMED EL MOKKI. - 
Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 

Rabat, 

Fait &@ Rabat, 

le 8 janvier 1943. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
pour application de l’arrété viziriel du § janvier 1943, 

: modifiant le statut de Ja viticulture. 

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

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
cullure, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment Varrété du 8 janvier" 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE’ PREMIER. — Des autorisations de plantation de vigne 

‘destinées A la production de raisins de cGuve pourront étre délivrées 
sous Jes réserves et conditions énoncées ci-aprés, par arrélé- du, direc- 
teur de la production agricole qui indiquera, notamment, la super- 
ficia 8 complanter. 

Arr. 2. — La superficie des’ nouvelles plantations ne pourra 
. pas excéder le 1/10° de la superficie totale de l’exploitatlion et, en 
aucun cas, étre supérieure 4 50 hectares. Toutcfois, les plantations 
au plus égales a 1 hectare ne seront pas souimises a la régle de 1/ro®, 

- Aucune plantation nouvelle ne pourra élre effecluée sur les 
exploitations comportant déja un vignoble d’une superficie de’ 
So ‘hectares ou plus. Lorsque la superficie du’ vignoble existant est 

_ inférieure A 5o hectares, des autorisalions de plantation pourront- 
élre accordées en vue de porter cette superficie 4 50 hectares. 

“Il ne sera pas lena comple, dans 1’évaluation des superticies 

‘des vignes existautes, de celles planiées 4 la suite d’acquisition de 
droits de transfert & des tiers. 

Des autorisations d’acquisition de droits de transfert ne pourront 

éire délivrées aux bénéficiaires d’une aulorisation de plantation 
accordés en application du x alinéa du présent article; qu’aprés 
exéculion compléle des travaux de plantation. . 

Art. 3. -- Les propriétaires ou exploitants désirant planter des 
‘vignes, en vue de ja production de raisins de cuve, devront 
adresser A Vinspecteur régional de la répression des fraudes, avant, 
le 1? -février 1943, sous pli recommandé, une demande conforme 
au modéle annexé au présent arrété accompagnée d’un plan au 
1/5,000° indiquant la- situation dans Vexploitation, des parcelles & 

_ planter. , 1 : 

Tis devront, en outre, mentionner dans leur demande s’ils sont |° 
adhérents 4 une cave coopérative ou s‘ils sonl en mesure de vinifier 

eux-mames leur récolte. 

Arr, 4. — Apres exécution: des plantations, -les inléressés seront 

 tenus d'en informer, dans le délai d’un mois, sous pli recommandé, 
l'inspecteur régional de la répression des fraudes. 

| comprise entre «t et 20 hectares ; 

Me cee cee a-» Hectares, sise ao... cee eee eee Ricco eee c aaa 

‘Hel. du & janvier 1943.   

  

  

Les inspecleurs régionaux de l’agriculture et de la répression des 
fraudes conslateront I’état des vignobles la troisiime année de. leur 
plantation. 

Anr. 5. — Au cas ot rn ne serait pas procédé aux plantations 
dans le délai’ indiqué A Varticle 3 de Varrété viziriel du 8 janvier 
7943, Vaulorisation scra annulée par arrété du directeur de la 
production agricole, sans préjudice des pénalités prévues au méme 
article. ( 

. é 

Anr. 6. — Au cas de blocage des vins, ceux provenant de vigno- 
bles créés cn application du présent arreté supporteront un taux 
de biocage supérieur & ceux des vignobles existant antérieurement. 

Toutefois, ce taux de blocage supérieur ne sera pas appliqué aux 
‘ving. provenant des vignobles d’une superficie au plus dgale A 
un hectare. : 

Anr. 7. — Les propriétaires ou exploilants désirant planter des 
_ Vignes 4 raisins de cuve devronl planter concuremment : 

1o oliviers par hectare de vigne pour la tranche de plantation 
15 ‘oliviers par hectare de vigne - 

pour la tranche de plantation comprise entre 20 ha. ot A 35 hec- 
lares , 29 oliviers par hectare de vigne pour la-tranche de planta- 
lion comprise entre 35 ha. o1 et 50. hectares. 

Toutefois, pour . les plantations homogénes de un hectare au. 
moins d’un des cépages suivants : maccahéo, grenache, muscat: 
de Haubourg, muscat d’Alexandrie, le nombre d’oliviers & planter — 
sera réduit de 50 %. - 

' ’ 

Anr. 8, — Le direcleur de Ja production agricole est chargé de 
Veacculion du présent arrété. 

, . . Rabat, le 8 janvier 1943. 

NOGUES. 

"of 
* 

DEMANDE D’AUTORISATION (2) 

de plantation de vigne 4 raisin de cuve. 

Je, soussignd, (a) ....-.-- cep eee nes Leet eee neta 

domicilié & ....... ake e eee eee eee eens ee Peek eee eet eee 
_sollicite Vautorisation de planter .......... hoctares de vigne: a-raisins 
de cuve. 

Cette plantation ‘sera effectuée avec les cépages suivants : 

Levee sur une superficie de ...... et & ’écartement de ...... ; 
2). sur une superficie de ...... et A l’écartement de ....... . 

Je posséde une. exploitation agr icole d?une superficie globale 

comporlant les cultures suivanles : 

Céréales ......+-.. en ben eeeee hectares 
Légumineuses , ‘ 
Plantes fourragtres . ........, 

Vignes ..-..4+. be cabeeecareee 

Agrumes ..... wena knee eens 
Olivic’s ..2....00- see eeeeeeees 
Autres arbres fruitiers be eeeae 
Maraichage ........465, feeeeee 

Jachére travaillée .........-.. 
Divers 2... cc cae eee heavens r

e
 

Je possédc une cave pouvant loger ..........., hectolitres de vin 
(Cran eee eee enews Lees - Je pourra vinifier ma 
récolle de raisin chez 2) 1... Oua la cave coopérative 
de (Bd ieee cece eee eee eens 

Je m/’cngage 4 effectuer la, plantation de ...... hectares en 1943. 

basses hectares en 1944. . 
beeeee hectares en 1945. 

“Au cas ov cette autorisation me serait accordée, je m’engage a 
planter le nombre d’oliviers prévu par Varticle 7, de Narrété résiden- 

  

(1) Celle demande doit étre adressée, on double exemplairo, a Vinspectour régional 
de la ripression des fraudes, avant to 1° fMvrier 1948. 

(2) om et prénoms, 
(8) Rayer la mention inutile.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant vattachement du service du cours de perfectionnement des | 

affaires Indigénes 4 la direction des affaires ‘politiques (service 
central). ‘ 

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

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1938 portant: modifica- 
jions aux ‘arréiés résidentiels des 20 juin 1936 et rt juillet 1937 

. créant la direction des Affaires politiques, 

ARKETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Par modification de l'article 3 de l’arrété rési- 
_ dentiel susvisé du 31 décembre 1938, le service du cours de perfec- 
tionnement des affaires indigénes & Rabat est rattaché au service 
central de la direction des affaires politiques 4 compler du 1° décem- 
bre 1942. 

Rabat, le ‘th décembre 1942. 

NOGUES, 

(pepe " . 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

_f Délimitatfons d’immeubles collectifs 

’ 

Par arrété viziriel du 1 décembre 1942 (a2 kaada 1361) Onl été 
homologuées les opérations de délimitation de Limmeubhle collectif- 
n° 237-A, dénommé « Bled Jaouine », sis en tribu 

Guigou. 

Le texte de 1 
a la conservation fonciére de Fés, au bureau des affaires indigénes 
de Boulemane . eL A la dircclion des affaires poliliques, ‘sec tion’ des 
collectivités indigénes, 4 Rabat. 

Ait Youssi du 

‘ 

= . 

* % . 

Par arrété. viziriel du 1 décembre 1942 (22 kaada 1361)! ont été 
homologuées les opéralions de la délimitation n° 76 concernant Ics 
immetubles collectifs dénommés : « Bled Jemia Oulad ben Ham- 
mou », « Bled Joméa Oulad Guezzouli », « Bled Jemifa M’Harba du 
Rdom », « Bled Jemaa Oulad Bou Ali » et « Bled Jem&a Nchaouna » 
(tribu Oulad M’Hamed) et « Bled Krarma I » (tribu Sfafa), Petitjean: 

' Le texte de l’arrété viziriel et les plans y annexés sont déposés A 
la conservation fonciére de Rahat, a la circonscription de Petiljcan 

et 4 la direction des affaires politiques, section des colleclivités indi- 
génes, 4 Rabat. 

oie 
- ee 

Par arrété viziriel du 1 décembre 1942 (22 kaada 1361) ont été 
homologuées les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Bled Jem4a des Oulad Brahim », sis en tribu’ Beni 
Oujjine (Dar-ould-Zidouh). 

Le texte de l’arrété viziriel ct le plan y annexé sont, déposés 
4 la conservation fonciére de Qued-Zem, A l’annexe de contréle civil 

’arrélé viziricl et le plan y annexé sont déposés , 

: 

| 
i 

de Dar-ould-Zidouh et A la direction des affaires politiques, section . 
des’ collectivités indigénes, Rabat. 

OFFICIEL = 

Déslassement de délaissés de Ia- route n° 314 

Par arrété viziriel du 1 décembre ig42 (22 kaada 1361) ont été 
déclassés dn domaine public Jes délaissés d’ernprise de la route 
n° 314, de Meknés 4 Agourai, entre les P.K. 11,180 ct 19,513.50, tels 

quils sont figurés par une lcinte rose sur le plan annexé a l’original * 
dudit arrété. . 

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1942 (23 kaada 1361) © 

homologuant le plan. d’établissement et les opératigns de la commis- 
sion d’enquéte fixant les servitudes dans l’intérét de la naviga- 
tion aérienne aux abords du centre d’aviation militaire de Rahat- 
villa. : - 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 seplembre 1938 (1° chaabane 1357) inslituant 

et révlementlant des servitudes: spéciales dites « servitudes dans ]’in- ° 
iérét de la navigalion aérienne », et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété ‘viziricl du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) 
relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 26 septembre 1988 (1° chaa- 
bane 1357), et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du travail du iq mai 1942 définissant les limites de 
Vaérodrome public de Rabat-ville ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du a7 mars au 27 mai 1943, 
sur le projet du plan d’établissement des serviludes dans ‘]’intérét 
de la navigation aérienne aux ubords du centre d’aviation militaire 
de Rabat-ville ; 

Vu les prociés-verbaux des réunions de la commission d’ enquéte, 
en date des 13 mai ct 26 juin 1942 3 

Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle el du travail, aprés avis du directeur des finan- | 
ces et du général commandant lair au Maroc, 

. ARRETE | , ; 

ARTICLE PRemiEeR. — Sont homologuées, conformément a larti- 
cle 6 du dahir susvisé du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357), les 
opérations de la commission d'enqutte relatives 4 1'établissement | 
des serviludes dans Vintéret de la navigatioh aérienne aux abords 

du cenlve d‘avintion militaire de Rabat-ville, ainsi que les plans 
d établissement desdites scrviludes et les tableaux corrélatifs annexés 
au présent arrélé, ’ . 

Ant, 9. — Les propriétaires qui estimeraient avoir droit 4 indem- 
nilé, par application de l’article g du dahir susvisé du a6 septem- 
bre 1938 (1 chaabane 1357), devront adresscr Jeurs demandes au 
directeur des communications, de la production industrielle, et du 
lravail, représentant 1’Etat francais (secrétariat d’Etat A Vaviation). 

A peine de forclusion, ils devront le faire dans le délai d’un an, 
4 compler de la publication du piésent arrété au Bulletin officiel, 

Anr. 3. — Le directeur des communications, de la produclion 
industrielle et du travail est chargé de V’cxéeution du présent arrété.- 

Fait 4 Rabat. le 23 kaada 1361 (2 “décembre 1942). 
a 4 MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

MEYRIER.
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TABLEAUX ANNEXES A L'ARRETEYIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1942 
homologuant le plan d’établissement des servitudes dans !intérét de la naxigetion aérienne aux abords du centre d'aviation. militaire 

de Rabat-ville. 

TABLEAU Ne 1 

Obstacles dépassant les hauteurs imposées ou tolérées par le plan @Métablissement des servitudes qui peuvent subsister en leur état actuel 
mais dont la modification sans autorisalion est interdite. 

  

  

          
  
  

NUMEROS ; | AUTEURS AU-DESSUS DU SOL! ; : 
NUMEROS des DESIGNATION DES OBSTACLES er er NOMS ET ADRESSES DES PROPRIMTAIRES 

dos obstacles : pouvant subsister ou présumés tols 
‘ litres fonciers ‘ Tolérées \ Actuelles 

Trouée denvol n° 1 | . 

i » Pylones de T.S.F. Polygone | 42.00 Office des P.T.T.; 4 Rabat, 
exceptionnel! 52.00 ' 

Troude d’envol n° 2 \ 

2 17399 _ Groupes: d’arbres. 6.00 7.40 M. Lelarge Marius, a Rabat-Aviation. 
, 9-40 

3 1396 Arbres. 6.00 8.70 M. Perrin Charles, avenue du Chellah, n° 5. 

4 31397 Arbres. 6.00 9.50 M. Milland Pierre-Marie, aviation civile, & Rabat. 
5 1509 Arbres. 6.00 7.00 M. Taur Fernand, avenue d’Alger, & Rabat. 
6 2486 Arbres. 6.00 7.10 M. Cochinard Jules, Rabat-Aviation, 

. IT.10 . . 

4 -T400 Arbres, 6.00 7.90 M. .Poletli Alexandre, direction des services de 

. 10.30 la sécurité. 

L 12.30 | 
8 6608" Maison (cheminée, antenne). 6.00 7.20 M, Brenot Edmond, boulevard de la Tour-Has- 

, . 8.20 san, & Rabat.: 
9 3300 Arbres. 6.06 7.60 M. Hocquard Bugeéne-Edmond,: rue du Langue- 

‘ . doc, a Rabat. 

10 2552 Arbres. , 6.00 12,40 M. Guillaume Louis, mécanicien C.F.Mres, & 
, . . 8.5¢ Kenitra. ‘ , 

ur 2164 Arbres. 6.00 19.50 M. Marco Raymond, rue de Tanger, n° 63. 
“ya 2165 Arbres. 6.00 1a.50 M™¢ Mira Thérése, avenue Marie-Feuillct, chez 

. , , M. Roman, a Rabat. 
13 2484 Arbres. 6,00 9.80 M. Gamond, quarticr de l’Aviation, route des 

Zaer, a Rabat. 
14 2558 Arbres. 6.00 r4.4o0 M. Brouillet Pierre- -Henry,' 38, rue Général-Pellé, 

4 Rabat. 
15 1680 Arbres. 6.00 7.00. |M, Cornette Jules- Raymond, commis-egreffier 

8.60 au tribunal, & Rabat. 
16 574a Arbres. 6.00 7.30 M. Wauthier René-Achille, capitaine A la base 

: . aérienne, Rabat. 
” Boba - Arbres. 6.00 11.80, |M. Pons, boulevard Gouraud, 4 Rabat. 

. 38 9067 | Poteaux électriques. 6.00 6.20 M. Conte André, 8, avenue du Chellah, Rabat. 
1g, 12268 Eolienne. 10.00 rh.70 M. Imbert André, Office chérifien des phos- 
ot ~ ‘phates, & Rabat. — 
20 » Lignes téléphoniques. 6.00 8.50. | Office des P.T.T., A Rabat. 

: 10.0 

aI » _ Ligne 4 basse tension. 6.00 8.00 . 

: 8.50 Société marocaine de distribution d’eau_ et 
9.50 d'Sectricité, A Rabat. 

aa » Ligne a haute tension. 10.00 10.50 

Trouée d’envol n° 3 4 . . 

23 2049 Groupes d’arbres. 6.00 11.20 M. Tétard, au Souissi, A Rabat.’ 

. ‘ . 14.20 , 
24 . 3670 Groupe. d‘arbres. 10.00 12.790 MM. Malagnini Isidore et Lescoffi Paul, avenue 

3752 . , Maric-Feuillet, A Rabat. 
25 A4i Groupe d’arbres. 6.00 TT.20 M. Roux Yvan, rue Maigret. . 
26 3672 Arbres, 6.00 15.50 ° M. Courballée-Thévenin Ernest, capitaine au 

Maison d’habitation. 10,50 4° régiment de spahis, 4 Marrakech. 

29 7108 Maison d‘habilation, 6.00 6:60 M. Berlrandie Paul, avenue de Bruxelles, a 
: ' . , Rabat. : 

28 8939 Groupe d’arbres. 6.00 12.90 M. Deberis Léon-Tules, quartier de 1’Aviation, 
Maison d'habitation, Fh Rahat. , 

a9 8505 Groupe d’arbres. 6.00 T8.20 M. de Luca Vincent. 

30 - » Alignement: d’arbres. 6.00° 21.10 Route n° 22. 
10.00 ne ee , , / 

31 2447 Groupe d’arbres. 10,00 24.30 M. Cousergue Jean-Baptiste, docteur, 4 Rabat. 
23.80 ‘  
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a 'HAUTEURS AU-DESSUS DU SOL . 

NUMEROS NUMEROS DESIGNATION DES ORSTACLES | <n er NOMS EV ADRESSES DES PROPRIETAIRES. 
des obstacles - . des _ pouvant subsister ou présumés tels 

_ titres fonciers : : \ Tolérces Actuelles ' 

Troude d’enval n° 4 . 

3a 10971 Maison d ‘habitation. 6.00 9.60 M. Dugenne Raymond, au Souissi. 
Groupe d'arbres. - 10.60 

33 8909 Groupe d'arbres. 10.00 22.10 M. d@Azemar, colon 4 Ain-Chafi, Khemissét. 
. 19.00 Ce ATE ae 

_ Késervoir. 70.00 II.go 

34 » Ligne A basse tension, 6.90 9.50 Société muarocaine de distribution d’eau el 
* d‘électricité. 

Troude d’envol n° 5 ; 

35 n Groupes d’arbres. 3.00 21.40 
14.40 . 

16.30 -, 
6.00 13.80 Btat chérifien (loréls). 

18.39 
. 16.60 

Trouée @envol n° 6 

36 » ' Groupes d’arbres. 2.00 15.30 Etat chérifien (foréts). 
; > 23.80 | 

Nota. — Les hauteurs des obstacles de la trouée n° 6 portées ci-dessous sont non les hauteurs au-dessus du sol 
mais celles au-dessus du Crét de lAguedal. 

37 820 Maison d’habitation. | 6.00 7-90 M. Sarazin. rue des Cadets-de-Saumur, A Rabat. 
. Arbres. | 19.90 

38 11448 Construction. 6.00 6.90 Mt Sarazin, née Good Louise, au Grand-Ague- 
~ | : dal, Rahat. , . 

39 1304 Maison d'habitation. 61.00 6.80 M. Bellanger Edouard (domaine de Cuigaris), 
. | : aux Sehoul (Zaér). 

4o 444g Maison d'habitation, | G.00 8.00 M. Brotons Francois, Crét de l’Aguedal. 
Ar 6924 Maison d'habitation. fi.00 8.70 M. Ricci Jean. rue Razzia-prolongéc, Rabat. 
4a 13979 Maison d’habilation,. | 6.00 10.40 M. Ramond Pierre-Jean-Marie, rue Gambetta, 

. . n° 12, 4 Rabat, et M. Ramond Félix, 4 Paris 
43 15295 ‘Maison d‘habilation. | 6.00 8.10 M. Soriano Michel, garage de la Résidence, 4] 

- Rabat. 
Ad » Maison d’habilation. 6,00 6.40 ‘Service du Génie, A Rahat. 
Ab » Ligne téléphonique. 6.00 9.00 Office des P.T.T., A Rabal, 
46 » Ligne de basse tension. | 6.00 10.50 Sociélé marocaine, de distribution d’eau_ et 

‘ | d’électricité, A Rabat. 
Secteur intercalaire A . 

47- » Groupes d’arbres. _ 10.00 at.4o 

- 79,20 | Etat chérifien (foréts) 
15.00 ( 

. | 28.80 
Secteur intercalaire B 1 | 

48, » Alignement d’arbres. | 12.00 15.90 
14.50 
17.50 ° 
19.70 Route n° 22. 

> 20.40. ‘ 
-. 15.70 . ‘ 

4g 6280 Maison d’habitation. 12.00 12.20 M. Motte Jean, rue Branly, aviation, 4 Rabat. 

Secteur intercalaire C ! 

50 3846 Maison d'habitation. | 10.00 10.20 ‘M. Taisson (Anct Fayn), & l’aviation civile, 
. . Rabat. . . / 

51 3348 Groupe d’arbres. | 10.00 ‘14.30 M™@ Thotho bent Ahmed Echaouia, douar Ou- 
y led Regreg. Ouled Retir, Zaar. 

5a 2807 Alignement d’arbres. 10.00 12.30 M, Tassa Vincent, aux Orangers, Rabat. 
. : , 13.50 . 

53 970 Groupe d’arbres. 10.00 13.90 ° | M. Pernay Jules, rue Hugo-d’Herville, Rabat. 
- . 13.5¢ ot : 

34 6696 Maison d’habitation. 10.00 10.50 - | M: Meli Pierre, 4 Khebibat, Rabat. 
55 6695 Arbres. 10.00 II.go M. Aliotta Nicolas, 42, rue Henri-Popp, Rabat. 

M. Batagion Mario, 59, boulevard de Paris, & 
Casablanca. 

‘| M. Legendre Edouard, 99, rue de la Marne, A 
. Rabat. 
5A 6125 Arbres, 10.00 tr.50 1M. Soarés Louis, rue du Capitaine-Petitjean, a] 

o Rabat.   
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HAUTEURS AU-DESSUS DU SOL |- . , 
NUMEROS NUMEROS' DESIGNATION DES OBSTACLES a NOMS EU ADRESSES DES PROPRIETAIRES 

des obstacles des . pouvant subsister — ‘| ou présumeés tels 
: titres fonciers . Tolérces Actueltes : 

x NO ‘ 7 

vo ‘ ; 

59 3989 ‘| Aéromotor 1.04 TL.go M. Fann Louis-Tean, rue du Général-Pellé, 6, 
.. . . a a Rabat. ‘ 

58 566 Groupe d’arbres. 19.00 " 1a.40° M. Gini Carmelo, boucherie Charles, au marché 
! Z de Rabat. - 

59 6103, Aéromotor. - 10.00 13,60 M: Matcllanes, rue Louis-Gentil, & Rabat. 
: t 

60 » - Réservoir (en projet). Polygone’ 37.00 R.E.LP.,a Rabat. 

, " mc exceptionnel : : . 
Secteur intercalaire D 

6r ahog Groupes d'arbres. 10.00 19-20 

, 18.30 | . : . 

, ‘ 18.20 M. Télarcd Louis, au Souissi. 
12.60 

{ 26.10 
6a taho5 Groupés d’arhres. 10.00 16.40 Société anonyme immobilisre, Sainte - Claire, 

i8.4o Alger. / . 

63, - 15036 Groupes d’arbres. . 10,00 18.30 M. Gravier Louis, 2 Rabat. 
15.80 , 

64 18208 Arbres. 10.00 19.70 M. Poiusot Jean-Baptiste, au Souissi, 4 Rabat. 

23.80 : 
65 13096 Aéromotor. TO.00 Th.90 Me Chirol, avocal 4 Rabat. 

Arbres. TO.00 11.50 
, , 72.80 

66 13098 ’ Arbres. + 10.00 12.30 id. 
: “ . 10.30 . 

67 130909 © Arbres. 10.00 11,60 id. sO 
68 18789 Arbres. oN 10.00 13.70 M. Leconte Paul, 24, rue NDocteur-Reyues, Rabat. 

| 6g 13095 Aéromotor, 10.00 th.go , | M. Sabas Marcel-Jules, 74, rue de la Marne, 4 
Rabat. ‘ 

90 12936 id, 10,00 72.70 M. Aninat Joachim, rue Ch&tedubriand, n° 4, 

“ . . & Rabat, ‘ 

ht » Maison. 19,00 th.5o M. Michaud, architecte, 84, avenue Saint-Au- 
: Aéromotor. 16.50 laire, A Rabat... : , 

- Lignes d’arbres. 18.60 

Secteur intercalaire E ‘ ‘ . . 

72 » Groupe d’arbres. 10.00 20.70 ¥tal chéritien (fortis). 
J 21.50 . 

‘ 2p » Séminaire, 2 étage. Polygone 20.45 -Ivéché de Rabat. \. 
- exceptionnel . ; 

74 4343 Groupe d’arbres. 10.00 21.60 M. Benchimol David et M. Mrejen Joseph, au 
: nouveau mellah, & Meknés. 

75 6920 Groupe d’arbres. 10.00 ar.6o ‘M. Daudon Jean,.avenue de la Victoire, A Rabat. 
76 7418 Groupe d'arbres. 10,00 ‘ar.6o M. Langin André, chez M™° Cigna, Khehibat. - 
77 7729 Groupe d’arbres. 10,00 10.40 M. Iinpellizeri Giacono, & Meknés. 

. : M. Castiglioni Prosidensa, chez M. Loutrel, ave- 
“ “jue Dar-el-Maghzen, Rabat.- . * 

78 9693 ' Groupe d’arbres. 10.00 10.40 M. Langin André, chez M™°* Cigna, Khebibat. 
79 S4r9 ‘Groupe d’arbres. TO.a0 19.60 Sifiché, société immobiliére, 4 Meknés. . 

, Secteur intercalaire F 

' 80 y Groupe d’arbres. 10.00 g-50 . 
. / . 15.80 ' 

. ar.5o . 

. ‘ 12.50 Etat chéritien (foréts): 
“4 18.20 . 

16.30 \ 

. . , : ah.4o . : ‘ 

') 81 6396 | iid 19.00 10.60 M. Desalos Philipe, rue Lavoisier, Rabat. 
: , 70.90. M. Grimaud André, place du Marché, Rabat. 

'- 
|           
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’ TABLEAU Ne 2 
‘ 

  

Obstacles dépassant les hauteurs imposées ou tolérées par le plan d’établissement des servitudes, dont la suppression est ordonnée dans 
un délai de siz (6) mois ou de un (ty) an, a compter de la publication de Varrété viziriel au « Bulletin officiel ». 

  

  

      
        

  

  

    

  

            

  
    
  

  

  
  

  

NUMEROS a |MAUTRURS AU-DESSUS DU SOL . _ 
NUMEROS DESIGNATION DES OBSTACLES a DELAI NOMS EX AORESSES DES PROPRIETAIRES 

. . . . ‘ ‘ 
des obstacles | titres fonciers ne pouvant subsister Imposied ' Actueltes , accords. ou présumés tels , / 

‘ - Trouée d’envot n° 1 , 

8a » ' Groupe d’arbres (1). 6.30 oL‘or . " ‘Btat chérifien (foréts).. 
2. og'cr 1 an 

. O1'crT 

+ 83 » Ligne électrique A haute tension. » OF IT 1 an Société marocaine de distribution 

, jd’eau ct d’électricité, A Rabat. 

NOTA (1). — La hauteur imposée pour les arbres est celle du mur du palals de 5. M. le Sultan. . 
Le délai de un an est pour les deux obstacles wn délai de principo : la mise en souterrain de la ligne  Acebrique a haute tension est conditionnés par la réception 

‘ue France du suatériel spécial quo doit fournir le secrétariat d’Etat a Vaviation. . 

Troude d’envol n° 6 . 

8h » Ligne électrique 4 haute tension. » 10.60 | ran | 

“NOTA, — Méme obsdrvation que pour Vobstacle n* 83 ci- ndessus, Toutefois dans le délai accordé de un ai la §.M.D. dstournera provisoirement cette ligne dans la 
' mesure 2 elle disposera du matériel nécessaire 4 ce travail. 

' * + 

. TABLEAU n° 3 i Tn 
career | « COORDONNEES 

Obstacles dépassant les hauteurs imposées pur le plan délablis- DESIGNATION BORNES : ’ . ee 

. sernent des servitudes dont la suppression est urdonnée dans un délai DES LIMITES . . 
de siz mois (6) ou de un an (1) & compter de lu publicalion de x . ?f 
Varrété viziriel.au Bulletin officiel et qui doivent élre expropriés : . 

Néant Aérodrome (suite) n 366 945 | 398 034. 
Pr ° 367 rx3 378 398 -~} 

a 364 170 378 535 
TABLEAU n° 4 . : - 

Zone des 5oo métres A-5 366 834 398 g28 | 

Tableau des coordonnées deg bornes délimitaut : Bo 367 35g: |» 379 oo 
’ Les limites de Vaérodrome ; C-5 367 Bro 379 080 

Celles de la. zone des 500 métres ; D-5 368 364 378 055 
Celles de Ja zone des 2.000 mélres. . ‘ i 368 445 377. 890 

Les X et les Y sont en coordonnées Lambert Nord-Maroc. P-5 368 432 |. 377 689 
———— ——_——— - ——— He na oA a7 078 

ARS. a ITT 378 gag - 
; DESIGNATION COORDONNEES 18 367 219 | 396.934 

DES LIMITES x ¥y K-5 366 279 376 869 
L-5 366 355' |. 397 15a) 

- M-5 366 319 377 794 
: ‘ Ned qd Aérodrome a > | 367 170 | 3q8 545 AB aoe tee 33 a8 

b 364 a4o0 |: 378 $52 ; 

c 367 418 | 378 558 Zone des 2.000 méttes A-20 366 135 389 258 
¢’ 367 5472 378 288 B-20 365 933 380 61g 
d ' 867 978 378 o62 C-20 367 803 380 5o4- 
ad’ ' 367 ‘963 397 974 1-a0 369 689 378 704 
e 364 925 397 751 E-20 369 966 ‘| 378 159 
f '367 goo 337 605 F-20 . 369 gar 377 466 
g 367 736 357 fire G-20 368 “444 375 782 
h * 367 5a0 | 377 384 I-20 368 312 375 530 

i 367 256 327 230 I-20 367 tog | 375 245 
j 367 000 77 234 J-20 366 6o9 3975 253 
k 366 728 3-7 103 K-20 - 364 ghd 376 146 
1 4 366 620 357 3a0 L-20 “364 744 396 634 

_ V 367 O10 357 670 ' M-20 364 788 3977 820 
m. 366 947 377 783 N-20 365 ooo 378 274 
a 366 889 377 goo - A-20 366 135 380 ‘258      
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, pour l'année 1948, les tarlfs des annonces et insertions légales, 

Judiciatres et administratives. 

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

Vu Varticle 15 du dahir du ra aott 1973 relatil & Vorganisation. 
judiciaire du Proteclorat francais au Maroc, aux letmes duquel les 
inserlions judiciaires et légales doivent élre effectuees dans Vun des 

journaux désignés A cet effet par un arrété du Commissaire résident 
général, qui en fixe le coal ainsi que celui des exemplaires justifica- 

tifs ; 

Vu larrété résidentiel du - 17 juin 1942 portant réglementation 
des insertions légales et judiciaires et, nolamment, son article 3, aux 
termes duquel, au mois de décembre de chaque année, un. arrélé 
tésidenticl fixera pour Vanndés suivante les tarifs des annonces et 

inserlions légales, judiciaires et administralives, 

" ARRATE : 

Anvicnr untour, — Pour Vannée 1943 les tarifs du prix des 
annonces et insertions légales, judiciaires ct adminisiratives, pres- 
crites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des 
contrats, sont fixés‘ainsi qu’il suit : 

1? Journauz quotidiens, — 6 francs par ligne de’ trente- quatre 

letires ou signes, en corps 6, Valphabet francais entier étant pris 
comme type de justification ; 

2° Auires publicalions. — 4 francs par ligne de vingl-sept lettres 
ou signes, en corps 8, Valphahet francais enticr étant pris comme 

type de justification ; 

"8° Les journaux quotidiens qui ne pourraient composer en 
corps 6 seront soumis au régime des autres journaux prévus au para- 
graphe 2° ci-dessus. , 

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour Jes annonces 
relatives “auy ventes judiciaires d’immeubles dont la mise A prix 
lotale, pour les différents lots compris dans tne méme adjudication, 
est inférieure A 2.000 francs. 

Rabat, le 29 décernbre 1942, 

NOGUES, 

    

ARRETH RESIDENTIEL 
fixant, pour l’année 1943, Ia liste des Journaux périodiques autorisés © 

& reoevoir les annonces et insertions légales, judiciaires et admi- 
nistratives. 

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

Vu Larticle r5 du dahir du 12 aoft 1973 relatif A Vorganisation 
du Protectorat francais au Maroc, aux termes duquel les insertions 
judiciaires et ligales doivent étre effectuées dans Yun des journaux’ 
désignés A cet effet par un arrété du Commissaire résident général ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin r942 pdrtant réglementation 
- des, inserlions légales et judiciaires, 

. \ 

ARRATE ! 

-ABTICLE UNTQUE, — La liste des journaux périodiques autorisés a 
recevoir, pendant l’année 1943, les annonces et insertions légales. 
judiciairos et administratives prescritcs pour la publication et la 
yalidité des actes,-des procédures ou des contrats, est arrétée ainsi 
qu'il suit : 

1? Journaux quotidiens 

La Vigie marocaine, Le Petit. Marocain, La Presse marocaine, 

- L'Beho du Maroc, Maroc-Matin, Journal du Maroe, Courrier du Maroe, 
Fs-Stada, El-Maghrib,   

- 3° Autres journaux 

f7Intransigeant marocain, 
caise, L'felaireur marocain, La Voix nationale, L’Information maro-_ 
caine, La Voix de Meknés, Le Progrés de Fés, Les Tablettes maro- 

eaines, T'Atlas, Le Réveil du Maghreb, Le Sud-Marocain, Le Maroc 
primeuriste, Le Pique-Boeuf, La Construction au Maroc, Construire, 

L’Entreprise au Maroc, La Terre marocaine, Le Bulletin de la Chambre 
de commerce de Casablanca, Le Bullelin de la chambre dagriculture 
de Casablanca, La Gazette des tribunauz. . 

Rabat, te 29 décembre 1942. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varvété résidentiel du 2 février 1942 velatif 4 la répartition . 

et & la vente du poisson de mer. 

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

vu le dahir du 13 septembre. 1938 sur |’ organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou gom- 
plete ; 

Vu le dahir du 21 juinet ‘T9ho sur la prévention et la répression , 
de toute augmeniation illégitime des prix, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 25 février roft sur la réglementation. et Je con- 
{réle des prix, modifié ou complété par le dahir'du 7 juin 1941 ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 février r942 relatif A la répartition. 
et 4 la vente du poisson de mer, 

ARRETH : 

Anricnn PREMIER. »— L’article 7 de Varrété résidentiel susvisé du 
2 février t942, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — Le prix d’achat ‘aux pécheurs, des poissons et des 

« crustacés est fixé ainsi qu’il suit : 

iu 1° catégorie ; A. B. Cc. 'D, 

« Barbues ...........-65 beeeee fo: 35 80. a4 
« LamgoustéS .......-.000e eee » » » » 
« Soles (au-dessus de 100 er.), » » ey » 
« Turbots ........ cece eeu e eens » » », » 

« 2° catégorie 

« Bars ....-..0- beet t ete eeeees 30 ab 20 16 
« Bouquets ...........2 0. eee » » » » 

« Dorades royales ............ » » » » 
« Homards ...........--. 0 eee » », » » 
« Loups (au-dessus de 3k., 20 % 

« de-réduction) .......... » » » » 
« RougetS 2.00... .5. cece eee » » » / » 

« Soles (au- deéssous de roo er.). » », » » 

« 3° catégorie 

« Colins (au-dessus de 1k.) .. 17,50 15 ia 9 
« Langoustines ............... » » » » 

« Mérous .......cc ec eee eee » yy » | » 

« Pageots (de foo gr. 483k.) .. n » » » 
« Rascasses .... 0.62. cece ee eee » » » » 

« Sards (au-dessus de abo gr.). » » Do. » 
«- Saint-Pierre ...........-.05, » » » » 

« 4° catégorie 

« Ombrines .......-...--0000e 5 12 TO 8,50 
w« Plétans 2.00... cee eee ” » » » 
« Calmars ......-- 020-00 eee my x” » Y 

‘« Chevrettes ......... 0. eee eee 8 > » > 

Le Petit Casablancais,. La Voix fran- 

I
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« Congres vidés (au-dessus de _« Dans les autres porls, les commissions ne peuvent appliquer 
oe On 15 12 10 8,50 | « que les tarifs B, G ou D. : , 

« Eperlans (friture) ....... rae » ». » » ArT, 2. — Le premier slings de Varticle g de V’arrété résidentiel 
« Mulets .......0..-- sess sree » » » » précité du 2 février 1943 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Pageots (au-dessus de 3 k.).. » » » » or 
« Merlans (au-dessous de 1 ‘k.). » » » » « Article 9, — (1 alinéa). 
« Grondins (de 250 gr. a 3 k.). » » » » « Sauf cas de force majeure ou faute professionnelle du mareyeur, 
« Vieilles ....... 02... c eee eee 8 » » » « le répartiteur ou les détaillants sont responsables des avaries, pertes, 
© VIVES icc e eee eee eee . » » » » « Manquants, arrivés au poisson durant le transport. » 
« Abadéches ...........-...00- » > » DP eect ee eee eee ee eet btn ne ee beeen ee eee peseeeee + 
« Supions ............--. 05005 » » » » 

P oe : , Rabat, le 7 janvier 1948. 

« 5° eatégorie NOGUES. 

« Crevettes oo... cece cece . 12 10 8 6 
« Grisets ou chopas .......... » » » » 
« Marbrés ........0. cc esee eae » » » »— 
« Mostelles ..........c:00eee ee » » >. » ; 
« Pageots (au- dessous de Boo gr.). » » » a) Arrété du secrétaire général du Protectorat portant modification et 
« Bouillabaisse ..........00.005 » » » » fization des taxes de licence 4 perceyoir & Ia sortie de certains 
« Sards (au-dessous de aSo gr.). » » » “yy produits hors de la zone frangaise de l’Empire ochérifien. 
« Grondins (au-dessus de 3 k.). » » » » : ‘ 
« Langues .....-. 0. eee eee eee » » . » » 

« Limandes. (en - dessus de. , LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 
195 BTL) cece c eee » “ » y » Légion | d’ honueur/ 

«6° catégorie Vu le dahir du 05 février 1941 instituant une caisse de compen- 
i . sation, modifié par le dahir du 16 septembre 1941 ; 

, Saeees Tosser esses ovo ae ° 478 Sur la proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

« Tacauds 2.00.2... cc eee eres » » » yy ment et du directeur des finances, 

« Ronfleurs ..........-...005 ‘ » » » i) : ARRETH *- 

« Grondins (au-dessous de . ae 
6.950 OP.) . cece ee eee Lane » » » » ARTICLE PREMIER. ~— Le taux des taxes de licence 4 la sortie hors: 

« Eperlans chaluts ........ leas » » » =) de la zone francaise du Maroc des produits désignés ci-aprés est modi- 

« Clovisses ........ Dla eaee » » » » fié ainsi qu’il suit « 
« Congres (de 500 gr. 41k. y » “oy, »- x 

« Poissons limons ............ » » ” » NUMERO 7 

« Limandes (au- dessous. de- de la ee " vits UNITE TAUX 
(195 OT.) vee eee wee ee lan , » » » » nomencla- DESIGNATION: DES PROD de taxation | de la taxe 

‘ec: Orphies ........ wee beaeees : » n » » ture oT 

i] « 7 catégorie : Légumes secs Franca 

« Tonidés ..a cs. sees papeeege 7 . a . & 8,5o 2010 Faves ef féverolles de consommation ...... Ql brut 31 50 

«€ BOmiteS .cscecvceevveeeeas . » » » “y 2080 Pois chiches dé consommation ; 
« Listas ccc ccccccccsccvecuees ” » » » Calibnss 44/48 cose eeseceeeseseeens 1d, 192 00 
« Melvas ..... seed ea ee ee eens an » » » » Calibrés 48/52 ......0s-ss0s vee? id, 218 00 
« Anchois .......ccee05 seceue . » » » » Calibrés 52/56 ...e..ecec eee vee eeeees id. 213 00 
« Chinchards ........0.ee0e: . » » » » Tout vonant ot autres calibres ...... id. 188 50 

t Maquere@aum oo... cece seen n » » » 2070 Lentilles de consommation : 
« Saches ......ceecccceeetees » » » ‘ »! Vertes ciplecceraeecseeceetnaccseens . fd. 122 59 

« Squalidés (au-dessus de a k. ). » » » » Autres, communes (brunes, Maroc) ..: id. 83 00 
‘ 2100 Pots ronds de cousommation, décortiqués -| > ‘ 

« Tassergals ........+--24+00-. » » ». » briséa ou casaéa .... ese eee eae ow id. 508 00 
« Crapauds .........0.ceeee eee vn » » » . \ ; 

« Baudroies vidées ............ » » » » 

« Ailes de raies-........... tree » 9 » 7» ART. 2. — I] est institué ume taxe de licence a la sortie sur les 
« Allaches ...........-005 bene 6 4,50 3,50 3 produits ci-apras : | 
w Raies ... 0... eee eee eee » » / mo » 
« Sardines rogue’ .........-.. » » » » = ae 

« Sardines de nuit .......-... 5,50 3,5. 3 2,2 NUMERO | “ 
« Congres (au - dessous “de » » ° » » ° de la DESIGNATION DES PRODUITS UNITE TAU nomencla- | . , de taxation | de la taxe 

« 500 BF.) oo. cee eee ee eee » » » » ture ‘ 
« Muranes .........-000e wera » » n » 

« PasSAMaTs ....-0. cece ee ees » » » » 
« Saurels ......cccceceeeeveee » » » » Légnmes secs, pois ronds de consommation : Francs 

« Squalidés (au- dessous de 3 k.). » _ » » » 2090 A GASSCT cece cceee eee seeeeeeeeeeeean QI brut .198 50 
-« Cigales, crabes, torpilles .... 4 9,95 1,75 1,25 2710 AULPOS oc. - cca eece eae eeaeee daees id. 192 80 

« Les commissions de répartition et de contréle prévues par )’ar- ; 
« ticle 14 ci-aprés fixent les tarifs applicables de la maniére suivante. Ant. 3. — Le directeur des finances est chargé de l’application du 

*« Pour les ports de Casablanca, Fedala et Rabat, les commissions 
« appliquent le tarif A au poisson de la meiJleure qualité marchande 
« et aux crustacés vivants débarqués dans ces ports. Elles appliquent 
« les ‘tarifs.B, C ou D aux poissons et aux crustacés qui ne peuvent 
« bénéficier du tarif A, suivant leur état de fratcheur et Vimportance 
« des apports.   

  

  

  

    

  

  

          
  

  

  

présent arrété, qui produira effet 4 compter de la date de sa publi- 
cation au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 janvier 1948. 

VOIZARD.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant, pour l'année 1943, 
le nombre et la répartition des emplois de commis chefs de groupe. 
des administrations centrales. 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 

Légion d'honneur, 

Varrété viziriel du 17 juillet. r942 fixant les traitenients des 
chefs de groupe des administrations centrales, 

LI eo
] 

Vu 

commis 

, ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER. — Pour Vannée 1943 Je nombre total des 
emplois de commis chefs de groupe des administralions centrales 

ast fixé.& 44, conformément au tableau ci-aprés : 

Secrétariat général du Protectorat ct services rattachés pour 
la Hestion au personnel : 14 ; 

. Justice frangaise : 1 5 
Direclion des affaires politiques: : 

' Direction des finances : 9 ; 
Direction des communications, 

et du’ travail : 2 ; 
Division des P.T.T. : 5 ; 
Direction de l’inslruction publique : 2; 
Trésorerie générale dy Protectorat : &. 

33. 

h de la production _industrielle 

Art, 2, — Le présent arrété s’appliquera 4 compter du 

1 janvier 1943. 
le 6 janvier 1943, 

VOIZARD. 

Rabat, 

  

  

Agrément: de sociétés d’assurances 

‘Par arrété du directeur des finances du 3o novembre 1949 la. 

sociélé d’assurance sur la vie « La France », ‘dont ‘le sidge social esl 
\ Paris, 32, rue de Chiteaudun, et le siége spécial au Marec, 4 Casa- 
blanca, a6, boulevard de: Marseille, a &té agréée pour pratiqner en 

zone francaise du Maroc les opérations d’assurance sur la vie. 
a * 

* 

Par arrété du directeur des finances du 30 novembre 1942: Ja 

société d’assurance contre Vincendie « La France », dont: le sitge 

social est A Paris, 32, rue de Chateaudun, et Te siége spécial au Maroc, 
26, boulevard de Marseille, 4 Casablanca, a été agréée pour pratiquer 

cn. zone francaise du Maroc les opérations d’assurance contre Vincen- 

dic et les explosions. ~ 
vo *F 

- ok 

‘Par arrété du-directour des finances du 28 décembre 1942 la 

société d’assurances « Assurance franco-asiatique », dont Ie siége 

soctal est 4 Paris, 85, rue Saint-Lazare, et le sitge spécial au Maroc, 
(A Casablanca, 215, rue Franchet-d’Esperey, a été agréée pour prati- 
quer en zone francaise du Maroc Tes opérations d’assurance contre Jes 

- risques d’accidents du travail, Tes opérations d’assurance contre les 

risques de toute nature résultant de Vemploi de tous véhicules, les 

opéralions d’assurance contre les, risques d’accidents corporels non * 

compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre Jes risques 

dinvalidité ‘ou de maladie, les opérations d’assurance fcontre 1'in- 

-‘cendie et les explosions, les opérations d’assurance contre Jes risques 

‘de responsabilité civile non visés ci-dessus et les opérations 4’ dassu- 

rance contre le vol. 

  i 2 T..CIE 

- Arreté- du directeur des communications, de la production industrielle 

at du travail fixant le taux de l’indemnité de logement allouée au 

‘Personnel des chefs cantonniers et caporaux indigdnes. 

LE ‘DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du.1 décembre 1941 portant réglementa-" 

tion du personnel des chefs cantonniers et caporaux indigénes de la 

direction des communications, de Ja production industriclle et du 

‘travail ; .   

OFFICIEL . N° 1576 du.8 janvier 1943. 

.Vu larrété directorial] du 12 janvier 1942, fixant le taux de 
Findeninité de logement allouéc aux chels cantonniers et caporaux ’ 
indigénes, ; 

ARRETE ! ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de J’article premier de 
Varrété directorial susvisé du 12 janvier 1942 sont modifiées ainsi 
(nv suit; 

i alinga (sans changement). 
af alinéa : 
« A cette indemnité s’ajoute, pour chaque enfant ouvrant, droit 

aux indemnités pour charges de famille, un supplément annuel 
égal A ro % du monlant dé la portion nette do salaite, et du 
supplement. provisoire de salatre sans toutefois que ce supplément _ 
puisse dépasser 3.000 francs pour chacun des deux premiers 

« enfants el 6.000 francs pour ‘chacun des suivants. » ‘ 
(Le reste de UVartiele sans modification), 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compter du re janvier 1943. 

Rabat, le 19 décembre 1942 

NORMANDIN. 
‘ 

— s +—   

REGIME DES EAUX ‘ oy 

ne { : 
Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 29 décembre 1942 une enquéte publique 
est ouverte, du rz au 18 janvier 1943, dans le territoire de l’annexe 
de controle eivil de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise d'eau 
par pompage dang un puits d’un débit de ro litres-seconde, pour- 
Uirvigation de Ja propriété dite « Blad Hamri XI », titre foncier 

° 6865 C., située au kilométre 11 de la route de Fedala’ 4 Boulhaut. 
Le dossier est, déposé dans les bureaux de annexe de contréle 

civil do Fedala. . 
L’cxtrait du projet d’arrélé portant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes : 

M, Galtier Gaston, demeurant a Beni- Amar, Saint- Jean-de-Fedala 
‘kin. tx de la route de Fedala A Boulhaul), est autorisé & prélever 
par pompage dans un’ puits, situé sur ga propriété dite « Blad 
Hari XI », titre foncier n® 6865 C., un débit continu de dix ‘litres. 
seconde (10. l-s.), destiné a Virrigation de’ ladite "propriété, d'une 
superficie de ao hectares. | * ' 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

’ 

Arrété du directeur du commerce et du ravitafllement 
fixant les prix des peaux de sauvagines. © : 

LB DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT pi, 
Officier de ta Légion d’honneur, 

"Vu le dahir du: 25 fevrier robe sur Ja réglementation et .le 
contrale des prix ; 

Vu Varrété directorial du 22 décombre 1947 fixant le prix deg 
peuux brutes de sauvagines sur Jes lieux de chasse : ‘ 

Vu Varrété directorial dun octobre 1942 créant dans Te 

Groupement des citirs et peaux, une division des pelleteries ot - 
fourrures ; 

Vu Varrété directorial du 25 novembre’ 1942 fixant les prix des 
-peauy de sayvagines et de laping domestiques et. des peaux d’ agneaux 
el de chevreanx de mortalité, 

at 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Les prix maxima susceptibles d'étre payés 
‘pour Vachat au productent des peanx de savvagines classées eelon - 
leur provenance, montagne ou plaine, leur qualité de poils et leur 
état de conservation, sont les suivants : : 

Renard: 

1 CHOIX Le eee eee eet to francs 
a® CHOI eee ee eee eee tenes 5b 
Be: CHOIX © 6. ee eee eens 38 — 
Rebut Io — 

an
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Chacal : 

PT CHOIX ee eet teen eet 100 francs | , 

9® CHOIX 2... cece ccc eee eee teens So — 
3° choix ....6...5.- dee e eet anee eee eeeeee & 

Loutre : - ‘ 

1 CHOIK. Co eee eee nee 150 francs: 

Lynz : 

UF CHOLX Lice ee eee tet e tet e eee 2 francs 

’ Chacal sauvage : 

rer ChOIX .. 0... eee eee he pene teeta een 25 francs 

Civelle-qenetle : . 

1 choix... eee eget tee tee esteneae : 30 franes 

Ant. 2. — Les arrélés susvisés des 22 décembre rg41 et 35 novem- 
bre 1942 sont abrogés. : 

ArT. 3. — Le chef du service des prix, Je chef du bureau des 

textiles et cuirs et Vadminisirateur di Groupement des cuirs et 

peaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lVexécution 
du présent arrétd. 

: Rabat, le 8 janvier 1948, — 

LORIOT. 

    

Nominations d’administrateurs provigoires 

Par arrété du directeur du 1 commerce et du ravitaillement en 
date du 29 décembre 1942, M. Viale Paul a été nommé administra- 
leur provisoire des entreprises au Maroc (Fedala) de la société ano- - 
nyme Pierre Béziers-fils, dout le siége social est’ ’ Lorient (France), 

* 

co * 

- Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 14 décembre 1942 : 

M. André Ie. Breton, inspecteur divisionnaire aux compagnies 
d’assurances « La Protectrice », demeurant 4 Casablanca, 44, rue 
Lapérouse, est désigné comme administrateur .provisoire des biens 
dépendant du portefcuille d’assurances géré par M.- Bonaini da 
Cignano, agent B de Ja compagnie « La Protectrice », a Casablanca, 
63, boulevard de Paris. 

  

Arrété du chef du service des eaux et fordts. . 
relatif & la déclaration'des stocks de bols d'’@uyre ou de service.. 

LE DIRECTEUR, ADJOINT DES EAUX ET FORETS, Chevalier 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 18 décembre 
1942 ptescrivant la déclaration des stocks et réglementant la déten- 

‘ tion, Ja circulation et la mise en vente des bois d’wuvre ou de ser- 
vice, des emballages en bois et de la fibre de bois et, notamment, 
son article 8 ; 

Vu l arraté du chef du service des caux et foréts du 19 décembre 
1942 relatil 4 la déclaration des stocks,;4 la détention, A la circuila- 
tion et A Ja mise en vente des bois d’uwuvre ou de service, des 
emballages en bois et de la fibre de bois, 

: ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Tout détenteur a un titré quelconque, a la 
date du 1 janvier 1943, d'une quantité totale stpérieure a trois . 
matres cubes de bois d’ceuvre ou de service, d'importation ou indi- 
genes (y compris les madriers indigenes de cédre), est tenu d’en 

faire la .déclaration immédiatement ct, sans délai. 
A chaque déclaration sera joinle une enveloppe affranchie a 

‘adresse du déclarant pour l'envoi du récépissé de cette déclaration. 

ART. 2. — Les déclarations des adhérents du groupement « Inter- 
bois » seront adressées A la section dont ils relévent ; le groupement 
« Interbois » dressera un état récapitulatif des déclarations regues 

, . 
i 

Penny 

  

par chacune de ses sections ot le fera parvenir dans les plus courts 
délais au chef du service des eaux et foréts & Rabat. — 

Les déclarations des déteniteurs de madriers indigenes de cddre, 
non adhérents du groupement.« Interbois », des régiong de Meknés 

‘et de Fés, seront adressées 4 Vofficier des eaux et foréts, chef de la 
cireonscription foresliére locale qui dressera un état récapitulatif de 
cus. déclarations cl le fera parvenir dans les plus courts, délais au 
chel du service des eaux cl foréts. 

tes déclarations de tous les autres détenteurs de bois d'ceuvre 
ou de service seront adressces directement au chef du service des 

-euux el foréts 4 Rabat. 

Anr. 3. — Tout stuck dont la déclaration ne sera pas parvenue 
avant le 20 janvier 1943 au destinataire indiqué a Varticle 3 sera 
répulé clandestin el son détenteur sera passible des sanctions .admi- 
nislralives prevues par l'article 9 de Varrété du 18 décembre rola 
du secrétaire général du Protcctorat. 

Les slocks clandestins confisqués seront cédés aux meatnbres de 
Ju section des négociamuts revendeurs du groupement « Interbois » 

dans les conditions prévues par article 12 de larrété du 1g décem- 
bre 1942 du chef du service des caux et foréts. 

Anr. 4. 
premier du présent arrélé : 

                                                 

1? Les négociants, induslricls, importateurs ou exporlateurs de 

bois dure ou de service pour Ies stocks dont ils ont déja fait Ja 
_déclaration au vo décembre rg42 conformément aux prescriptions 
eu vigueur ; 

2” Les indigtnes marocains, pour les stocks de bois mardécains 
non’ équarris (perches ou poulres) délenus par eux uniquement: 
pour la construction ou la réparation de locaux leur appartenant. 

, Rabat, le 28 décembre 1942. 

HARLE. 
+ 

* + 

Application de l'arrété du 28 décembre 1942 du chef du service des 
eaux et foréts relatif 4 la déclaration des stocks dé bois d'auyre. 
ou de service. 

  

  

  

        

es 

DECLARATION 
: 

des slocks de hois diceuvre ou de service détenus le 1° janvier 1943 

par M. ‘nom, adresse el n® de téléphone) ... 2... eee eee - 

~ | DESIGNATION 
EMPLACEMENT DES PRODUITS DETENUS PROVENANCE, 

des stocks ~ + — des roduits . 
: Essence ° | (Juantité(1) Prog 

, | | 
| | - 

i 
| 

| | 
| 

: 

| 1 2 

\ t 

Ff 

| * 

a 
' 

- | . 

Fait a , le janvier 1943. | 

ve a) En miétres cubes pour les bois de charpente, de. menulserie, de caisseria -Ott. 
do colfrage ; en métres linéairos pour les poteaux légraphiques, les ;poteaux de mine, 
tes bois de service équarris 4 usages divers, ies perches ; cn nombre de pivces pour les 
traverses do chemin de fer, 

‘eats
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Restificatif & lavrété du 21 novembre 1942 du directeur des commu- 
nications, de la ,production industrielle et da travail portant limi- | 
itation de la olroulation sur diyverses pistes (« B. QO. » n° 1572 du 
41 décembre 1942), 

  

Article 2. — Paragraphe A (région de Rabat). * 

Au lieu de: 

« Piste n° 25, entre l’origine et N’Kheila » ; 

Lire : ; : 

‘« Piste n° 25, entre Vorigine et PBar-Caid-el-Hadj. » 
(Le reste sans changement. ) 

  

ee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Nomination du conseiller du Gouvernement chérifien 

‘Par dahir du 31 décembre 1942, M. Lemaire Robert, consul géné- 

ral de 17° classe, 4 la disposition de la Résidence générale de France. 

au Maroc, est nommé, & compter du 1 janvier 1943, conseiller du 

Gouvernement chérifien. : : 

A compter de la méme date, M,. Lemaire est rangé parmi les 

directeurs de Vadministration chérifienne, an 2° échelon de traite- 

ment. , 

\ 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro décem- 

bre 1942, M. Sayagh Sadia, commits stagiaire du cadve des adminis- 

trations centrales 4 compter du 17 mai s94a, est reclassé & la méme 

date, aprés dispense de stage et rappel de serviccs militaires @& ans, 

6 mois et 26 jours), commis de 17° classe, avec ancienneté du 5 octo- 

bre rgd. ‘ 
+ 

* ok 

JUSTICE FRANCAISE © 3 

Par arrétés du .premier président de la cour d’appel deg so et 

at décembre 1942, M. Blanc Louis, commis auxiliairc dispensé de 

stage, est nommé, aprés examen professionnel, commis de 2° classe 

a compter du 1° novembre ro42, et reclassé commis de 3° classe 4 la 

méme date, avec antienneté du 12 mai 1940 (bonificalion pour ser- 

vices militaires : 29 mois et 19 jours). 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 21 décem- 

bre 1942 : . 

' M.. Stumpen Jean, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) 

a compter du 1 décembre 1941, est titularisé avec effet de cette date 

et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe A la méme date, avec 

anciennelé du ro aodt-1941 (bonification pour services militaires : 

‘297 mois el 21 jours). 

M. Audouy Georges, secrétaire-grefficr adjoint de 7° classe (stage) 

& compter du 1 décembre 1941, -est titularisé avec effet de cette date 

et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe 4 la méme date, avec 

ancienneté du 23 octobre 1941 (bonification pour services militaires : | 

24 maois et 8 jours). . 

’ M. Diurivaux’ René, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (slage) | 

A compter du 1° décembre ro41, est titularisé avec effet de cette date 

et reclassé secrétaire-greffier adjoint de 6° classe A compter du 1 jan- 

vier 1942 (bonification pour services milftaires : 23 mois). 

M. Desseaux Marcel, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) 

_ a compter du 1° décembre rg4r, est titularisé avec, effet de cette date 

-et reclassé. secrétaire-greffier adjoint de 6° classe & compter du 

“78? fvrier 1g42 (bonification pour services militaires : 22 mois et 

a1 jours). 

& compter du 1 mai to42- 

  

— 
  

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 23 décem- 
bre rg42: / . 

M. Viallet Henri, commis principal hors classe, échelon excep- 
lionnel, est nommé commis chef de groupe de 2° classc a compter 
du 1 novembre ro42 ; - 

M. Pons Gilbert, commis auxiliaire, regu & l’examen profession- 
nel des 26 ct a7 septembre 1942, est nommé commis stagiaire a 
compter du 1°¥ novembre 1942. _ 

a 
*k & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par awrété directorial du 28 décembre 1942, M. Abdeslem ben 
Driss el Mokri; cst normmé, aprés concours, commis-interpréte de 

6¢ classe 4 compter du 16 novembre 1942. 

Par arrété directorial du 29 décembre 1942, M. Lafarge Roger 
‘est nominé agent technique de 6° classe du service des métiers et 
arts indigtnes 4 compter-du 1 novembre 1942. 

* 
*% 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux du 3 décembre 1942, sont ‘nommés a 

compter’du 1 décembre rg42 : \ 

-Secrétaire-interpréte de 6° classe 

M. Bendeddouche Mustapha, inspecteur'de 17° classe. 

Secrélaire-interpréte stagiaire 

MM. Benmahjoub Mohamed ben Mahjoub Ali et Kadiri Ahmed 
ben el Mekki ben Ahmed, secrétaires-interprétes auxi- 
Jiaires ; , oo , 

Cherif el Hassouni Abdallah ben Abdallah, EL. Arbi ben 
’ Mohamed ben cl Ayachi, Ben Brahim Abdallah ben Moha- 

' med ben ej Jilali, Mohamed ben Abdallah ben Fatmi 
et Mohamed el Ghomari ben Mohamed Benaissa. 

Par arrété directorial du 96 décembre 1942, le gardien de la paix 

slagiaire Mohamed ben Hamou ben Said est licencié de ses fonctions 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arréié directorial du.26 novembre ro42, M. Lorenzi Simon 

est nommé, aprés concours, commis stagiaire des services financiers 
4 compter du 16 novembre 1942. ‘ 

* 
* 

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

; (Office des P.T.T.) . 

Par arrété direclorial du 31 octobre 1942, M. Thami ben Mokhtar 
“hen Mohamed est nommé manipuiant de g® classe & compter du 
1 novembre 1942. 

Par arrété directorial du 30. novembre yg42, M™* Boutier Alice, 

dame commis principal de 4° classe, est promue surveillanie des 
services administratifs de 2* classe 4 compter du 1. décembre 1942. 

a 

_ Par arrétés directoriaux du 10 novembre 1942, sont nommées ‘A 
compter du r novembre 1942 : . 

Dame spécialisée de 9° classe 

Must Carréres Paulette, Taye Paule, Marion Paulette, Nogués 
Josette, Béguin Pauline, Hanssens Marie, Charpiot Suzanne, Leccia 
Marie, Martini Claudine, Vernouillet Lucette, Chauffray Suzanne, 
Wuillemin Marguerite ; So a4, 

M™* Columeau Claire, Neuers Madeleine, Ferlandin Alexandrine, 
Gommer Jeanne, Cottet Marcelle, Bouillanne Léontine, Palau Marie. 

a
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_A la 2° classe de son grade 4 compter du 18 seplembre rg4t. 

_ T octobre 
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Jeune dame spécialisée 
(au Lraitement de 8.500 francs) 

Me Garcia Christiane, Bully Paule, Sanltoni Catherine, Majoux 
Arlette, Mambrini Andrée, Runfola Jeanne. 

‘ 

Jeune dame spécialisée 
(au traitement de 8.000 francs) 

Mu Mallet Lucienne, Foret Sylviane. 

Jeune dame spécialisée 
(au traitement de 7.200 francs) 

M" Carillo Suzanne. 

Par arrélé directorial du 4 déccmbre 1942, M. Vivet Jean, vérifi- 

caleur des installations électrornécaniques de 4° classe, sé 

  

est reclass 

Par arrété directorial du 4 décembre 1942, M. Noiret Paul, en 
service détaché au Maroc, est nommé vérilicateur principal des ins- 
tallations électromnécaniques de a® classe 4 compter du 21 octobre 1942. 

* , 

x * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Pat arrété directorial du 12 novémbre 1942, M. Franceschetti 
Archange, garde auxiliaire, est nommé garde stagiaire des eaux et 
foréts 4 compter du 1°" novembre 1942. 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M™* Roveillo, née 

Vernet Ernestine, est nommée institutrice de 5° classe A comptcr 
du 1 octobre 1942, avec + an d’anciennelé. : 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M!* Fiamma Made- 
leine est nommée institutrice de 6* classe A compter du 1 octo- 
bre rg42, avec 5 mois d'ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du.13 novembre 1942 
institutrices stagiaires : 

sonl nommées ’ 

. (4 compter du 1° octobre 1943) 

Mes Dervout Eliane, Durct Suzanne. 

(& compter du i navembre 1949) 

Muss Gousse Anna, Santarelli Jacqueline, Poveda Paule, Piquin 
Marie, Sansetier Christiane. , 

Par arré(é directorial du 13 novembre 1942, M™ Piboule, néc 

Legrand Andréc, est nomméc institutrice de 6¢ classe 4 compiler du 
1942, avec 2 ans, g mois d‘ancienueclé. 

“Par arrélé directorial du 19 novembre 1942, M"* Carron Paule est 
nommeée inslitutrice de 5° classe 4 compter du rt novembre ro42, 
avec 19 mois d'ancienneleé. 

Par_arrété directorial du 23 novembre 1942, M" Fayolle Josctte. 
est nommée institutrice stagiaire 4 compter du 1° octobre 1942.   

 (Rectificatif au B.O, n° 1593 ‘du 18 décembre 1942, p- 

‘bre 1 
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Par arrélé dircctorial du 26 novembre 1942, M"* Dionisio Giséle 
est nommeée institutrice slagiaire A compler du 1" novembre 1942. 

1066.) 

Par arrelé directorial du g décembre 1942, M. Lanoir, Pierre est 
nomime instituleur stagiaire A compler du 17 uctobre 1g4a. 

Pac arcelé directorial du g décernbre ry42, M@* Morel, née Vittaz 

Cécile, est nommie instilulrice de 5¢ classe a compler du x octo- 
1942, uvec 3 ans, g mois d’ ancicunete, 

Par arrété direclorial du 14 décembre rg4a, l’ancienneté de 
Mle Calus Jeanine dans la 5°, classe des professeurs agrégés est fixée 
4 ran au 1% aclobre 194s. 

* 
‘* + 

: DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 

‘ . ET DE LA JEL MESSE 

Par arrété directorial du 25 
Lucréce est nongmée infirmiére 

bre 1942. 

novembre 1942, MU Bernardini 
de 4° classe a compter du 1 novem- 

Par arrélé direclorial du g décembre 1942, Abdesslem ben Moha- ' 
med, maitre infirmicr de 3° classe, esl révoqué de ses fonctions A 
compler du 1 novembre 1942. 

Par arrétés directoriaux du a: décembre 1942, sont nommés 

(& compler du i juidlet 1942) 
; Médecine de 3* classe 

M.Gire Paul, avec ,anciennelé du 1 juillet TOMO, 

Médecin de £° clusse 

M. Betrom Guy. 

Par arrétés direcloriaux du 22 décembre 1942, sont nommeées ; 

(& commpter du i" juillet 1942) 
Infirmiére hors elasse 

MM Desgeorges, Suzanne. 

Infirmiére de & classe . 

We de Belzunce Raymonde, avec ancienneté du 1 mai 1942. 

Infirmiére de 4 classe . 
Mme Baldenweck Paule, ‘avec ancicnnelé dur janvier 1g4r. 

Infirmiére de A* classe / 

We Guerein Denise, avec anciennelé du 1° octobre ig4r. . 

Par arrétés direcloriaux du 28 décembre 1942, sont norfméee 

(a compter du i juillet r942) , 
Infirmiére de 3° classe 

M2 Doucot Lucie, avec ancienneté dur juin rogfo. , 

_ Anfirmiére de ££ clusse 

Mle Lejeune Stella, avec ancienneté du 1 novembre rgt. 

  

Promotions pour rappels de services militaires 

4 

Par arrétés directoriaux des 31 ogtobre et g décembre i1g42, sont révisées ainsi qu’il suit les situations administratives des agents 
de la conservalion foncitre désignés ci-aprés. (Rectificatif, au: Bulletin officiel n° 1574 du 25 décembre 194, page 1083.) 

DATE DE DEPART 

  

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . BONIFICATION 
DE L’ANCIENNETIE DANS LA CLASSE 

“MM. Chabrand Lucien .............6.. Commis de 3° classe 15 aott rg4o 1 an, 11 mois, 16 jours. 
Muret Georges .....-..eeeneveeees Commis de 2°: classe ro février 1942 2 ans, 12 mois, 21 jours. 

weer etree een eee ee id. Rouet Jean 5 mars 1942 2 ans, ro mois, 26 jours.
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1gi2, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des 

  
  
  

  

NOM ET PRENOM — GRADE ET CLASSE PATE DP DEPART BONIFICATION 
DE L’ANGIENNEYTE DANS LA GLASSE 

MM..Castets Gabriel ..........--..-525. Inspecteur adjoint de Whorti- wo. . 
culture de 5° classe. 28 apt 1940 23 mois, 3 jours. 

Tecourt Robert ,...--.-ceene eens id. 2 septembre rg4o 22 mois, 29 jours. — 

Gasanova Charles ..-.....seeeeee: Couductour des arnéliorations my —_ 

‘ _ agricoles de 4° classe. 13 juin 1942 I mois, 18. jours, 

Landrieu Daniel .......6--cseeeeee Contréleur de la D.V. de , : 
4° classe. g novembre 1939 23 mois, a2 jours. ‘ 

Journeaux André ....--.---..eees Chef de pratique agricole de| 

4° classe. | 5 mars 1940 a8 mois, 26 jours. . 
Meyneng Maurice ........-...-+-- id. 26 aotl 1940 a3 mois, 5 jours. 
Ducrocq Pierre 1. ee. eres eeee ees id. 3 mars 1940 28 mois, 38 jours. 
Dupont Feat .....cc cece n eee eee id. : 18 oclobre 1939 33 mois, 12 jours. 

Binet Alain .......... ete e ee eeees Chef de pratique agricole de - 

3° classe. 8 mai 1942 44 mois, 23 jours.’ 
‘Berger Georges ....-..54. Seeeeeee Inspecteur adjoint de la D.V. ' 

, de 5° classe. 2 mats rg4o 23 mois, a9 jours. 
Perrier Edmond .....:,-.. weeeeee id. 27 janvier 1gho 23 mois, 4 jours. 

_ Trabut Georges .....--...ee eens Inspecteur adjoint de l’agri- , 
' cullure de 4° classe. 29 octobre 194r 26 mois, g, jours. - 

‘ ‘     
       
  

vARTIE NON OFFIOGIELLE 
» 
  

‘DIRECTION DES FINANCES 

it 

Service des perceptions 

\ 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impots directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des-. 

sbus sont mis en recouvrement aux dates qui figurenlt’en regard et 

sonl déposés dans les bureaux de perceptions inléressés. 

Le 7 ganvirn 19438. — Tertib et prestations des indigénes 1942 : 

circonscription d’El-Aioun, caidat des Es Sijaa Beni Oukil (réle sup- |} , 

plémentaire) ; circonscription de Mogador-banlieue, caidat des Oulad 

' el Hadj (réle supplémentaire) ; affaires indigénes de "Mezguitem, caidat 

des. Mctalsa ; affaires indig@nes d’Ilzer, caidats des Ait Abdi, des Ait 

Bouguemane, des Ait Kebel Lahram, des Ait Ali ou Rhanem, des Att 

Messaoud, des Ail Ihand ; affaires indigenes d’Agadir- banlieue, caidats 

des Haoura, des Ksima Mesguina, des Chtouka de lest, des Chtouka 

de l’ouest (Téles supplémentaires) ; : affaires indigenes de Zoumil, caidat 

des Beni Mestara ; affaires indigenes d’Assif-Mclloul, caidats des Ait 

Haddidou (caid Ali ou Mohamed), des Ait Haddidon (caid Brahim ou | 

Mohamed) ; affaires. indigénes de Tahar-Sonk, caidat des Marmissa. 

Le chef du service des perceptions, 

_ BOISSY.   

      
\ 

DEMENAGEMENTS POUR TouT LE. MAROC 

_ PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
4 

ETABLISSEMENTS L. cosso. GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

25.11 

  

1 

Téléphone : 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-M EUBLES ~ PUBLIC | 

1 

eee : 

aati taataMaMe aah 

T. A. 67-20 

MEA ANS 

CABINET D’ AFFAIRES Louis PAGA 
c. P. Honoraire des Domaines et de la CGonsarvation Fonolére, 

Boulevard Louis-Barthou - Casablanca - B. P. 198 
Affaires Immoblliares - Fonds de Commerce - Hypothaques 

nanan eee teeta” SUT rendezrvous ‘eta! A 
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