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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 DEGEMBRE 1942 (26 kaada 1364) 
rendant applicable en zone francaise de l’Empire chérifien le déoret 

du 18 novembre. 1939 relatif & la rectification administrative de 
certains actes de l'état civil dressés pendant la durée des hosti- 

ltés. 
Eee 

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

Que l’on sache par les présentes — - puisse Dieu on élever et cn 
tortitiér la teneur ! . 

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTEL: uNiguE, — Est rendu applicable en zonc ‘francaise de 
Notre Empire le décret du 18 novembre 1g3g relatif A la rectification 
‘administralive de certains actes de 1’élat civil dressés pendant la 

_ durée des hostililés, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fail & Rabat, le 26 kaada 1861 (5 décernbre 1942). 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. © . 

Décret du 18 novembre 1939 relatif 4 la reotiflcation administrative 

de cartains actes de état civil dressés pendant la durée des hosti- 

lités. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, . 

Sur le rapport du président du conscil, ministre de la défense 

nationale et de la guerre et des affaires étrangéres, du garde des 

sceaux, ministre de ‘la justice, du ministre des anciens combattants 

et pensionnés, du ministre de la marine, du ministre de lintérieur 

et du ministre des colonies ; 

Vu la loi du rg mars 1939 tendant 4 accorder au Gouvernement 

des pouvoirs spéciaux ; 
Le conseil des ministres enlendu, 

DEGRETE : 

’ AxivicLe PREMIER. — Les actes de décés des militaires, des mtarins 

de /’Riat et des personnes employées 4 la suite des atmées, dressés 

depuis le 2 septembro 1989, jusqu’A une date qui sera fixée par décret, 

aprés la cessation des hoslilitéds, peuvent étre Vobjet d’une rectifi- 

cation administrative, lorsqu’ils présentent des lacunes ou des erreurs, 

sans que le fait du décés ni Videntilé du décédé soient. douteux. 

ART, 3 Cette rectification s’applique, tant aux actes dressés 

aux armées ou pendant un voyage maritime, qu’h ceux gui sont 

’ établis par les autorités municipales ou consulaires francaises et 
par les autorités étrangéres civiles ou militaires. 

Elle intervient d’office ou sur la requéte; soit de Vofficier de 

Vétat civil qui a dressé qu transerit l’acte, soil du procureur’ de la 

République, soit des parties intéressdes.   

N° 1577 du 15 OFFICIEL janvier 1943. 
  

Elle peut avoir lieu, soit que l’acte de décés ait été dressé sur les 
registres de la commune ot le défunt élait domicilié, soit qu’il doive 
y étre trauscril, soit qu’il y ait déja été transeri. 

Agr. 3, — Pour opérer la rectification, le ministre’ des anciens 
comballanls ct pensionnds, ou de la marine, ajoute, aprés enquéte, 
a Vexpédition qui lui a été transmise, yne mention complétant ou 
rectifiant l’acte eu vue d’y faire figurer les -énonciations Prescrites par 
Varticle 7g du code civil. 

Arr. 4. — L’expédition, ainsi rectifiée, est adressée au maire du: 
dernier domicile du défunt et itranscrite intégralement sur les regis- 

‘tres de l'état civil de l'année couranle, 4 moins que l’acte de décés 
n’ail été dressé ou déja transcrit dang la méme commune, 

En ce cas, la mention seule est lrunscrile sur les registres de 
Vannée couranle, avec indication de la date ainsi que du numéro | 
d@ordre de Vacte de décés, en marge duquel sont mentionnées les 
rectiiications, conformément a Varticle 4g du code civil. 

Arr. 5. — Aprés avoir procédé a la transcription dans les for- 
mes ci-dessus, l’officier d’étal civil en donne avis, sur-le-champ, au 
minislre par qui celte transcription a é&é ordonnée. Celui-ci veille 
4 ce que la mention soil, s'il y a lieu, faite d’une fagon uniforme, 
en marge, soil de Voriginal, soit des originaux, soit des. transcrip- 
tions de lacie déjA effecluées sur les regislres de ]’état civil. 

La transcription de la mention cst faite par les soins de l’auto- 
rité qui deélicnt chacun de ces documents ; si: elle n'est matérielle- 
meni pas possible en marge de Vacte, clle cst faile conformément 

|} aur prescriplions du deuxidme alinéa de l'article précédent., 
fn ve qui concerne les actes de décés dressés aux armées ov pen-. 

dant wu voyage maritime, la mention n’est ‘offectuée en marge de 
Vacte de décés qu’aprés le dépot prescrit par lalinga 4 de Varticle 95 
du code civil ou aprés le dépét annuel-du réle d équipdge au bureau 
dg la salde du port comptable. : 

Anr. 6, -— Quand un acle de décés a été rectifié administrative- 
ment, aucune copie n’en peut plus élre délivrée qu’avec les recti- 
ficalions ordonnées. 

Ant. 7, — La procédure de rectification administrative instituée 
par Ja présente Joi est applicable aux actes de décts des persounes 
non militaires dressés dans Jes conditions prévues par J’alinéa 5 
de larlicle 93 du code civil. 

Art. 8.'— Elle est également applicable aux iranscriptions des 
_ jugements .déclaratiis de décés, pourvu que la rectification ne porte - 

ni sur le fait du décés, ni sur sa dale, ni sur-Videntité du décédé. 

Anr. g. + Lorsqu’un acle a été rectifié dams les formes prescrites — 
par la présente loi, il peut l’étre encore uliérieurcment soit par une 
nouvelle rectification administrative, soit par unc rectification judi- 
ciaire, poursuivie cn vertu des articles gg et 100 du code civil, 855 et 
sulvanis du code de procédure civile, . 

Lorsqu’un acte de décés a été rectifié ou complété par un juge- 
ment, il-ne peut, plus l’étre administrativement en ce qui concerne 
les énoaciations sur lesquelles le- jugement a expressément statue. 

Ar. to. — Lorsque l'acte de décds d’une des personnes énu- 
mérées dans les articles 1 et 7 ci-dessus a 6té dressé par erreur et 
qu'il n’est pas douteux que cette personne est encore vivante, le tri- 
Yunal civil de Vatrondissement de son domicile est compélent pour 

rectifier cet acte, sans qu’il soit nécessaire de le transcrite préala- 
blement. 

Arr. 11. -+ De méme, lorsque l’acte de décés d’une des per- 
sonnes énumérées dans les arlicles 1° et’ 7 ci-dessus contient des 
énonciations qui ne sont pas conformes aux prescriptions des arti- 
cles 34 et 79 du code civil, Voriginal peut étre rectifié sans trans- 
criplion préalable. 

Cette rectification est faite par le ministre des anciens combat- 
tants ef pensionndés, ou de la marine, si Vacte ne figure pas encore 
sur un registre municipal de l’élat civil, et, s'il y figure déja, par 
le (tribunal civil de l’arrondissement du domicile du défunt. Dans 
l'un ou Vautre cas, le jugement ou la rectification administrative 
fixe les lermes dans lesquels la transcription doit ,étre congue. 

Anwr. 12. — Tout acte de décts d’une des personnes énumeérées 
dans V’article 1" ci-dessus est transcrit sur les registres de ldtat civil 
de Ja commune ot clle était domiciliée, s’il n’y a pas été dressé. 

“Si Vacte de décés a été dressé par les aulorités étrangéres depuis 
le 2 septembre 1939, il est transcrit sur les registres de la commune 
ot le défunt était domicilié. Le cas échéant, la traduction en est 
préalablement faite par les soins du ministére des affaires étran- 
geres.
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Anr. 13, — Les dispositions de la présente loi sont applicables 4 
J’Algérie et aux colonies. 

Arr, 14. — Le président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre et des affaires étrangéres, le garde des sceaux, ¢ 
ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et pen- 

sionués, le ministre de la marine, le ministre de l’iniérieur et le minis- 
tre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
Képublique francaise et soumis 4 la ratification des chambres, con- 
formément aux dispositions de la loi du 19 Mars 1989. 

Fait 4 Paris, le 18 novembre 1989. 

ALBERT LEBRUN, 

Par le président de la République : 

Le ministre , 
des anciens combatiants 

et pensionnés, 
René BESSE. 

Le ministre de la marine, 

G, CAMPINCHI, 

Le ministre de Vintérieur, 
Atsent SARRAUT, 

Le ministre des colonies, 
GrorGcES MANDEL. 

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale, 

et de la guerre 
el des affaires étrangéres, 

Evovanp DALADIER. 

Le garde des sceauz, — 
‘ministre de la justice, 

Greorces BONNET. 

  

DAHIR DU 5 JANVIER 1943 (28 hija 1361) — 

rendant applicables en zone frangaise de l’'Emplre chérifien certaines 
modifications apportées au code d‘instruction criminelle par la loi 
du 25 novembre 1941 sur le jury, et complétant Je dahir du 12 aoit 
1918 (9 ramadan 1831) sur l’assessorat en matiére oriminelle. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(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 QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés exécutoires en zone francaise 
de |’Empire chérifien, dans ja mesure ow ils se concilient avéc l’or- 
ganisation judiciaire et. les dispositions du dahir du 12 aodt 1913 
(g ramadan 1331) sur la procédure criminelle, les articles 313, 314, 

351, dernier alinéa, 366, 367, 368 et 396 du code d'instruction cri- 
minelle, tels qu’ils ont 6t6 modifiés par la loi du 25 novembre 1941 
sur le jury dont le texte est annexé au présent dahir. 

ART, 2. — Les présidents des tribunaux criminels disposeront 
du pouvoir discrétionnaire dans les conditions fixées par les arti- 
cles 268 et 26g nouveaux du code d’instruction criminelle. 

Arr. 3, — Le dahir du 12 adQt 1913 (g ramadan 1331) sur 
l’assessorat en miatitre criminelle est complété par un article 14 
ainsi congu : 

« Artielz 14. — Lorsqu’un procés criminel paraitra de nature A 
entrainer de longs débals, le tribunal criminel pourra ordonner, 
avant le tirage de la liste des assesseurs, qu’indépendamment des 
six assesseurs il en sera tiré au sort un ou plusieurs qui assisteront 
aux débats. . 

« Dans le cas ot l’un ou plusieurs des six assesseurs seYraient 
empéchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du ‘jugement, ils 
seront remplacés par les assesseurs. suppléants. 

« Le remplacement se fera suivant lordre dans lequel les asses- 
' geurs suppléants auronl été appelés par le sort. » 

Fait a'‘Rabat, le 28 hija 1861 (6 janvier 1943). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 39 

Extrait du « Journal officiel » de l’Etat frangais, du 12 décembre “1981, 
page 6354, 

Lol du 25 novembre 1941 sur le jury. 
r 

Maréchal de France, chef de 1’Etal francais, Nous, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

— Les articles a63, 
du code 

ARHICLE PREMIER. 

el 330 & 344 inclus 

modifies : 

269, 30g, 313, 814, 315 
d’instruction criminelle sont ainsi 

« Article 269. — LL pourra, au cours des débats, appeler, méme 
pur mandat d’amener, et entendre toules personnes ou se faire 

apporler toules nouvelles piéces qui lui parailront, d’aprés les déve- 
loppements donnés 4 l’audience, soit par les accusés, soit par les 
(Gmoins, utiles a la manifestation de la vérité. 

« Si le ministére public, la défense ou la partie civile s’opposent 
4 ce que les lemoins ainsi appelés prétent serment, leurs déclara- 
lions ne seront recues qa ‘a titre de renseignements, » 

« Arliele GIB. m— immédiatement apres, le président avertira 
Vaccusé delre attentif & cc qu’il va entendre. i . 

« It ordonnera au greffier de lire l’arrét de la cour d’appel por- 
lant renvoi & Ja cour d’assises el l’'acte d’accusation. 

_« Le greffier fera cette leciure & haute voix. 

« Aprés cette leclure, le président rappellera A l’accusé ce qui 
esl contenu en lacle d’accusation et lui dira ; « Voila de quoi vous 
ales accuse ; vous allez enlendre les charges qui‘ seront produites 
contre vous. » 

« Article 314, | 

salion, il présentera ensuite la liste des témoins qui devront étre 
entendus, soit 4 sa requéte, soit & la requéte- de la partie civile, 
soil & celle de l’accusé, , 

                                                  

« Cetle liste sera lue 4 haute voix par le greffier. 

« Elle ne poutra contenir que les témoins dont les noms, pro- 
fession et résidence auronl été notifiés, vingt-quatre heures au moins 
avant examen de ces lémoins, A l’accusé, par le procureur général 
.u la partie civile, el au procureur général par Vaccusé, sans pré- 
judice de la facullé accordée au président par l’article a6. 

« L’accusé el le procureur général pourront, en congéquence, 

sopposer 4 l’audition d’un témoin qui n’aurait pas été indiquéd, 
ou qui n’aurait pas été clairement désigné dang l’acte de notification. 

« La cour staluera de suite sur cette opposition. » 

Ant. 2. — Les disposilions suivantes formeront la section II du 
chapitre I\¥ du titre tl du livre deuxiéme du code d’instruction 
criminelle. 

Section IL 

Du jugement et de Verécution 

« Article 351. — 

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine 
Ja plus forte sera seule prononcée. 
Fe ee ee 

« (rlicle 366. ~— La cour ordonnera les restitutions des biens 
mobilicrs placés régulitrement sous main de justice au profil des 
parties civiles régulitrement constituées avant l’arrét. Toutefois, 
sil y a eu condumnation, les regtitutions des piéces A conviction 
ne seront faites que si le propriétaire justifle que le condamné a 
laissé passer is délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est 
pourvu. que Vaffaire est définitivement terminée. » 

« Aritele 367. —‘L’accusé qui succombera sera condamné aux 
frais envers I’Etat et envers Ja partie civile, » 

« Article 868. -— La partie civile qui aura obtenu des dommages- 
intéréts ne sera jamais tenue des frais. Celle qui aura succombé ne 
sera condamnée aux dépens que si elle a, elle-eméme, mis en mou- 
vement l’action publique. Toutefois, en ce cas, elle pourra, eu
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égard aux circonstances de la cause, étre déchargée de la totalité 
ou d’une partie de ces frais, par décision’ spéciale et motivée de la 
cour. 

« Sila partie civile a consigné, en exécution du décret du 5 octo- 
bre 1920, les frais qui n’ont pas été mis 4 sa. charge lui seront res- 
litués. » , 

Ant. 3. — Les articles 393, 394, 396, 399, ‘400; for et 406 du code 
d’instruction criminelle sont modifiés comme suit ; 

« Article 896, — Tout juré qui ne se sera pas rendu a son - poste 
sur la citation qui lui aura ‘été notifiée sera condamné par la cour: 
d’assises 4 une amende, laquelle sera, pour la premiére fois, de 
mille francs, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié ; pour 
la seconde fois, de deux mille francs, et pour la troisiéme, de trois 

mille francs. 

« Celle derniére fois il sera, de plus, déclaré ¢ incapable d’exercer 
4 Vavenir les fonctions de juré, 

- « Liarrét sera ‘imprimé et affiché a: ses frais. » 

Fait & Vichy, le 25 novembre 1941. 

Ph. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de 1’Etat frangals : 

Le garde des sceauz, 
ministre secrélaire d’Etat @ la justice, 

Joseph BARTHELEMY. | - 

' Le ministre secrétaire d’Etat a 1 Vintérien®, 

Pierre Pucuev. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1942 (13 hija 1361 

modifiant l'arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) 
_- portant organisation du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, . . 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 1344) por- 

tant organisation du service pénitentiaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 oclobre rgdo (20 joumada | 1349) modi- 

fiant les cadres et les traitements du personnel du service péniten- 

tiaire, : 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'arrélé viziriel susvisé 

du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342), tel qu'il a été modifié notam- - 

ment par larrété viziriel susvisé du 14 oclobre 1930 (20 joumada I 

1349), sonl modifiées ainsi qu'il suit : 

« TITRE PREMIER 

« CADRES EY TRATTEMENTS 

~ @ Arlicle premier. — oo. cese caer nee ne tenet ener seeeee 

« Personnel de surveillance 

« Surveillants-chefs : ordinaires et spécialisés (chefs de culture, 

d’élevage, d’atelier de menuiserie, de mécanique, de cordonnerie, 

d’atelier des tailleurs, chefs de chantier de construction, chef d’in- 

firmerie). 

« Surveillants commis-greffiers, premiers surveillants : ordinaires 

cl spécialisés (de culture, d’élevage, d’atelier de Menuiserie, dé cor- 

donnerie, de mécanique, d’atelier des tailleurs, de chantier de cons- 

truction, a’ infirmerie). 

« Surveillants : ordinaires et spécialisés (culture, élevage, -menui- 

serie, mécanique, bottier, tailleur, macon, infirmier). 

wee ee eee ee eee he ee eer teat eee bee eee ae 

« Article 2. — Le nombré des emplois du personnel administratif 

et du personnel de surveillance est défini par Ja loi des cadres, fixée 

par le directeur des services de sécurité publique, aprés approbation. 

du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur des finances.   

« Hl ne peut étre créé de nouvel emploi que dans la limite des 
crédits inscrits au. budget ct dans les formes indiquées au para- 
graphe précédent, 
~ « La répartition des emplois entre le personnel de surveillance 
ordinaire et le: personnel de surveillance spécialisé est laiasdée A 
Vappréciation du directeur des services de sécurilé publique. Elle 
s’effectue d’aprés les besoins, sur l’ensemble des emplois de surveil- 
lants-chefs, premiers surveillants et surveillanis, figuranl au bud: 
gel, » : 

« Article 3, — Les agents de l‘administralion pénitentiaire sont 
-nommeés par le directeur des services de sécurité publique. 

« Les inspecteurs sont recrulés au choix parmi les directeurs de 
toules classes : ils sont nommeés inspecteurs au traitement équi- . 
valent A celui qu’ils avaient dans leur grade de directeur. et conser- 
vent daus leur nouvelle situation l’ancienneté acquise dans leur 

“ancien grade. 
« A titre excepLionnel, les inspecteurs peuvent tre recrutés parmi 

Jes rédacteurs principaux de 1° classe des adminislrations centrales 
du Prolectorat. Dans ce dernier cas, Ja nomination des candidats 

recrutés ne deviendra déflnitive qu’aprés un-stage, probatoire de 
douze mois au moins et de deux ans au plus, a J’expiration duquel 
le directeur des services de sécurité publique prononcera la confir- 
mation de l'agent dans son grade d’imspecteur ou sa a réintégration 
dans son cadre administratif. 

« Les direcleurs d’établissements sont recrutés au choix parmi 

les sous-directeurs des deux premiéres classes ct parmi les économes: 
de rf classe. 

« Les sous-directeurs de 17° classe, promus directeurs de 4° classe 
conservent dans leur nouvelle situation Vancienneté acquise dans leur 
ancien gradc, 

« J.es sons-directeurs sont recrulés au choix parmi les économes 
de 1 classe, 3° classe et de 3° classe. Ils sont nomméds a Ja classe com- 

portant un traitement égal ou immédiatement supérieur. Dans le- 
premicr cas, ils conservent l’ancienneté acquise dans leur précédent 
grade. Dans le second cas, ils perdent le bénélice de toute ancien- 
neté, 

« Les économes sont recrutés par la voie d’un: concours pro- 

fessionnel ouvert aux commis principaux et commis de 1° classe 
ayant au moins trois ans de services effectifs dans l’administration 
du Proteclorat, aux commis auxiliaires de l’administration péni- 
ientiaire ayant au moins huit ans de service dans celte administra- 
jion et aux surveillants-chefs ordinaires et surveillants-chefs spdécia- 

lisés de toutes classes des établissements pénitenliaires du Maroc, 
« Les candidats admis au concours sont nommés a la 5° classe 

de leur grade. Si leurs services soul satisfaisants, les économes de 

5° classe pourront étre ‘promus 4 la 4° classe aprés un minimum de © 
douze mois de fonctions dans leur grade. » 

« Article 3 bis. — Les surveillants-chefs ordinaires sont recrutés 

au choix parmi les surveiJlants commis-greffiers des deux premiéres 
classes et parmi les premiers surveillants ordinaires et les premiers 
surveillants spécialisés de 17° et de a° classe comptant au moins dix 
années de service dans les prisons. 

« Les surveillants-chefs spdécialisés sont choisis parmi les premiers 
surveillants spécialisés de 1° et de 2° classe comptant au moins dix 
années de service dans les prisons. 

« Les surveillants commis-greffiers, les premiers surveillants 
ordinaires, les premiers surveillanls spécialisés sont recrutés par voie 
de concours professionnels dont les réglements sont fixés par arrélés 
du directeur des services de sécurilé publique. 

« Peuvent prendre part A ces concours : . 

« 1° En ce qui concerne les cmplois de surveillant commis- 
greftier et de premier surveillant ordinaire : les surveillants ordi- 
naires de, toutes classes et les chefs-gardiens ; 

« 2° En ce qui concerne les emplois de premier strveillant spé- 
clalisé : les surveiNants spécialisés de towtes classes, 

« Les, surveillants, les chefs-gardiens promus surveillants commis- 
greffiers, premiers’ surveillants ordinaires et premiers surveillants 
spécialisés sont nommés 4 la classe comportant un traitement égal 
ou immédiatement supérieur. Dans le premicr cas, ils conserveront 

_lancienneté acquise dans leur précédent grade. Dans le second cas, 
ils perdent le bénéfice de toute ancienneté. 

Article 3 ter. ~- Les emplois de surveillant stagiaire ordinaire — 
et spécialiss sont attribuds aux surveillants’ auxiliaires ala suite d’un 
‘examen professionnel dont le réglement est fixé par un arrété du 
directeur des services de sécurité publique. Seuls peuvent étre admis
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4 se présenter A cet examen les surveillants auxiliaires citoyens fran-- 
¢ais, jouissant des droits civils ct politiques, ‘ayaml soit satisfait aux 
obligations militaires, sans réforme ni classement dans le service 
auxiliaire, soit aux obligations actuelles du service national, Is 

devront cire &4gés de a1 ans au moins et de 85,ans au plus, Cetle 
limite d’4ge est reportée 4 37 ans en faveur des anciens sous-officiers 
litulaires d’une pension proporlionnelle. Le minimum de la taille 
exigée cst de + m. 65 sans chaussures. Les candidals sont tenus de 

subir ayant leur admission la contre-visite médicale prévue par larrété 
viziriel du 15 mars 1927 (1i ramadan 1345), ' 

« La liste des candidats admis 4 se présenter est arrétée par Je 
directeur des services de sécurité publique, sur la proposition du 
chef du bureau de l’administration pénilentiairc. » 

« Article 3 quater. — Les agents recrutés comme aurxiliaires sont 
tenus de suivre les cours de l’école de surveillants de la maison 
centrale de Port-Lyautey dont la durée est fixée 4 trois mois. 

« Leur affectation dads le cadre ne pent éire prononcéé que s’ils 
subissent avec succés l’examen de sortie de-l’école. 

« En cas d’échec, ils ont la faculté de redoubler le temps d’études, 
mais Jeur licenciement d’office est prononcé en cas d’un nouvel 
échec.» —° : ‘ 

« Article 3 quinquies. — Les emplois de surveillantes sont réser- 
vés aux veuves de guerre non remariées el orphelines de guerre non 
Mmariées, aux veuves d’anciens combattants, aux veuves de fonction- 

naires et agents décédés en activité de service et aux épouses d’agents 
de administration pénitentiaire. 

« Aucune limite d’ige n’est opposée’ aux candidales sous réserve 
qu’elles remplissent, en fin de carritre. les conditions d’ancienncté 

lcur permettant d’obtenir une pension de retraite. » 

« TITRE TROISIEME 

« Article 13. — Les surveillants spécialisés assuront les travaux 
de leur spécialité. Les premiers surveillants spécialisés ct les surveil- 
lants-chefs spécialisés ont la responsabilité du fonctionnement des 
ateliers de leur spécialité. En dehors de ces fonctions, les surveillants 
spécialisés, les premicrs surveitlants spécialisés et les surveillants-chefs 
spécialisés peuvent étre appelés & concourir en cas de nécessité au 
service général de la délention. Is assurent, au,méme titre que. le 
personnel de surveillance ordinaire, le service de garde de nuit. » 

« TITRE QUATRIEME 

« Article 14, — Les avancements de classe ont lieu & Vancienneté, 
au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. . 

« Les avancements de grade ont lieu excliisivement au choix 
pour les cmplois d’inspecteur, de directeur, de sous-directeur et de 
surveillant-chef ; 4 la suite d’un concours, pour les emplois d’éco- 
nome, de surveillant commis-greffier, de premier surveillant ordinaire 
et spécialisé. , 

« Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés des 
administrations métropolitaine, algérienne ou tunisienne sont indé- 
pendants de ceux obtenus dans leur administration d’origine. » 

a ee te ee ee 

« Article 16 bis. — En dehors des avancemenls prévus aux arli- 
cles précédents, le direcleur des services de sécurité publique peut 
accorder une honification d’ancienneté dont le maximum ne peut 
dépasser 18 mois 4 tout fonctionnaire de \’administration péniten- 
tiaire qui se scra signalé tout particulitrement par des. services 
exceptionnels ou par un acte de courage ou de dévouement. » 

« Article 17. — Le stage des surveillants et surveillantes a une. 
durée minimum d’un an de service effectif. Au cours ou A Vexpi- 
ration du stage, les agents stagiaires peuvent étre licenciés d’office 
s‘iis font prevve d’incapacité professionnelle, d'indiscipline ov d’in- 
tempérance ou pour incapacité physique. , . 

_ « Les agents indigénes ne peuvent étre tilularisés qu’aprés un 
slage d’au moins deux ans. » ‘ 

« Dispostrionas TRANSITOIRES 

« Article 27. — A titre transitoire : 

« 1° Les surveillants ordinaires (auxiliaires, stagiaires ou titu- 
laires) en fonctions au moment de la promulgation du présent arrété, 
tenant des emplois de surveillants spécialigés pourront é@tre con- 
firmés, sang examen, dans ces emplois ; dans ce cas, les sutveillants 
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auxiliaires pourront élre nommés surveillants slagiaires spécialisés et 
les surveillants ordinaires, mainternus dans leur classe actuelle, pour® 
ronl élre nommés surveillanis spécialisés ; 

« 2° Les surveillants titulaires en fonctions au moment de la 
promulgation du présent arrété viziriel, tenant des emplois de sur- 
veillants spécialisés ct comptant au moins cing années de pratique 
dans leur spécialisation pourront ¢ctre nommés, sans examen, pre- 
miers surveillants spécijalisés 4 la classe comportant un traitement 
égal ou immédialement supéricur. Dans le premier cas, ils conser- 
yeront Vancienneté acquise dans leur précédent grade. Dans Ye second 
cas, ils perdronl le bénéfice de toute ancienneté. » . ' 

Fait & Rabat, le 13 hija 1367 (21 décembre 1942). 

. . MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1943 (2 moharrem 1362) 
modifiant et complétant I'arrété vizlriel du 29 septembre, 1938 

(4 chaabane 1357) formant statut des agents auxillaires de poursuiies. — 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 seplembre 1988 (4 chaabane 1359) for- 
mant stalut des agents auxiliaires de poursiites, tel qu’il a 46té modi- 
fié par larrété viairiel du 13 avril 1942 (26 rebia 1: 1361), 

ARRETE : : 7 t 

AuticLn premier. — L’arrété viziriel du 29 septembre~ 1938 
4 chaabane 1359) ‘formant statut des agents auxiliaires de pour- 
suiles est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 16, — Les émoluments ct indemnités fixes des agents 
auxiliaires -de poursuites peuvent étre modifiés ou complétés par 
arrétés du directeur des finances approuvés par le secrétaire général 

, du Protectorat. » 

Art. 2. — Le présent arréié viziriel produira effet 4 compter 
du 1° janvier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 2 moharrem 1862 (9 janvier 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, |. 
Délégué @ la Résidence générale, \ 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 12 JANVIER 1938 (5 moharrem 1362) 
fixant le régime des indemnités allouéas 

au personnel du service de la Jeunesse et des sports. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié vizirie) du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) fixant 
le régime des indemnités alloudes au personnel du service de la 

‘ 

jeunesse et des sports, et les textes qui l’ont modifié ou complété, . 

ARRETE : 

ANTICLE PReMign. — Le personnel du service de la jeunesse et 
des sports recoit Jes indemnités générales servies & tous les. fonc- 
lionnaires des administrations publiques du Protectorat. 

o J 1
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Arr. 9. — Tl percoit en outre les indemmilés spéciales suivantes : 

Chef 
. ‘ de famille Gélibataive . 

-a) Indemnité de camp. France Franes 

Jnspecteurs, inspecteurs adjoints, chefs.. 6.000 2.500 
Chefs adjoints (hommes et femmes), pro- 

fesseurs d’éducation physique et spor- ‘ 
tive (hommes ,et fermmes) ........ : 5.000 2.000 . 

Chefs d’équipe (hommes et femmes), - 
moniteurs - chefs et monitrices - chefs, 
moniteurs et monitrices (catégories 

sport et éducation physique et spor- 

tive) ie... eee Sees e nett deen ee teers 2.500 7,000 

Cette indemnité n’est acquise que pendant te séjour dans les 

camps, 

b) Indemnité de détachement au service central. 

Inspecteurs oi. ee eek eet eee ect eee eens 3.600 francs 

Inspecleurs adjoints ......+-.+.6+) teen eee 3.000 — 
Chels: oo... cece eee beeen ee tee eaten eer eenetae 3.000 9 — 
Chefs adjoints (hommes et fernmés) teeter ne a foo — 

Art, 3, — Les délégués régionaux, les assistants régionaux, les 
directeurs de camp, ont droit au retmboursement des frais de repré- 
sentation’ qu’ils auront éventuellement A supporter, sur présenta- 

tion d’un mémoire de frais, En aucun cas le montant de ces rem- 

boursements ‘ne peut excéder ; 

5.400 francs par an pour les délégués régionaux ; 
4.800 [rancs par an pour les directeurs de camps ¢ 
3.600 francs par an pour les assistants régionaux. 

Any. 4. — Les chefs d’équipe du cadre « Jeunesse » recevront 
une indemnité de fonctions fixée & 2.100 francs. par an. 

Agr, 5. — Le personnel d’éducation physique et sportive, qu'il 

soit titulaire ou chargé de fonctions, a droit a des indemnités pour 

4 les heures supplémentaires suivant les taux ci-dessous : 

-Professeurs (hommes et femmes) . goo francs Vheure annuelle 

Moniteurs-chefs et monitrices- chefs. 720 — — 

Moniteurs et monilrices ......... Ahr _ —_ 

Ary. 6. — Le maximum des heures de travail normal qui servira 

de base au calcul des heures supplémentaires est ainsi fixé : 

: 40 heures ; 

moniteurs et monitrices 
Professeurs (hommes et femmes) 
Moniteurs-chefs et monitrices-chefs, 

25 heures. 

Ant. 7. — Le nombre des heures supplémentaires alloudes 4 

chaque agent est égal a la -différence entre Vhoraire exigé de lui 

par le chef de l’établissement el celui fixé par | ‘arlicle 5 ci-dessus. 

Le personnel ne peut refuser d’effectuer des heures supplémen- 

iaires qui lui sont demandées, sauf pour raison de santé. . 

Amr. 8. — Les fonctions des professeurs (hommes et fernmes), 

moniteurs-chefs et monilrices-chefs,-moniteurs et monitrices com- 

portent, en plus du_ service d’ensejgnement proprement dit, un 

certain nombre de charges définies par le chef du -service de la 

jeunesse et des sports. 

Arr: 9. — Les indemnilés pour les heures supplémentaires sont 

payées au taux forfaitaire réglomentaire A raison de 1/9* pour chacun 

des toois de année scolaire. Elles ne sont dues que si le service a 

été complétement et exactement assuré. 

-Anr, to, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 

antérieures relatives au méme objet, prendra effet 4 compter du 

1 avril] 1942. | . 

Fait & Rabat, le & moharrem 1862 (12 janvier 1948). 

' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE RESIDENTIEL ; 
formant statut du personnel de la direction des affatvas politiques. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du ‘ 
personnel de li direction des affaires politiques, et les arrétés rési- 
dentiels qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varreté résidentiel. du 11 février 1941 rattachant le service 

des méliers et arts indigénes 4 la direction des affaires politiques ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRBETE | 

» Antrcre premier. — Le personnel de la direction des affaires 
politiques comprend : 

A. Le personnel commun aux services des contréles civils et des 
affaires indigenes, des municipalités, des métiers el arts imdigénes. 

B. Le personnel particulier du service des métiers et arts indi- 
genes. 

TITRE PREMIER 
t 

PERSONNEL COMMUN AUX SERVICES DES CONTROLES GIVILS 
EY DES AFFATRES INDIGENES, DES MUNICIPALITES EY DES METIERS 

ET ARTS INDIGENES. 

CHAPITRE UNIQUE © 

Cadres et trailements 

Ang. 2..— Le personnel commun aux services des contréles civils 
et des affaires indigénes, des municipalités et des métiers et arts 
indigénes comprend : + 

Des adjoints principaux de contrdle, 
et des adjoints stagiaires de contrdéle ; 

Des chefs de division, des sous- chefs de division, des rédacteurs 

principaux et des rédacteurs des services extérieurs ; . 
Des chefs de comptabilité principaux et des chefs de compta- 

bilité ; 

Des commis chefs de groupe, des commis de classe exception- 
nelle, des commis principaux, des commis et des commis stagiaires ; 

, Des collecteurs principaux et des collecteurs (personnel régi par 
Varrété résidentiel du 4 janvier 1988) 5 * . 

Des dactylographes ; 
Des interprétes principaux, des interpraétes et des interprétes 

des, adjoints de controle 

‘| ‘stagiaires du cadre général ou du cadre spécial ; 
Des commis-interprétes principaux et des commis-interprétes du 

cadre général ou du cadre spécial ; 
Des secrétaires de contréle. 

\ 

Ant. 3. — Le personnel 6numéré 4 Varticle 2 est toujours subor- 
donné, quel que soit son grade, aux cantrdleurs civils et contréleurs 
civils adjoints, aux officiers des affaires indiganes.et aux fonclion- 
naires adjoints aux chefs des services municipaux & Vintérieur des 

- municipalités, * 

Les fonctionnaires constituant ce personnel peuvent étre indis- 
tinclement affectés, suivant les besoins du service, dans les diffé- 
rents postes de contréle civil ou d’affaires indigénes, dans les muni- 
cipalités ow au service des métiers et arts indigénes, compte tenu des 
emplois prévus par la loi des cadres de ces différents services, 

Ant, 4. — Les cadres ct les traitements de base des fonction- 

naires de ja direction des affaires politiques énumeérés 4 l'article 2. 
sont fixés par acratés résidentiels particuliers. 

TITRE DEUXIEME 

PERSONNE. PARTICULIER DU SERVICE DES METIERS rr ARTS inprabwns 

CHAPITRE UNIQUE 
Cadres et traitements 

Ant. +5. — “Le personnel particulier du_ service "des meétiers et 
‘arts indigtnes cormprend : 

Des inspecteurs deg métiers et arts indigénes ; 
Des inspecteurs régionaux ; , 

Des agents techniques principaux, des agents techniques et des 
agents techniques stagiaires,
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Ant. 6. — Les fonctionnaires constituant ce personnel ne peu- 

vent recevoir une affectation qu’&é Vintérieur du service auquel ils 

appartiennent. 

Art. 7. — Les cadres et les trailements de base des fonction- 

naires énumérés A Varticle 5 sont fixés par arrétés spéciaux. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions COMMUNES AU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES 

POLITIOURS (PERSONNEL COMMUN AUX SERVICES DES CONTROLES CTVILS | 

ET DES ATFAIRES INDIGENES, DES MUNICIPALITES, DES METIERS EL ARTS | 

INDIGENES ET PERSONNEL PARTICULIER DU SERVICE DES METIERS ET 

AWTS INDIGENES). 

CHAPITRE PREMIER . 

Majoration de traitement el indemnilés diverses 

* Anr, 8 — Aux traitements de base fixés par les arrétés préci- 
sant Vorganisation des cadres et les traitements des personnels de’ 
la direction des affaires politiques, s'ajoute, pour les agents ciloyens 
francais, une majoration dont le taux est fixé par les réglements 

généraux. 

Ant. 9. — Le personnel de ja direction des affaires politiques 
bénéficie de plein droit de toutes les indemnilés d’ordre général 
allouées, A traitement égal, au personnel des services, civils chéri- 
fiens, qu’elles soient incorporées & ces trailerments ou qu’elles demeu- 

rent indépendantes. 

ART. 
une indemnité de frais de représentation dont le taux est fixé par 
arrélé du Commissaire résident général. 
chargés de la gérance d’un poste ou d'une annexe peuvent recevoir 
Vindemnité de frais de représentalion attachée au poste dont la 
gérance leur est confiée. 

10. — Les adjoints de contréle, chefs de poste, recoivent 

Les adjoints de contréle | 

I) est mis 3 Ja disposition des adjoinis de contrdle, exercant les 
fonctions de chef de poste, un logement meublé p 
tion. 

Les adjoints de contrdle, qui remplissent les fonctions de pre- 
mier adjoint, ont droit au logement en nature. ‘ 

Les adjoints de contréle ont droit, en outre : ‘ 

1 A une indemnité annuelle de fonctions s ils sont employés 
en service actif dans un poste de contrédle comportant des fonctions 

de cet ordre ; . 

2° A une indemnité de premiére mise pour ]’achat d’un cheval 
et d’un harnachement complet ; 

3° A une indemnité annuetle pour frais de nourriture, d’entre- 
tien de ferrure, de soins vétérinaires de Jeur monture de service ; 

4° Et, le cas échéant, a une indemnité annuelle pour le logement 
de leur monture de service ; 

5° A une indemnité de frais.de tourndes ; 

6° A une indemnité d’uniforme. 
Des arrétés résidentiels prévoicnt expressément les conditions 

dans lesquelles ces indemnités leur sont allondées. 

par l’administra- 

Ant. 11. — Les agents oxercant les fonctions de comptables en 
‘deniers (régisscurs en dépenses el régisseurs cn recettes) recoivent 
une indemnité de caisse dont les modalités d’attribution sont fixées 
par arrété particulier. 

Les dactylographes ayant satisfait A Vexamen de sténographie 
bénéficient de la prime spéciale,’non sourmise 4 relenue, accordée 

“aux sténographes des services administratifs du Protectorat. 

CHAPITRE IT 

Conditions de recrutement et titularisation 

Ant. 12, — Les fonctionnaires. de la direction des affaires poli- 
tiques sont nommés par arrété du directeur des affaires politiques. 

Peuvent seuls étre nommés dans le personnel de la direction 
des affaires politiques les candidats remplisgant les conditions sui- 
vantes : 

1° Ftre Francais, jouissant de leurs droits civils, ou sujets ou 
protégés francais, originaires du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui leur sont applicables ou aux obligations assimilées ; 
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3" Etre Agés de plus de 21 ans ct ne pas avoir dépassé lage 
de 30 ans d Ja dale du concours, sauf en ce qui concerne les inter- 
prétes, commis-inlerprétes et dactylographes dont la limite d'age 
inférieure est abaissde 4 18 ans révolus. 

1.a limite d’age de 30 ans peut étre prolongée a 40 ans, pour les 
candidats justifiant de services antéricars leur permettant d’oblenir 
une pension d’ancienneté. 

a limite d’Age de 30 ans, arrélée ci-dessus, n’est susceptible 

détre prolongée, en ce qui concerne les adjoints de contréle, que 
de la durée du service militaire légal qu’ils ont accompli ; 

4° Elre reconnus physiquement aples 4 servir au Maroc. A cel 
effel, les candidats doivent produire 4 Vappui de leur demande uu 
cerlificat. médical diment légalisé constatant cette aptitude. Is doi- 
venl, en ouirc, se. soumellre avant leur prise de service 4 la, contre- 
visile méclicale prévue par Varrété viziriel du 15 mars 1947. Leur 
nomination dans les cadres ne pourra intervenir que si le procés- 
verbal de la commission prévue par ce texte conclut a leur aptitude 

physique & Vemploi sollicité. 
les condilions d’aplitude physique exigées des adjoints de con-- 

tréle sont celles qui ont été fixées par Vinstruction résidentielle du 
2 octobre 1986 réglementant les conditions d’aptitude physique au 
contrdle civil marocain ; 

5° Avoir produit un certificat de bonne vie et movurs ayant » moins 
de trols mois de date ; 

Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins de 
trois mois de date, ou pour les sujels ou protégés francais qui seraient 
dans Vimpossibilité de fournir cetle piéce, une attestation en tenant 
lieu. 

Anr. 13. — Les adjoints stagiaires de contréle sont recrutés parmi 
les candidals recus au concours ouverl par la direction des affaires 
peliliques, 

Sonl admis a prendre pact a ce concours, les candidats citoyens 
francais justifiant de Ja possession du dipléme de bachelier de 1’en- 
seignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseignement 

primaire, ou du certificat d’études juridiques et administratives 
marocaines délivré par l'Institut des hautes études marocaines, ou 

du cerlifical de capacité en droit, ou du dipl6me de l’Ecole des lan- 
gues orientales vivantes (langue arabe ou dialectes -berbéres). 

Sent admis également 4 prendre par} audit concours, les can-. 
didats qui, bien que n’étant pas bacheliers, justifieraient de la Pos- 

session dune licence en droit, és lettres ou és sciences. 
Les adjoints de con!rdle stagiaires sont soumis A un stage de deux 

années A l’expiration duquel ils ne peuvent étre titularisés que s’ils 
ont subi avec succés un examen professionnel spécial dont les con- 
ditions, les formes et le programme sont fixés par arrété résidentiel. 

Ils sont Jicenciés d’office s’ils n’ont pas satisfait dans un délai 
doe trois ans aux épreuves de cet examen. 

Arr. t4. -— Les chefs de division sont choisis parmi les sous- 
chefs de division de 1 classe, Les sous-chefs de division de 2° classe 
sont choisis parmi les rédacteurs: principaux de 1° classe et de 
2° classe, , 

Ant. 15. — Les rédacteurs des services extérieurs de la direction 
des affaires politiques sont recrulés par la voie d’un concours dont 
le réglement est fixé par un arrété spécial. Ce concours n'est ouvert 
qu’aux candidals citoyens frangais qui juslifient de la possession du 
dipléme de bachelier de lenseignement secondaire, du brevet supé- 
ricur de Venseignement primaire, du certificat d’études juridiques 
ol administratives marocaines délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines ou du cerlificat de capacilé en droit. . 

Peuvenl cependant étre autorisés 4 prendre part au concours, 
sans avoir A fournir Yun des diplémes ou certificats énumérés au 
paragraphe 4, les commis et les colecteurs titulaires de la direction 
des affaires poliliques qui justifient de deux ans au moins de ser- 
vices civils effectifs & la date du concours. 

Les candidats regus an concours sonl nommés rédacteurs de 
3° classe, 

Ant. 16. — Les chels de comptabilité de la direction des affaires 
politiques sont recrutés parmi les candidats citoyens francais requs 
a4 un concours ouvert aux commis des servicas civils du Protectorat, 
aux collecleurs de la direction des affaires politiques ct aux agents 
du cadre secondaire des régies municipales justifiant avoir accompli, 
en Lune ou Vaulre de ces qualités, plus de trois années de services 
civils effectifs et ayant obtenu l’autorisation de se présenter A ce 
concours, 

Les canididats recus sont nommés chefs de com ptabilité de 
3° classe,
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Arr. 17. — Dans le cas ot, par suite d’un changement de cadre, _ Dipléme d’arabe (littéral et maghrébin) de l’Ecole des langues 
un agent de la direétion des affaires politiques subirait une dimi- 
nution de traitement, il lui serait alloué une indemnilé annuclle 
payable par douzitme et soumise & retenue pour la caisse de pré- 
voyance pour la caisse marocaine des retraites égalc & la différence 
entre son ancien ou son nouveau traitement. Le total des sommes 

. touchées par cet agent ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant 

de son ancienne rétribution, Vindemnité complémentaire étarlt 
réduite au fur ct A mesure des avancements de classe du bénéficiaire 
ct supprimée le jour ott le.nouveaw traitement équivaudra A l’ancien. 

Le bénéfice de cette indemmnité est élendu aux agents titulaires 
uppartenant 4 une administration locale qui, du fait de leur entrée 
dans les cadres de la direction des affaires politiques, subiront une 
diminution de traitement. 

Les agents auxiliaires régis par Varrété viziriel du 5 octobre 1931 
formant statut du personnel auxiliaire des administrations du Pro- 
tectorat, recus aux concours pour |’admission dans les cadres des 

recoivent, 

s'il ya lieu, une indemnité compensatrice égale 4 la différence entre 
la rémundration globale percue en qualité d’auviliaire et les émolu- | 
ments globaux dont ils sont appelés a bénéficier en qualité de titu- 
laire ou de stagiaire (arrété résidentiel du. 2 septembre 1941). 

Ant, 18. — Les commis chefs de groupe sont choisis parmi les 

commis principaux comptant au minimum deux ans d’ancienneté 
en qualité de commis principal. Ils, sont rangés lors de leur nomi-, 
nation & la classe comportant un, traitement immédiatement supé- 
rieur a celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. 

“ART. 19. — Les commis stagiaires de la direction des affaires 
politiques sont recrutés par la voie d’un concours dont le réglement 
est fixé par arrété spécial. Ce concours n’est ouvert qu’aux candidats 
citoyens francais. 

Les candidats admis au concours sont nommés: commis ‘sta- 
giaires. 

Les commis stagiaires effectuent 1 un stage effectif d’une ‘durée 
minimum d’un an, 4 Vissue duquel ils ne peuvent étre titularisés 
que sils ont été reconnus aptes 4 l’emploi et ont subi, avec succés, 
un examen spécial de. dackslographie. . 

‘*Tls sont licenciés d ‘office s‘ils n’ont pas satisfail dans un délai. 
de deux ans aux conditions ci-dessus. 

Toutefois, les sous-officiers bien notés, jouissant: d’une pension 
de retraite proportionnelle pour services militaires et qui onl satisfait © 
aux épreuves de l’examen pour le recrutement de .commis ,stagiaires 
et a l’épreuve de Vexamen de dactylographie, peuvent étre dispensés 
du stage. Ne méme, les auxiliaires de la direction des affaires poli- 

tiques peuvent, en considération de leurs serviccs antérieurs; béné- 
ficier dans les mémes conditions, apraés avis de la commission d’avan- 
cement, d'une dispense totale ou d’une réduction de stage. 

Art. 20. — Peuvent, seules, étre recrutées en qualité de dacty- 
lographes titulaires, et 4 la 7° classe de leur cadre, les candidates 
ayant subi‘avec succés les épreuves d’un examen dont la forme et 
les conditions seront fixées par arrété spécial. 

Art. a1. — L’accés du cadre général de l’interprétariat de la 
direction des affaires politiques est exclusivement réservé aux can- 
didats citoyens francais. 

Sont incorporés dans te cadre spécial les candidats sujets ou pro- 
tégés francais. : 

ART. 22. — Les interprétes principaux sont choisis parmi les 
interprétes de 17° classe et de 2° classe comptant un minimum de 
huit années de service effectif dans le cadre des interprétes. 

Les interprétes stagiaires de la direction des affaires politiques 
sont recrutés parmi les anciens élaves de l'Institut des hautes études | 
marocaines titulaires du certificat d’aptitude 4 Vinterprétariat. 

Les nominations sont prononcées au fur ct 4 mesure que se 
produisent les vacances d’emplois d’interpréte en suivant l’ordre de 
classement de la liste des éléves-interprétes ayant satisfait A 1’ examen 
-du certificat d’aptitude 4 linterprétariat. - 

En cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, les interprates 
stagiaires sont recrutés par la voic d’un concours dont le réglement 
est fixé par arrété spécial et ouvert aux candidats titulaires de ]’un 
des diplémes ci-aprés : . 

Dipléme darabe de l'Institut des. hautes études marocaines A 

Rabat ; 
Dipléme d'arabe de l'Université d’Alger ; - 
Dipléme d’arabe de 1l’Ecole supérieure d’arabe de Tunis ; 

‘ 8 

orienlales vivantes ; 

Dipléme de fin d'études supérieures musulmanes (6° année) 
délivré par la méderga d’ Alger ; 

Dipléme de fin d'études supérieures musulmanes délivré par le 
collége Sadiki da Tunis 5 3 

Dipléme de fin d'études -secondaires des colleges musulmans du 
Maroc. , 

Le tiers des emplois mis au concours est réservé aux sujets 
Taarocains. . . 

A défaut de candidats marocains admis au concours, les emplois 
laissés disponibles sont attribudés aux autres candidats ‘dans Vordre 
de leur classement. 

Les interprétes stagiaires effectuent un stage d’une durée mini- 
mum d’vn an, A la suite duquel ils peuvent étre titularisés et nom- 
més interprates de 5° classe 's’ils ont subi avec succés un examen 
professionnel dont les conditions, les formes et le Programme sont 
fixés par arrété résidentiel. 

.Les interprates stagiaires sont licenciés d'office s’ils m’ont pas 
satisfail, ‘dans un délai de trois ans, aux éprenves. de cet examen, 

Arr. 23, — Les interprates mililaires peuvent élre nommés sans 
examen 4 lune des classes d'interprétes suivant leurs services anté- 
ticurs et leurs mérites professionnels, ;sur lavis de la commission 
instituée a l’article 3o\ci-dessous. , 

Arr. 24. — Les commis- interpriles de la ‘direction des affaires 
\politiques sont recrutés par la voie d’un concours dont le riglement 
est fixé par arrété Spécial. Ce concours n’est ouvert qu’aux candidats 
sujels marocains. : 

Ant. 25. — Les conditions de recrutement des inspecteurs des 
métiers et arts indigénes, des inspecteurs régionaux et des agents 
techniques sont les suivantes : 

a) Les inspecteurs'des métiers ct arts indigénes sont choisis soit 
parmi les agents du service des métiers et arts indigénes, soit excep- 
tionnellement en dehors de ce service ; 

b) Les inspecteurs régionaux sont choisis soit parmi les agents 
techniques principaux et agents techniques ct.nommés & une classe 
du grade d’inspecteur régional dont le traitement est égal ou immé- - 
dialement supérieur A celui qu’ils percevaient dans leur ancien grade, 
soit parmi les candidats qui se signalent par leur culture artistique, 
leurs travaux et leurs connaissances des métiers et arts indigdnes. 
Dans ce cas, ces candidats sont recrutés directement inspecleurs 
régionaux de 5° classe. 

Les inspecteurs régionaux doivent obligatoirement connattre la 
langue arahe ; 

ce) Les agents techniques principaux de. 4° classe sont nomimés 
exclusivement au choix parmi les agents techniques de: a° classe, 
de 17 classe ou hors classe ; 

d) Les agents techniques stagiaires sont recrutés parmi les can- 
‘didats. connaissant 14 langue arabe et ayant subi avec suceés les 
épreuves d’un examen d’aptitude dont les conditions, les formes et 
le programme sont fixés par arrété spécial. . 

Les acents techniques stagiaires effectuent un stage effectif a’ une 
durée minimum d’un an. Ils sont titularisés dans leurs fonctions et 
nommés agents techniques de 6° classe ou'‘licenciés & l'issue de ce _ 
stage. sur proposition de I’inspecteur des métiers et arts-indigénes 
chargé de Ja direction du service. En aucun cas, la durés du stage 
ne peut étre © prolongée au dela de trois années. 

Dispositions transitoires 

Les agents techniques auxiliaires qui se sont signalés par leurs 
travaux et leurs connaissances des travaux d’arts indigénes peuvent, 

4 titre tout A fait exceptionnel, &tre nommés directement agents 
techniques sur proposition du’chef du service approuvée par le direc-' 
tenr des affaires politiques 8 unc classe dont le traitement est égal 
ou immédistement supérieur au salaire qu’ils percevaient ¢ en qualité’ 
d’auxiliaire. Ils ne sont pas soumis au stage. 

Ant. 26. — Les agents appartenant en qualité de titulaires aux 
administrations publiques du Protectorat peuvent étre normmmés dans 

les cadres du personnel de la direction des affaires politiques. IIs y 
sont rangés dans le grade et la classe dont le traitement est égal 
ou immédiatement supérieur 4 leur ancien traitement, et y conser-   vent dans le cas d’ ont de traitement, l’ancienneté de classe qu’ils 
avaient dans leur’ précédent emploi. 

-
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De méme, les fonctiornaires de la direction des affaires politiques 
-peuvent ¢ire nommés dans une autre administration publique du 
Protectorat. 

Ces mutalions ne‘ peuvent se faire qu’a la demande des agents, 
aprés accord entre le directeur des affaires politiques et les directeurs 
intéressés. 

CHAPITRE 1 ’ 

Avancement 

ART. 257. -- Les avancements de classe des fonctionnaires de la 
direction des affaires politiques ont lieu au choix exceptionnel, au 
‘choix, au demi-choix, 4 l’anciennelé. 

Nul ne peut étre promu 4 une classe supéricure de son grade s'il 
ne réunit les conditions d’anciennclé ci-dessous indiquées : 

Gadres des chefs de complabililé, commis, collecteurs, dactylo- 
graphes, comiis-interprétes, secrétaires de contréle, agents tech- 
niques des miitiers et arts indigénes : 

Choix exceptionnel ........ deeb b ene eee tee 30 mois 
» GH wo... eee ees ne betes 36 mois 

Demi-choix 0... ..00 sss eeeee eae went beveeene 4a mois 
Ancienneté 9.0.0.0... 00. cece voce eee eteeees 54 mois 

Cadres des adjoints de contréle, chefs de division, sous-chefs de 
division, rédacieurs, interprétes, inspecteurs et inspecteurs. régio- 
naux des métiers et arts indigénes : 

Choix exceplionnel ....... 20.0... cce eee eee ee ah mois 
COX 6. eee eee e eaten 30 mois 
Demi-choix 2.00. ec incre ete eane 36 mois 
Amciennelé .. 0.2 cece eee eee eee eens 48 mois 1 

ART. 28, ~--- L’avancement de classe A l'ancienneté est de droit 
pour tout fonctionnaire qui-réunit dans la classe inférieure de son. 
grade les conditions requises par l'article précédent, & Hexceplion : 

i Bes agents frappés d’un retard dans l’avancement par mesure 
disciplinaire ; 

2° Des adjoints de ‘contréle de Be classe qui ne peuvent étre pro- 
mus 4 la classe supérieure que s’ils ont subi avec succés un examen 
révisionnel dont les conditions, les formes et le programme soni fixés : 

par arrété résidentiel ; 
.3° Des commis principaux hors classe qui ne peuvent accéder a’ 

Véchelon exceptionnel de 29.500 francs que s’ils apparliennent depuis. 
trois ans au moins 4 Ja hors classe et figurent sur une liste d’aptitude 
apéciale dressé: au choix dang les formes prévues pour Vétablisse- 
ment du tableau normal d’avancement. 

Apr, ag. --- Les changements de grade ont lieu exclusivement 
au choix, l’aticieuneté ne donnant jamais droit 4 un avancement de 
cet ordre. Est considéré comme un changement de grade le passage : 

41° Du grade d’adjoint dé contréle 4 celui d’adjoint principal de 
controle ; - 

2° Du grade de sous-chet de division 4 celui de chef de division ; 
oy Du grade de rédacteur principal A celui de sous-chef de divi- 

sion ; } , 

* Du grade d’interpréte A celui d ‘nterpréte principal ; 
zo Th grade d’inspecteur régional A. celui-d’inspecteur des mé, 

tiers et arts indigénes ; ; 
6° Du grade d'agent technique principal a celui dinspectour 

aan 
* Du grade d’agent technique :a celui a ‘agent technique prin- 

cipal ; ' 

‘ ° Du grade de commis principal a celui. de chef de groupe. 
A litre exceptionnel, la nomination en qualité d’adjoint princi- 

ralde contrdle des adjoints de contréle en fonctions au 26 mars 1937 
constitue une promotion de classe qui sera prononsée dans les con; 

ditions fixées par Varticle 28 ci-dessus. 

(nr. ‘Bo. +- Les promotions de grade ct de classe sont conférées 

par le directeur des affaires politiques aux fonctionnaires inscrits sur 
un tableau d’avanicerment établi chaque année, 

Ce tableau est -arrété par le Commissaire résident général sur 

Vavis d'une commission qui comprend - 
1° Le directeur des affaires politiques, président ; 
a° Le conseiller du Gouvernement. chérifien ou son délégué ; 
3° L’inspecteur des services administratifs de la direction dos 

affaires politiques; 
4° Le chef du contréle des municipalités ; yO , 
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3° Le chef de la section du personnel et du budget de la direc. 
lion des affaires politiques. 

Pour l’examen des propositions d’ avancement concernant le per- 
sonnel particulier du service des métiers et’ arts indigénes, la’ com- 
mission s'adjoint l’inspecteur des métiers et arts indigénes, chargé de 

la direction du service, — ; . 
Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent avoir 

d’effet rétroactif avant le 1° janvier de l'année pour laquelle il a été 
élabli. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre établi des 
tableaux complémentaires en.cours d’année. 

Les tableaux sont portés a la connaissance du personnel ct ‘les 
agents qui y figurent ne peuvent ¢tre privés de leur tour de normina- 
lion que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement sont dressés par ordre alphabétique 

en ce qui concerne les promolions de grade, suivant l’ordre dans 
tequel doivent avoir lieu les nominations, en ‘ce \yui concerne les 
promotions de classe. , 

Art. 31, — Les avancements donnés au Maroc aux agents déta- 
chés des adminisiralions métropolilaines, algériennes et tunisiennes, 
sont indépendants de ceux ,oblenus par ces agents dans leurs. admi- 
nistrations d’origine. @ , 

Art, 39. — Le nombre des promotions est déterming par le: 
chiffre des crédits inscrits: d cet effet au budget. : 

CHAPITRE IV 

Position des agents 

Ant. 33. — Les posilions diverses_ des fonctionnaires de la _dreo- 

lion des affaires politiques sont : 

r° Loactivité ; 
a°® La disponibilité ; 

3° La position hors cadres ; oe . 
4° La position de « service détaché »; - ok 
4° La non-activité / oO 

I. L’activité. 

Ant. 34, ~—- L’activité comprend : 

1° Les fonctionnaires qui occupenl un poste ou un emploi rétri- 
‘ 

‘hué sur les fonds prévus au budget général. au titre de la direction 
des affaires politiques ; . ‘ 

»° Les fonctionnaires chargés d'une mission ou de travaux’ par- 
ticuliers rélribués sur les mémes fonds. 

Il. Disponibilité. 

Arr, 35. — La ‘position de disponibililé s ‘applique aux fonction- 
naires qui sont temperairement distraits du service administratif et 
peusent, 4 un moment donné, étre réintégrés dans les cadres. , 

La situation de disponibilité couserve les droits acquis+depuis' la 
nonination au premier emploi, mais suspend les droits & l’avance- 
ment, au trailement ol aux indemnités et les versements au compte 
de retraite. 

Ie fonclionnaire peut @ire réintégré en aotivilé 
vacance susceptible de Jui élre altribuée se produit. 

Ant. 36. — Les fonctionnaires mis en disponibilité sur leur 

tenus, sous peine d’étre considérés comme démis- 
sionnaires, de produire le 1 janvier de chaque année, les pidces et 
documents nécessaires pour justifier leur maintien dans cette 
position et éclairer l’administration sur la nature de leurs occupa- 
lions. 

‘ 

lorsqu’une 

Aur. 39, —'Les fonctionnaires sont .placég en dispontbilité, par. 
arrété du directeur des affaires politiques, péur un laps de temps 
qui peut @tre égal A la durée passde, par eux, dans le cadre de | 
Vactivité, he 

Toutefois, le temps passé en disponibilité ‘ne pourra, au total, 
excéder cing années. 

\ Vexpiration du délai fixé, les fonctionnaires qui n ‘auront. pas, 
demandé ou obtenu Jeur réintégrations seront réputés démission- 

_ naires. 

{UL Position hors cadres | * 
’ 

Ant. 38. — Des cong¢s hors cadres et sans solde peuvent, si les 
nécessités du service le permettent,; étre accordés aux fonctionnaires 

de Ja direction des affaires politiques dans les. conditions fixées par 
les articles 24, 25, 26, 25, 28 et ig de l’arrété viziriel du 23 février 
1922 portant réglementation sur les congés du personnel, 

~~ . ™
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IV. Position de « service détaché » 

- Apr. 39. — Les fonctionnaires peuvent également étre placés 
dans la position de « service détaché » dans Jes conditions fixées 

‘par V’arrété vizirie) du 3 avril 1933. 

V. Non-activité 

Ant. fo, — La position de non-activité est celle des fonciion- 
naires qui, par mesure disciplinaire, ont été privés d’cmploi. 

Any, 41. — La mise en non-activité est prononcée pour une 
durée qui ne peut dépasser trois ans. A l’expiration de cette période 
Yagent en non-activité peut étre réintégré, s’i] existe une vacance 
susceptible de lui étre attribuée, ou placé en disponibilité. 

Ta position de mon-activité ne comporte pas de traitement. 

Elle interrompt les droits & Vavancement et 4 la retraite, 

Radiation des cadres 

Ant. 42. —- Les fonctionnaires de la direction des affaires politi- 

ques sont rayés des cadres dans les conditions prévues par les 
textes en viguenr pour les agents des services civils chériflens. 

Art, 43. — Sont rayés des cadres de la direction des affaires 
politiques : . 

1 Les fonctionnaites en disponibilité, & lexpiration du délai 

fixé 

»° Les fonctionnaires démissionnaires 3 

3° Les fonctionnaires admis 
office ; 4 

4° Les fonctionnaires révoqués. 

a la retraité sur demande ou 

Anv. 44. Les fonctionnaires démissionnaires | ne peuvent 
quitler leur poste ou jeur emploi qu’aprés Vacceptation réguliére 

de leur démission. 

CHAPITRE V 

Permissions et congés 

Awr, 45, — Les fonctionnaires de la direction des affaires 

politiques peuvent obtenir des permissions et congés dans les~ 
‘conditions prévues par Je réglerent général sur les congés du per- 

sonnel administratif chérifien. 

_ CHAPITRE VI. 

‘ Discipline * 

Aat. 46, — ‘Les peines disciplinaires applicables aux fonction- 
naires de la direction des affaires politiques sont 

a) Peines du premier degré 

1° Taverlissement ; 
, 2° Te blime ; DoF 

8° Le retard dans Vavaneement, pour une durée qui ne pent: 

excéder un an ; 

by Peines da deurtéme deqré 

descente de classe ; 
descente de grade ; 
mise en non-activité ; 
‘révocation. 

r? dua 
2°. La 
3° La 
4° La. . 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure disci- 

plinaire. 

Arr. 47. — Les peines du premier degré sont prononcées par le 
directeur des, affaires politiques, aprés. avoir provoqué les explica- 

tions écrites de l’intéressé. 
‘Les peines du deuxiéme degré , sont infligées par le directeur 

des affaires politiques, aprés avis d’un conseil de discipline composé . 
ainsi qu'il suit 

Le directeur deg affaires politiques, président : 

* 
. 
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’ 

L’inspecteur des services administratifs de 
affaires politiques ;- 

Le chef de la section du personnel et du budget de la. direction 
des affaires politiques. 

Lorsque Vagent déféré en. conseil de discipline appartient au 
service des métiers ot arts indigénes ou au service des municipalités, 
le conseil s’adjoint, suivant le cas, l'inspecieur des métiers ct arts 
indigénes chargé de la direction du service ou le chof du service du : 
comirdle des municipalités ; 

la direction des 

Deux fonctionnaires d’un orade supérieur A celui du fonétion- 
naire inculpé, désignés par le directeur des affaired politiques ; 

’ Deux fonctionnaires du méme grade que le fonctionnpire inculpé 
et dont le nom est liré au sort en sa présence par le directeur des 
web ele Pe ou son délégué, parmi le personnel en résidence 
a Rabat, Salé, Port-Lyautey ou Gasablanica. . 

Toutefois, si Vinculpé est secrétaire de conlrdle, les deux foric- 
tionnaires appattiendront l'un au cadre des secrétaires, Vautre au 
cadre général de Vinterprétariat. 

L’agent inculpé a le droit de récuser un des deux fonctionnaires 
choisis. 

Ce droit ne peut étre exercé qu’une seule fois. 

Ant. 48. — Le directeur .des affaires politiques peut retirer 
immédiatement Je service A tout agent auquel est imputé, avec 

commencement de preuve, un fait grave d’imcorreclion profession- 
neHe, d’indélicatesse, d'insubordination ou d’inconduite. .* 

Cette ‘suspension provisoire peut comporter suspension partielle 
ou lotale du traitement el des indemnilés aprés approbation du - 
délégué a la Résidence -générale. . 

Cetle mesure provisoire. produil ses effets jusqu’i ce qu’une 
décision définitive soit intervenue, . ‘ 

Art. 4g. — Le fonctionnaive inculpé est informé de la date de la 
renniou et de la composition du conseil de discipline.au moins huit 
jours 4 Vavance. Le fonctionnaire est en méme temps avisé qu’il 
tole droit: de prendre communication, 4 la direction des affaires 
politiques, de-son dossier administratif et des piéces relatives a 
Vinewpalion el qu ‘il peut présenter sa défense em personne ou par 
écrit, 

. Sil na pas “fourni de mémoire ct s’il ne se présente pis 
devant le conseil, il est passé outre. 

Ag, Jo. -~ Toul fonctionnaire qui contreviendrait aux dispo- 
silions du dahir du 24 décembre 1935 portant. interdiction du cumul 
@emplois publics et privés, verra, aprés mise cn ‘demeure restée 
sans effel, prononcer A son enconlre uné des peimes disciptinaires 

du premier degré prévne & Varticle 38 ci-dessus, 

En cag d’une deuxitme mise cn demeure non suivie d’effet, 
il sera traduit’ devant le conseil de discipline pour lui étre fait 
applicalion dune des peines du’ deuxiéme degré, 

Ant. Sy, — Le licenciement de tovt fonctionnaire peut étre 
prononeé pour invalidité physique dans les conditions prévues par 

fes réglements en’ vigueur. pour Ies agents des. administrations 
publiques du Protectorat. . 

Le licencicment de tout fonctionnaire peut @tre prononcé pour 
inaptitude ou insuffisance professionnelle, apres: avis de la comunis- 
sinn cauvancement. 

CHAPITRE VII 

Ant! 52. — Toutes dispositions contraires A celles du présent 
arrété. sont et demeurent abrogées. 

- Rabat, le 1° décembre 1942, 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Construction de batiments militaires & Casablanca. . militaires destinés A la marine, dans le quartier de la Gare A Casa- 
blanca. 

Ont élé en conséquence frappées d’expropriation les parcelles de 
Par. arrété viziriel du 5 décembre to4a (26 kaada 1361) a été lerrain ci-aprés indiquées figurées par diverses teintes sur le plan 

déclarée d'utilité publique et urgente la construction de bAtiments. au r/2.ooce annexé 4 V’original du présent arrdété. 

    

  

  

* NUMERO ! ; NATURE SUPERFICIES 
NOM DES PROPRIETAIRES QU PRESUMES TELS. + 

DES PARCELLES | DU TERBAIN APPROXIMATIVES 

, Ha. A. .Ca. 

8588 C. Société civile immobiliére du quartier de la Gare & Casablanca, 45, rue des , 
Ouled-Ziane, Casablanca’..........-- 0.2 cece cece cc nn cette ene ne eetas shane En friche "89 33 - 

8533 C. M. Lardet René, 75, boulevard de la Gare, 4 Casablanca ............0+-.0s- id. to 34 
2164 C. Copropriété de MM. Gayraud Ernest, 4, rue Lacépéde, 4 Casablanca, Chaptal 

Albert, immeuble Casa-Logis, Casablanca, Jeanjacques Alexandre, petit / 
lycée de garcons, & Casablanca ...... +6... cece eee e eee eens beens id. . Tr 12, 

rohig GC. Me Tersen Janine, Société générale pour le développement de Casablanca, 
_ place de France, & Casablanca ..... vee e ek ect ee ee eect ene neeenentaeens _ id. 8 00 

10938 C. M™* Guiraud Francoise, épouse Cadillac Joseph, 4, rue de Madagascar, a Casa- 
BIANCA oe cee cece eee ene te eee ee te eee eet y anette es ede neees id. 5 45° 

11864 C. M. Piccot Louis, chez M. Bouttin, avenue Pasteur, a Casablanca weet eases En friche 6 92 
1o55a C, M. Reverchon Louis, 37, rue Michelet, A Alger ......... 0... cece eee eee ees id. 3 AA 

1183 C., p. 19 Sociélé générale pour le développement de Casablanca ........ cea eee e eee | id. ta 54 
a208 C., p. t Sociélé immohiliére de Casablanca ..........:0ccce cece eee e eee ees veces eee id. 13 33 

2408 CG M. Chalet, boulevard de la Gare, immeuble Amic, 4 Casablanca ..../....... | id. 3 96 
grba € M. Landas, 13, boulevard de Londres, 4 Casablanca ......-......2...-.. veel id. 2 93 
g153 CG M. Lebrun Jean, hétel Doukkala, rue du Jardin-Public, A Casablanca ...... id. 3 83 

24693 C. M. Corsin Jean-Jacques, 38, boulevard de la Gironde. 4 Casablanca ........ id. 6 68. 
11355' C. M. Poiltout Louis, 72, rue Capitaine-Petitjean, & Rabat .................24. id. 16 55 
3308 C. M. Jouve Antoine-Didier, comptable, rue de Péronne (Belvédére),A Casablanca. | id. 5 ge 

15578 C., p. 18> ‘ : , . 

(partie) Société immobiliégre de la Gate « Siga », to, place de France, A Casablanca. id. 58 72 
. 6698 C M. Thieuzard, 71, rue Labourste, A Paris ............-.--.0205. beeeee ceeeeeee id. ' 5 go 

a3qg C., p. 28 | MM. Mercier Tules ct Vallet Adolphe, 5, rue de la Mutualité, 4 Casablanca.’ id. 5 89 
15578 C., p. 35 | Société immmobilitre de la Gare « Siga », Casablanca .......00.-0..ecc esas id, 6 53 
15578 C., p. 26 Société immobili@re de la Gare « Siga », Casablanca ......... 060. c eee eee I id. "rg 42 

5483 C M. Deberuf René, 21, avenue d ‘Orvilliers, & & Moulins (Allier), représenté par 
M. Goulven, 35, rue Nationale, 4 Casablanca .....-....00. cece e eee ees id. 8 84 

8082 C M. Disegni, 116, rue de Serbie, a Tunis, chez M. Hazon, 66, rue’ Blaise- Pascal.’ , 
A Casablanca ..... 0. c cee cece eee cece nent eee reese tee eee eet nenage id. 1r 96 

3989 C M. Gras Jean-Claude, avenue Saint- Aulaire, ‘Casablanca... . 2. cs ec cee e eee id. . -9 99 
r1171 G Les Anciens établissements Emile. Laport et ce, a%o, rue de Marseille, & Casa-| ' 

4 hlanca oe te tee eee ete ee eee tent ee tenaes eee eee teens id. 5&8 66 
15598 C., p. 37 Socitié immobilidre de la Gare « Siga », Casablanca ......., Cee deen eae | id. — 77 1 

12932 C. M. Eyraud Emile, rue du Triangle, “iynmeuble Mathias, -& Rabat o.......-.-. id. Tr 84 
19933 C. M. de Laugeiret, bureau de Ja place, Casablanca .....-. 0-2 cece seen eee ee: | iel, . Th 98 

r g472 C Les heéritiers de Grawitz, représentés pat M* Moulieraz, avocal, 39, rue de; ‘ 
Bouskoura, Casablanca cece e bee tee eee eee eben eet ed tees teeee renege id. ~ Bf 

14600 C _M. Pillet Auguste, boulevard de la Marne, villa « Ma Savoie », a Casablanca. id. , 2 86 
7888 M™ veuve Louis Rey, Gafsa (Tunisie), et M. Georges-Louis Rey, villa « Bour-|, ' Pg 

‘gunignon », route des Zaér, Aviation, A Rabal ............,---.-002.02-5 id, ~ . 2. 388 
F4a4 C M. Mourgue Paulin, 18, faubourg du Temple, & Paris, représenté par M. Domee. ‘ 

25, rde Berthelot, a Casablanca ......--...0:cceeertee er eneeeeuee trees id: ta 16 
R640 GC Société anonyme des ancicns établissements Legal fréres et ce, rho, avenue ‘ , 

Mers-Sultan, & Casablanca... oc cece cece eee e eee cern tenet ene neees id. 96 70 

9819 G., I Sociélé Fico (finances, industrie, commerce), siége social A Bale “(Suisse), repré- - 
seniée par M. Janin, 55, rue de l’Horloge, & Casablanca ...........0.04- id. : 27 «05 

8149 G M. Jarre Jean-Marie, immeuble S.H.M., avenue Pasteur, quartier des Orarigers, 
A Rabat v2.0... eee eee eee eee eee tne eterna e ees bene ee eter eens id. - 64 10 

TOTAL -- cece cece eee eee 6 55 18   
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‘ Avocat autorisé a reptésentor les parties prés les Juridictions makhzen. ; 

. * par’ arrété viziriel da’ 15 décembre 1942 (7 hija 1361) Si el, M'Hamedi Driss ben Ahmes a été admis 4 représenter les partis prés les 
juridictions | makhzen. 

. \ . 
Construction d’yn casernement pour la batterie de cite de Mehdia.' 

— d 

.Par arrété viziriel du 16 décembre rod (8 hija 1361) a été décla rée a ulililé- publique et urgente la construction d’un casernement 
pour la batterie de céte de Mehdia. 

A été ex conséquence frappée d’expropriation Ja parcelle de ter-vain, indiquée ci- aprés, fgunbe par une teinte rose sur le plan au 
1/5.000® annexé & l’original dudit arrété. 

5 

        
ee Ne 

\ 

NUMEROS DES PARCELLES NOM DES PROPRIGTAIRES PRESUMES ° , NATURE SUPERFICIE 
‘du lerrain approximative 

  
‘ 

2° parcelle du bled R’Mel des ee, ; a 

Mehdia \ (partic). . Collectivité de.« R’Mel des Mehdia ». Fn friche     
  
  

80.000 mq. 

. La durée pendant laquelle cette parcelle restera sous le coup de l’expropriation a été fixée a cing ans. 

y : 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1992 (46 hija 1861) | © Ann. 2, Le nombre de journées de travail 2 fournir par pres- \ 
relatif & la taxe des _prestations pour 1943. lataire, en 1943, est fixé A quatre. 

LE GRAND VIZIR, . An. 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, _~Pour ; 

s Vu Je dahir du 10 juillet 1924 (7 hija, 1342) réglementant Ja | Vexercice £943, A x2 francs. : 

taxe des prestations et, nolamment, les articles 1 met 4 ; a . 

Sur Ja proposition du directeur des affaires Politiquos, aprés | ~ Fait & Rabat, le 16 hija 1861 (24 décembre 1942). ° 

avis’ dn directeur des finances, MOHAMED EL MOKRI. 

, ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe des prestations sera appliquée, en Vu pour promulgation el misé A exécution : 
1943, dans.les régions de la zone frangaise de I'Empire chérifien 
désignées ci-apreés . 

'  Régions d’Oujda, de Fes, ‘de Rabat, de Casablanca et dans la . 

zone d'application du_tertib ‘des’ régions de Méknes, de Marrakech - Le Commissaire résident général,’ 

el du commandement d "Agadir- -confins, ‘ . . NOGUES. 

“Rabat, le 2/ décembre 1942   
Installations ‘du Méditervanée-Niger 4 Oujda v 

  

Q 

= Par arrété viziriel du g janvier 1943 (2 moharrem 1362) ont été déclarées d ‘utilité publique el d’extréme urgence les nouvelles ins- 

lallations fixes du réseau des chemins de fer de Ja Méditerranée au Niger, dans des terrains sitnés entre, Voued Isly. et Ja route n° 19, 

d’Oujda 4 Berguent (entre les PK. g et 14 environ). 

Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation les parcelles | do terrain figurées par une teinte rose sur le ‘plan au 1/20.000° 

annexé 4 J’original dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés ° 
’ 

    

  

      

<< 3 = —— 

NUMERO | CO |SUPERFICIE 

des’ | NOMS DUS PROPRIETAIRES DOMICILE | de la OBSERVATIONS 
| présumés - se 

, parcelles- | to _ | parcelle ’ 

t ’ Djian Haiom. oo Rue de Paris, Oujda. --| 649 go .| Propriété dite « Domaine Djian », titré foncier 
. . v4 . , n 277- 

2 Collectivité des Ouled Baska. “AG& fo Bled Djemia des Ouled Barka, 13° parcelle. 
3 [- Gollectivilé des Angad. , . 88 8&9 Bled Oussata des Angad, ge parcelle. 

4. Kdouard Nacher. Villa Loubies, rue des Jardins 
| Oujda. mo 7639 Propriété dite « Zeinouna », titre foncier n° 775, 

- rm parcelle. .   
A été autorisée la prise de possession immédiate des parcelles de terrain désignées: au tableau ci-dessus. 

I
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANYIER so (5 moharrem ss63) 
portant attribution d’une indemnité de fonctions 4 Vadjoint au chef 

du bureau de Ja comptabilité a la direction de l’instruction publi- 
que. , 

. { 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété, viziriel du 2g juillet 1920 (2a kaada 1338) portant 
organisation du personne] de la direction de l'instruction publique, 
el-les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complét, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité-annuelle de trois mille 
francs payable par trimestre peut étre allouée, par arrété du direc- 
teur de l’instruction publique au fonctionnaire chargé des fonctions 
d’adjoint au chef du bureau de la comptabilité, a la direction de 
linstruction publique. 

Arr. 3, -— Celle indemnité, exempte de toute majoration, ne 
peut éire cumulée avec toute autre indemnilé ou prime atlachée 
au grade du fonclionnaire. 

Arr. 3, — La date d’effet du présent arrété viziriel est fixée 
au mu janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1862 (12 janvier 1943), 

‘ — MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour’ promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

. \ . 

ARRETE RESIDENTIEL 
elatit 4 l’organisation administrative et comptable de l’Office chériflen. 

de Vhabitat européen. 

  

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

Vu le dahir du 24 juin 1942 portant création de 1’Office ché- 
rifien de Vhabitat européen ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1939 fixant les conditions d’application 
du contréle de la cour des comptes sur les établissements de ‘1’Etat 
dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

‘ Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien de Vhabilal européen est 
_administré par un conseil composé ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; + 
Le direcleur des finances ; 
Le directeur des communications, de Ja production. industricle 

, et-du travail; 
Le ‘directeur des affaires politiques ; 
Le président et les membres de la commission de 1’ habitat euro- 

péen ou leurs représentants ; 
Le président de Ja Fédération des chambres de commerce du 

Maroc ; ° 

’ Le président de l’ordre des architectes du Maroc ; 
Un représentant des entrepreneurs de bitiments, et un représen- 

' tant des propriétaires d’immeubles désignés par le secrétaira. 
général du Protectorat: 

Le conseil peut s’adjoindre des représentants des sections régio- 
nales. 

Le consei] d’administration est investi des pouvoirs les plus étén- 
dus pour l’administration de l’Office. 

Certaines opérations prévues par le présent arrMé-ainsi que ‘Tes 
affaires courantes sont toutefois du ressort d’un comité permanent 
composé ainsi qu’il suit : 

Un représentant chu secrétaire général du Protectorat, président ; 
Un représentant du directeur des affaires politiques ; 
Un représentant du directeur des finances ; 

? 

Un représentant du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail. 

‘ 

  

     Ant. 3. 2 directeur de l’Office est nommé par le présidet 
du conseil d ‘administration. 

I] prépare et exécule tes décisions du conseil ct du comité -per- 
manent et assiste a leurs réunions, 4 titre consultatif. . 

Nt représente VOffice en justice et dans tous les actes. de la vie 
civile. 

Tl assure le fonctionnement des services ; jl a sous ses, ordres le . 
personne] de I'établissement. 

Ul établit les ordres de receltes et il procéde 4 engagement et 4 - 
la liquidation des dépenses, dans les cas aulres que ceux pout les- 
quels compétence est donnée par le présewl arrété aux présilents 
ou secrétaires des sections régionales. 

JL est ordonnateur principal. ‘ 
ll pent, ascc Vassentiment du président du conseil, déléguer 

une parlie de ses pouvoirs aux présidents des sections régionales. 

Art. 3. — Des sections régionales seront inslituées par le con- 
seit d'administration. Elles comprendront : 

Le chef de la région ou son représentant ; 

Les chefs des services municipaux intéressés ou leurs représen- 
tants ; 

L‘architecle ou Vingénieur municipal intéressé ; 
L’ingénicur régional ; , 
Le régisseur- -comptable ; ; 
Un représentant de la Légion francaise des combattants ; 
Un représentant de l'Union locale de la famille francaise ; ; ' 
Deux membres 8 désigner éventuellement par le conseil d’admi- 

nistration de: 1’Oftice. . 
Les fonclions do secrétaire seront remplies par l’architecte ou 

Vingénieur municipal: 

Les chefs de région sont ordonnateurs sccondaires. . 
Les sections régionales n’ont pas la personnalité civile, 

Elles sont spécialement chargées de l’exécution des travaux et de 
Veniretien des immeubles. 

Ant. 4. — Un contréleur financier, placé sous Vautorité du direc- 
leur des finances, assure le contrdéle de toutes les opérations suscep- 

libles d’avoir directement ou indireclement une répercussion finan- 
ciére. ~ 

TI suit le recouvrement des recettes et _lTes engagements de dépen- 
ses. 

Les dépenses relatives aux acquisitions et locations de terrains, 

les marchés deconstruction ou de grosses réparations et les achats 
de fournitures et de malériel supéricurs 4 200.000 francs, les traite- 

- ments, indemnités et gratificalions 4 arcorder au personnel perma- 
nent ne peuvent étre engagés qu’aprés visa du contréleur financier. 

Sont également sournises 4 son visa les décisions du consei]. ou 
du comité permanent Axant le taux des loyers ou éventuellement des 
locations-ventes. 

Le contréleur assiste avec voix consultative aux séances du con- 
sci] d‘administration et du comité permanent. 

Ant. 5. — L’agent-comptable est nommé et son traitement est 
fixé par décision du président du conseil, aprés agrément du direc- 
teur des finances.” 

ll ne peut étre remplacé ou révoqué que dans les mémes formes. 
Nl est placé sous l’autorilé du directeur, mais il est le chef de 

la comptabilité et a luiméme autorité sur Tes régisseurs au point 
de vue comptable. 

Nl tient notamment le journal général et le grand livre ainsi 
que Ja comptabilité des matiéres. 

Il est personncllement responsable de Ja sincérité des écritures, 
du montant des fonds et valeurs et des existants. 

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

Il veille A la conservation des domaines, droits, priviléges et 
hypothéques. 

Lorsque les recettes n’ont pu étre recouvrées . par. les votes ordi- 
naires, il procéde aux poursuites en vertu d’ états rendus exécutoires 
par le président du conseil d’administration. Le comité permanent . 
peut, sur la proposition du directeur, décider de surseoir aux pour- 
suites, 

L’agent-comptable. est tenu de justifier de la réalisation d’un 
cautionnement dans les conditions fixées par le dahir sur le cau- 
tionnement des comptables de deniers publics. A cet effet, il pourra 
s‘affilier 4 1’Associalion n francaise de cautionnement mutuel, 

)
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Sa gestion est soumise aux vérifications des agents do la direction 
des finances et de Vinspection générale des finances, ainsi qu’au 
contréle de la cour des comples. 

Ant. 6. — Les régisgeurs sonl désignés pact le directeur des 
finances sur la proposition des présidents des sections régionales et 

du directeur de Office. 

Les régisseurs sont chargés de percevoir les loyers, soit par 
encaissemenls directs, soit par virernents a jeur comple courant sur 

le vu d’ordres de recetle visés par les présidenls des sections régio- 

nales. , 

Les régisscurs sont également chargés de payer Jes dépenses des 

seclions régionalcs dans la limite des crédits délégués aux présidents 

de ces sections par le directeur de 1’Office. 
\ aoe s . . 

Dans les cas prévus par décisions du direcleur pour l’agent- 

comptable ou des présidents des sections régionales pour les régis- 

seurs, des payements pourront étre effectuésy sur simple visa du 

délégué du directeur de l’Office ou des secrétaires des sections régio- 
nales. , , 

Le visa de Vordonnatour interviendra pour régularisation dans: 

les quinze jours qui suivront le payement. , ; 

Les régisseurs sont placés sous le, contrdle de Vagent-comptable 

qui peut, & tout moment, -vérifier sur place leurs opérations. 

Tis ne regoivent dinstructions pour la tenue de Iéurs écritures, 

la justification des recettes el des dépenses, le montanl de leur encaisse 

et de leur disponibilités en compte courant, que de l’agent-comp- 

table. , \ , . 

S'il y a doute sur la régularité des piéces de dépenses qui Jeur 

sont préscntées, ils transmettent le dossier \.ce dernier ct ne pro- 

cédent au payement que sur autorisalion expresse. / 

A la fin de chaque quinzaine, ils établissent un relevé de leurs 

opérations et I’adressent A l’agent-comptable avec toutes les justi- 

fications. : 

Nis peuvent étre astreints 4 un cautionnement par un arrété 

du directeur des finances. , 

Arr. 7. — Le personnel de |’Office peut comprendre : 

3° Des fonctionnaires détachdés, régis par leur statut ; 

2° Des contractants recrutés sur titres par le directeur, sous 

réserve de l’approbation du comilé permanent. ; . 

3° Des agents des administrations civiles ou mililaires employés 

par l’Office en dehors de leurs attributions normales, sous 

1éserve du consentement de leurs. chets ‘d’administration. 

Ces agents peuvent recevoir des indemnilés ou eratifications 

sur décisions spéciales du directeur, approuvées par le secré- 

taire général du Protectorat. : . 

Ant. 8, — Peuvent étre aliénés ou échangés a l’amiable par les 

. présidénts -ou sccrétaires de sections régionales, le matériel et les 

objets mobiliers d’une valeur initiale inférieure A 160,000 francs. 

L’aliéwation ou 1’échange du matériel ou du mobilier d'une valeur 

supérieure 4 ce chiffre ne peut avoir lieu que sur décision du direc- 

teur. ' : ‘ 

Ant. 9. — Le'matériel, les fournitures et les travaux pourront 

étre payés sur simple facture ou mémoire lorsque la dépense ne. 

dépassera pas 100.000 francs. Au-dessus de ce chiffre,, les marchés 

aprés concours ou sur appel d’offres seront obligatoires, sauf excep- 

‘tions prévues par le dahir sur la comptabilité publique. 

Les marchés de constructions dont le montant n’excéde pas un 

‘million de francs sont conclus A titre définitif par les chefs de 

région. . : 

” Los autres marchés sont passés par le directeur et doivent, quand 

ils dépassent un million, étre approuvés par le cOmité permanent. 

Les constructions nouvelles ne pourront avoir lieu qu’en exécn- 

lion de projets acceptés soit par le conseil d’administration au-dessns 

de cing millions, soit par le comité permanent au-dessous de cette 

somme. - 

Ant, 10. — Les aliénations et acquisitions immobiliéres sont 

subordonnées a approbation du conseil. ~ 

TITRE DEUXTEME 

Comptabililé 

Ant. 11, — Les opérations en deniers ct en matiéres sont cons- 

- tatées dans des écritures tenues suivant’ les lois et usages du com- 

‘merce, sous réserve des dispositions spéciales du présent arrété.. 

\e 
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' ART. 12. — La comp tabilité doit permettre : 

1° De contréler la réguliére exécution des prévisions ; 

2° D’apprécier Vactif et le passif de \’entreprisc. 

Elle est diviséc en deux sections : 

Exploitation ; 

Etablissement. | . : 

Chacune des deux sections est divisée en atlicles, lesquels doi- 
Vent correspondre aux rubriques des comptes du grand livre. 

‘ Ant. 13, — La section d'exploitation comprend : 

En recetles : 

D’une maniére générale,- tous les produits ‘résultant de services 
rendus ov ayant un caractére de bénéfice réalisé : 

s° Les revenus ; 

Loyers des immeubles louds ou donnés cn location-vente ; 
Intéréts des préts consentis, des fonds placés ou: des ventes immo- 

biliéres. : ” 

2° Les bénéfices : 

Sur les ventes de terrains ; 
Sur les ventes d’immeubles bAtis, compte tenu des amortisse- 

ments effectués ; ; . 
Sur, les ventes de valeurs mobiliéres ; 
Sur Jes amortissements aprés un sinistre. 

_ 3° Les recettes on atténuation de dépenses, telles que : 

{ndemnités pour réparations locatives ; 

Contributions ou subventions 4 titre de participation aux dépenses 
normales de fonctionnement ou pour réduction de loyer. 

4° Les produits divers, tels que : 

Prdévements sur le fonds de réserve ; 

Prélévements sur Je compte « Provisions pour eréances cou- 
jeuses » du reliquat subsistant aprés l’admission en non-valeur des 
eréances irrécouvrables. . 

Hin -dépenses : . 
D’une ‘part, les frais généraux de fonctionnement, les frais de 

geslion des immeubles et toutes les autres charges ayant un cgrac- 
tére de prestation périodique ou de pcrte subie, classées comme suit : 

Dépenses de personnel ; 
Dépenses de matériel ; fournitures de bureau ;‘réparations ordi- 

naires ; impdts ;.assurances, etc. ; 

Pertes diverses, 

D’autre part, les charges financiéres, les amortissements et les 
provisions. ot 

Ant, 14, —; La‘ section d’établissement comprend : 

En recettes : 

Les sommes consacrées aux acquisitions immobiliéres, aux grosses 
réparations, au mobilier et au matériel et A la constitution d’un 
fonds de roulement : oo 

Les avances ou les emprunts ; 
Les subventions ou fonds de concours + 
Les prélévements sur Je fonds de réserve ; 

Le produit de ’aliénation des biens, & Vexception des bénéfices 
réalisés +: . , 

‘Les indemnités dues, par les compagnies d'assurances contre J’in- 
cendie ; . / . 

La partie des versements des locataires acquéreurs correspondants 
au remboursement du capital ; 

Les versements pat la section d’exploitation 

Des pertes subies sur l’aliénation des biens ou sur un immeuble — 

sinistré 5 ‘ , . : 

Des amortissements mobiliers et immobiliers ; 8 
Des provisions pour hausse dans le prix des matériaux. 

* 

‘ 

En dépenses : . 

Les charges n’ayant pas un caractére de prestation périodique ou 
de frais généraux : a -" 

_.Les achats de matériel et de mobilier ; ‘ 
Les constructions et Jes acquisitions immobiliéres ; 
Les frais d’aménagement et de crosses réparations ;' 

Les remboursements d’avances ou d’emprunts non utilisés. 

‘



* 
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Anr. 15. — Le budget est dressé pour chaque exercice par le Arr. 22. — Les commissaires aux comples, prévus par le dahir - 
directeur. . . 

Tl est soumis A l’approbation du conseil d administration - avec 
l’avis du directeur des finances,,aprés examen du comité permanent, 

La transmission au directeur deg finances doit avoir lieu dix jours 
au moins avant la réunion du conscil. * 

Ie directeur des finances a qualilé pour autoriser l'otverture de 
crédits provisoires. 

Le budget ne peut étre modifié que dans les formes suivies pour 
son établissement. 

Toutefois, un article pour les dépenses imprévues est ouvert 4 la 
section d’exploitation. Des virements d’articles 4 articles. 4 l’inté- 
rieur de cette section, pourront étre autorisés en cours d’exécution 
par décisions spéciales du contréleur financier. 

Arr, 16. — Le budget s ‘exécyte par gestion annuelle, du 1° jan- 
vier au 31 décembre. 

Ant. 17. — Aucun paiement ne peut étre effectué qu’au véri- 
lable créancier justifiant de ses droits, sur un crédit disponible, au 
vu de piéces régulidres établissant la réalité du service fait, sautf 

dérogation prévue a-l’article 6 ci-dessus. 

ArT. 18. — Les motifs de iout refus de paiement doivent @tre- 
aussitét portés par l’agent-comptable 4 la connaissance du directeur. 
Si celui-ci requiert par écrit sous sa responsabilité personnelle qu’il 
soit passé outre, le comptable est tenu de se conformer A cette réqui- 

sition qu'il annexe au titre de paiement. 
Aucune réquisition, toutefois, ne peut étre faite s'il y a insuffi- 

sance de fonds, absence ou insuffisance de crédits, absence de justi- 
fication ‘du service fait, opposition ou contestation touchant & la 
validité de la quittance. 

Arr. 19. — Les opérations matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectuées sous toutes les formes en usage 
dans le commerce, et, notamment. par virement de banque, par 
cheque, par virement postal ou mandat-carte. 

L’agent-comptable et les régisscurs peuvent se faire ouvrir un 
compte au Trésor, au bureau de chéques postaux et dans les établis- 
sements bancaires autorisés par le directeur des finances. \ 

Les chéques ou ordres de retrait de fonds tirés ou émis sur les 
élablissements dépositaires et tous autres modes de réglements ban- 
caires doivent porter la double signature, soit de l’acent-comptable 
et du directeur, soit du régisseur et du président de la section régio- 
nale intéressée ou de son délégué. 

TITRE TROTSIEME 

Comptes annuels 

Ant. 
l’inventaire de fin d’année, Tl en certifie l’exactitude. 

Les écritures de fin d’exercice sont passées par l’agent-comptable 
conformément aux instructions du directeur et du contréleur finan- 

cier. . 
La balance générale fait apparaitre séparément les soldes au début 

de Vexercice de chacun des comptes ouverts au grand livre. les opé- 
- rations de l’exercice y compris les opérations d’ordre etsles soldes a 

la cléture de l’exercice. Les comptes soldés doivent étre décrits dans 
la balance. oe ‘ . 

Des inscriptions distinctes au bilan font ressortir le coft primi- 
tif des immobilisations et Je montant des amortissements, 

Le directeur arréte le journal général ct la balance, ct en dresse 

le procés-verbal. Tl constate en outre, dans ce document, |’existence 
et la consistance des fonds et valeurs en caigse. 

ART. 
nrend : 

21, — Le compte de gestion de V’agent-comptable com- 

'~ Une expédition du budget et des décisions qui lont modifié : 
Ya balanee générale des comptes du etrand livre, accompagnée 

des balances secondaires qui permettront de vérifier V’exécution des | 
autorisations budgétaires ; 

Tne note explicative sur la passation des écritures de fin d’exer-- 
cice 5 

Le compte d ‘exploitation : 
Le compte de résultats ; 
Le bilan ; 
Les inventaires en quantités et en valeurs ; 

Le vrocds-verhal de cléture des livres. 

Tous ces documents portent la double signature du directeur ct 
de Vagent-comptable. 

20, — Le directeur fait procéder par l’agent-comptable A 

  

‘susvisé du a6 juillet 1939, doivent vérifier Ja sincérité des écritures 
et attester leur conformilé avec la balance générale et le bilan dans 
les trois mois qui suivent la cléture de l’exercice. 

Aur, 23. — Le compte de gestion, accompagné d'une note de 
présentation du directeur, du rapport des commissaires aux comptes 
el, s'il vy a lieu, des éclaircissements en réponse, est transmis pour 
approbation au conseil d’administration, 

Le conseil ratifie ou fait modifier le bilan, prononce sur les admis- 
sions en non-valeur, formule ses propositions sur l'affectation des 
bénéfices, la constitution ou l’utilisation d’un fonds de réserve. 

ArT. 24. — Le compte de gestion, accompagné des .documents 
soumis 4 l'approbation du conscil d’administration, de la délibé- 
ration du conseil, des relevés de comptes courants de l’Office au Tré- 
sor, au bureau des chéques poslaux ou dans les établissements ban- 
caires, ainsi que de toutes les piéces justificatives de recettes, de 
dépenses et de paiement, est directement transmis par l’agent-comp- 
lable au greffe de Ia cour des comptes, au plus tard au début du 

sixiéme mois qui suit la cléture de l’exercice. 
Ant. 15. — Les pieces justificatives de recettes et de dépenses 

visées par le directeur ou ‘par les ordonnateurs secondaires sont rat- 
lachées A chacun des comptes qu’elles concernent. Elles sont classées 
dans des fiches récapitulatives. , 

Les apérations d’ordre doivent toujours fairé l’objet d’éclaircis- 
sements. : 

Ant. 26. — Des instructions du directeur des finances intervien- 
dront pour établir le plan comptable, fixer la nomenclature des jus- 
tifications et préciser, en tant que de besoin. les dispositions du 
présent arrété 

Ant. 27. — L’arrété résidentiel du 24 juin ro4a est abrogé a 
“compter du 1 janvier 1943. 

Rabat, le 9 janvier 1943. 

NOGUES. 

  

    

Agrément de soclétés d’assurances 

Par arrété du directeur des finances du » janvier 1943, la société 
d'assurance « L’Europe », dont le siége social est & Paris, 50-52, rue 

d’Amsterdam, et le sidge spécial au Maroc, 4 Rabat, 8, rue Charles- 
Tissot. a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc, les 
catégories d’opérations d'assurance suivantes : 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents du travail ; 
Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul. 

tant de Vemplot de tous véhicules ; 
Opéralions d’assurance contre les risques daccidents corporels 

non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessis et contre les 
risques d’invalidité ou de maladie ; 

Opérations d’assurance contre l'incendie et Tes explosions : 
Opérations d’assurance contre les risques de responsabi'ité civile 

non visés ci-dessus ; ; 
Opérations d’assurance contre le vol. - 

* 
*k ook 

Par arrété du directeur des finances du 2 janvier 1913, Ja société 
d’sssurance « La Fonciére-Vie », dont le siége social est & Paris, 26, 
rue Lepeleticr, at le siége spécial au Maroc, A Casablanca, 30, rue 
Guynemer, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 
les apérations d’assurance sur la vie. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du » janvier 1943. la société 
d’assurance « Le Patrimoine-Vie », dont le sidge social est A Paris, 32, 
tue de Mogador, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 41, rue de 
l’Aviation-Francaise, 4 été agréée pour pratiquer en zone francaise 
du Maroc Jes opérations d’assurance sur la vie. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 2 janvier 19f3, Ja société 
d’assurance « Le Patrimotne-Incendice »,. dont le siége social est A 
Paris. 32. rue de Mogador, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, ~ 
Ar, rue de J'Aviation-Francaise, a été agréée pour pratiquer en zone 

francaise du Maroc, les catégories d'opérations d’assurance suivarites : 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ; ; 
Opérations d’assurance contre le vol. 

+ 
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Par arrété du directeur des finances du 2 janvier 1943, ta société 
d’assurance « Le Patrimoine-Accidenis », dont le si@ge social est a 
Paris, 3a, rue de Mogador, ot le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 
41, rue de l’Aviation-Frangaise, a été agréée pour pratiquer en zone 
francaise du Maroc les catégories d’opérations suivanles : 

Opéralions d’assurance contre les risques d’accidents du travail ; 
Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 

tant de l’emploi de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

non comprisdans ceux qui sont mentiounés ci-dessus ct contre les 

risques d’invalidité ou de maladie ; 
Opérations d’assurance contre les Tisques de responsabilité civile ° 

‘non visés ci-dessus ; 
Opérations d’assurance- contre Jes dégats des eaux ; 
Opérations d’assurance contre lc bris des glaces. 

* 
oe 

Par arrété du directeur des finances du 2 janvier 1943, la société 
d’assurance sur Ja vie « L’Urbaine », dont le siége social est & Paris, 
ar, rue Lepeletier, et le sige spécial au Maroc, 4 Casablanca, 6, boule- 
vard du 4°-Zouaves, a élé ugréée pour pratiquer en zone frangaise du | 
Maroc les catégories d'opéralions d’assurance suivantes : 

Opérations d'assurance sur la vie ; 
’ Gestion des contrats squscrits par la sociélé « cL Urbaine Complé- 

mentdire ». . 
mo % 

. % 

Par arrété du directeur des finances du a janvier 1943, la société 
d’assurance « L’Aigle-Accidents », dont le siége social est 4 Paris, 
44, rue de Chateaudun, ‘et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, 11, 
rue Coli, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les 
catégories d’opérations d’assurance suivantes : 

Opérations d’assurance .contre-les risques d’accidents du travail. 
Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 

tant de ’emploi de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre Ics 
risques d’invalidité ou de maladie ; , 

Opérations d’assurance contre l’incendie ct les explosions ; 
Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 

non. visés ci-dessus ; : 
Opérations d’assurance contre le vol ; 
Opérations d’assurance contre les dégAts des eaux ; 
Opérations. d’assurance contre le bris des glaces. 

* 
% of - 

Par arrété du directeur des finances du a janvier. 1943, la société 

d’assurance « La' Concorde », dont le siége social est A Paris, 5, rue 
de Londres, et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, 24, boulevard 
de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone francuise du Maroc | 
les catégories d’opérations d’assurance suivantes - 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents du travail ; 
Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 

tant de l'emploi de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 

non compris daris ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les 

risques d’invalidité ou de maladie ; 
Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ; 
Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 

non visés ci-dessus ; 
' Opérations d’assurance ‘contre le vol ; 
Opérations d’assurance maritime ; 
Opérations d’assurance contre les dégats des eaux ; 
‘Opérations d’assurance contre le bris des glaces ; an 

, Opérations d’assurance contre les risques de transports ‘terres- 
tres, fluviaux et aérieris ; 

Opérations d’assurance contre les risques divers ; 
Opérations de ypéassurance de toute nature. 

* 
: * is . 

Par arrété du directeur des: finances du 30 novembre 1942, la 
société d’assurance « Compagnie d’Assurance Nationale Suisse », 
dont le siége social est 4 Bale (Suisse) et le sige spécial au Maroc, 4 
Casablanca, 49, rue Gallieni, a été agréée pour pratiquer en zone 
frangaise du Maroc les catégories d’opérations d’assurance suivantes : 

' 
~ 

  

Opéralions d’assurance contre incendie et les explosions ;° 
Opéralions dassurance maritime ; 
Opérations d’assurance contre lcs risques de transports terres- 

tres, fluviaux et aériens. : 

* 
‘ * OF 

Par arrété du directeur des finances du 30 novembre ro42, la 
société d'assurance « Mutuelle Générale Frangaise », 
social. cst au Mans (Sarthe) ct le sitge spécial au Maroc, 4 Rabat, 
place de l’Eglise de l’Aguedal, a .clé agréée pour pratiquer en zone 
francaise du Maroc les opérations d’assurance contre les risques de 
transports terrestres, fluviaux et aériens. 

  

  

RiciMe pES EAUE 

Avis d’ouvertures ‘d’enquétes 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle el du travail du 6 janvier 1943, une enquéte publique 
est ouverle simultanément du 18 janvier au 18 février 1943 dans les 
circonscriptions de contréle civil d’El-Hajeb et de Meknas-banlieve, 

dont le sidge * 

sur les vingt;trois projets d’autorisation de prise d’eau a prélever 
sur le débit des.aioun Ribaa, Attrouss et Akkous, réservé au domaine 

public ct'A délivrer aux membres de Vassociation syndicalo agricole 
de V’ain Karouba, en remplacement du débit qui leur était attribué 
sur Vain Karouba. 

Le dossier est dépost simullanément dans les bureaux des cir- 
conscriptions de contréle civil d’Fl-Iajeb et de Mcknés-bantieue. 

L’extrait des. projets d’arrétés portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

Les permissionnaires indiqués au tableau.ci-aprés sont autorisés 
4 prélever, pour lirrigation de Jeur lot de colonisation, un débit 
continu indiqué au méme tableau, sur le débit des aioun Rib4a, 
Attrous ct Akkous, réservé au domaine public, en remplacement du 
débit qui leur était attribué sur le groupe des sources dites « Ain 
Karouha », par larrété du 9 septembre 1924 du directeur général des 
travaux publics ou par l’article 8 du cahier des charges annexé au 
dahir du 6 mai 1932 autorisant la vente des parcelics de terrain doma- 
nial destinées 4 des lots maraichers et d’arlisans-du centre des 

    

  

        

M’Jatt. _ 

NUMERO DEEITS- i 
des lots » NOM accordés LOTISSEMENT 

de du propriétaire actuel en litres- ' de colonisation 
colonisation seconds 

I Arnaud Auguslin ....] 12,800 |Lolissement des M’Jatt 
2 Lallemand Louis ....| 16 » id. 
6 Thiédey Charles ..... ‘rH » id. : 
7 Cassiot Marcel ...... 16» id... > 
8 * Lafaix Pascal ...i....] 160 » id. 
9 Chautard Pierre ..... 16 » id. 

TO Société civ. des M’Jatt.| 16 » | id. 
rx Poirmeur Jean ,..... "6 | id. 
14 TDeydiet Victor ......| 160» id. 
13 Serres Henri ........ 16 » id. 
th Bury Eugéne ........ 8 »- id. 
5 Seyler Eugéne ....... 16» id. 
18 Soulés Victor ........ “160 » id. 
19 M™* Crévolin ........ 8 » id. 
20 Frutos Edouard ,.... “76 » id. 
13 Serres ....... tesa vanes? & Lotissement 

d’Hadj-Kaddour 

1 Arnaud Augustin seus 0,457 |Lotissement d’artisaris 
; du centre des M’Jatt 

a Boyer Joseph ........ 0,457 ~ id. , 
3 Service des domaines.| 0,457..|. 9: . id. 
4 Quessada Noél ....... 0,457... id. 
5 Garcia Emile ........ 0,457 ‘ id. . 
6 Service des domaines.| 0,457 id. 

a) Arnaud Augustin .... 0,457 : id.   
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété.du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 8 janvier 1943, unc enquéte publique 
est ouverle du 18 au 26 janvier 1943, dans la circonscription de con- 
tréle civil de Berrecbid, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
par gravilé dans un puils aménagé en rhetara, d'un débit continu, 
de 4)-s. 16, pour lirrigation de la. propridlé dite « Domaine de la 
Corbachére », titre foncier n° 5363 D., située 4 Si-Said-Machou, en 
bordure de da Toule n° 113, A 3 kilomdtres du barrage. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de annexe de contréle 
civil de Berrechid. 

L’extrait du projet d’arréié portant aulorisalion de prise d’cau | 
comporte les caractérisliques suivantes : 

M. Charlin Francois, demeurant & Si-Said- Machou, est autorisé 
prélever par gravité dans un puits aménagé en rhetara, silué‘sur sa 

“propriété dite « Domaine de la Corbachére », titre foncier n° 5363 D., 
un débit continu de quatre lilres-seconde 16 (4 1.-s. 16), destiné nl 

_Virrigation d’une parcelle de 8 hectares environ, teintée en rose sur’ 

le plan annexé A loriginal du présent arrélé. 

Les droils des ticrs sont ef demeurent réservés. 

  

" AprGté du directeur de la production agricole 
relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1942. 

  

DIRECITRUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d*honneur, 

LE 

Yu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au statut do fa 
viticulture, et les arrétés quig ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la sous-commission le la viliculture, ‘ 

ARRETE : 

— Les producteurs sont autorisés A sortir 

’ 

ARTICLE VYREMIER. 

“de leurs chais, en vue d’étre livrée & la consommation courante, 
4 compter du 1.0 janvier 19438, une deuxiéme tranche de vin de la 

récolte ‘1g42, égale au 1/1o° des vins de ladite récolte. 

“ART. 2. ~- Les producicurs dont le dixiéme de la récolte 
n’atteindrait pas zoo hectolitres, sont autorisés-4 sortir au litre de 
cette deuxiéme tranche un minimum de 200 hectolitres. 

Ant.‘ 3..— Le chef du bureau des vitrrg et des alcools est chargé 
de Vappltication du présent arrélé. 

Rabal, le & janvier 1943. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de i’Offlce des P.T.T. portant transformation. 
et suppression: d’agences postales. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
KY DES TELEPHONES DU MAROC, Chevalier do la Légion ° 
d’honneur, 

ABRETE : 

ARYICLE PREMIER. — L’élablissement de facteur-receveur des 

postes de Boumalne du Dadés (région de Marrakech) est transformé 
en agence postale de 1°° calégoric, 4 compter du 16 décembre rojo. 

Ant. a. — Cette agence participera,aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des articles d’argent. 

Arr. 3. — L’établissement de facteur-receveur des posites de 
‘ Taliouine (région de Marrakech) esl transformé en cabine téléphoni- 
que, 4 compter du 16 décembre 1942. 

. Arr, 4. — LD’ agence postale de Tiouine (région de Marrakech) est 
supprimée, 4 compter du 16 décembre 94a, 

Rabat, le 4 janvier 1942. 

-ZIMBERGER. 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1568, du 18 novembre 1942, 
page 967. 

ot 

Arrélé viziriel du 6 odtobre 1g42 (25 ramadan 1361) réglementant 
Vimportation en zone frangaise de l’Empire chérifien des végé- 
faux utilixés pour cmballer les produits ou objets importés. 

Ajouter : ' 

« Ne sont pas soumijs & celte majoration de 25 % les produits 
végétanx emballés avec un des produits ¢numérés & Varti¢le 6 ci- 
apres, 

« ART. 6. — 

Au lieu de: 

« Sout dispensés de l'inspection sanitaire et de la taxe y affé- 
rente les envois contenant des produils non yégétaux lorsqu ils sont 
emballés avec les produils suivants » ; 

Lire : : , va 

« Sont dispensés de Vinspection sanitaire et de la tage y affé. 
‘renle Jes enyuis contenaril des preluils non végétaux ou des produits 
végélaux cnamerés 4 Varrété du directeur général de l'agriculture, du 
commerce el de la colonisation du 1g {évrier 1931, lorsqu’ ils sont 
emballés avec les produits suivants. » 

\ 

  

Rectifieatif an « Bulletin officiel » n° 1572 bis du 12 décembre 1982; 
page 1049. 
  

Arrdté viziriel du 1% décembre 1942 (23 kaada 136z) relatif aL indem- 
nilé de fonclions allouée A certains personnels de la direction de 
Vinstruction publique. . 

au leu de: , . 

« Article 2, —- Le taux annuel de Vindemnité de’ fonctions 
allouée aux inslituleurs et instliluirices primaires, aux institu- 
teurs el inslitutrices indigénes (ancien et nouveau cadres), aux 
instituteurs et mailres adjoints indigénes, aux moniteurs indi- 

genes ct aux maitres de travaux manuels (catégories A et B) est 
« porté 4 4.500 francs A compler du 1 janvier 1943 » ; 

Lire : 

« Article 2. — Le taux annuel de l’indemnité de fonctions 
allouge aus instituteurs et institutrices adjoints délégués aux 
inslituleurs el institutrices primaires, aux instituteurs et institu- 
lrices indigénes (ancien et nouveau cadres), aux instituteurs et 
maitres adjoints indigénes, aux moniteurs indigénes et aux 
mailres de travaux manuels (catégories A et B) est porté a 
4.500 francs 4 compter du 1 janvier 1943. > 

Rectificatit an « Bulletin officiel » du 18 décembre 1942, n° 4573, 

Agréments de sociétés d’assurance 

Agrément de la société d’assurance sur la vie « L'Union », page 1063, 
17 colonne, 33° ligne : 

Au lieu de: 

« 55, boulevard de Marseille » ; 

Lire : 

« 15, rue Guynemer. » 

a
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS ‘PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

. Mouvements de personne) 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g décembre 
1942, M. Chanteperdrix Victorin, sous-chef de bureau hors classe du 
cadre des administrations cenlrales, est promu chef de bureau de 
3 classe a compter du 1° décembre 1942. 

a * 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélés du premier président de la cour a ‘appel du 26 décem- 

bre 1942 - 

M. Lepain Louis, secrétaire-greffier de 7° classe (stage) & compter 

du 1 janvier 1942, est titularisé avec effcl de cette date et reclassé 
secrétaire-g@effier de. 6° classe A Ja méme date, avec ancienneté du 

rg aodt rg4r (bonification pour services militaires ; 28 mois et 

12 jours). 

M. Renaud Alexis, commis principal hors classe, échelon excep- 
_Vonnel, est nommé secrétaire-grelfier adjoint de 2° classe A compter 
du 1° noventbre 1942, avec ancienneté du 1° septembre 1941. 

M. Tagliaglioli Noél, commis principal hors classe, échelon 
exceptionnel, est nommé secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 4 
compter du 1 novembre 1942, avec ancienneté du i février 1943. 

MM, Conte Joseph et Hodan Jean, commis principaux de'1" classe, 
sont nommés secrétaites-greffiers adjoints de 4° classe 4 compter du 
i novembre 1942. . | 

M. Dantard Albert, commis principal de 3° classe, est nommé 

secrétaire-greffier adjoint de 5° classe & compter du 1°° novembre 

1942. , 

* 
oe 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 3 décembre 1942, El Alami ben Moha- 

med ben Abdesselam est nommé secrétaire- interpréte stagiaire a 

compter du x décembre rgd2. 
1 

Par arrété directorial du 31 décembre 1942, M. Culot Théodore, 

commissaife de 4° classe, est promu commissaire de 3° classe & 

compter du 1 juillet 1941 et commissaire de 8° classe (3° échelon), 

hy compler du 1? janvier 1942. . 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1942 sont promus : 

(a compler du.r* mars 1942) 

Inspecteur-chef principal de 3 classe 

M. Baldy Jean, inspecteur-chef de 17° classe (3° échelon). 

(A compter du 1" novembre 7949) 

Inspecteur-chef dz 2° classe (se échelon) 

M. Mesureur André, inspecteur- chef de 3° classe (17 échelon). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

_ Par arrété directorial du 10 décembre 1942, M. Mathieu Daniel, 

percepteur hors classe, est reclassé, 4 compter du 16 décembre 1942, 

percepteur de 17 classe avec ancienneté du 1 fuillet rg4r. 

. Par arrété directorial du 17 décembre 1942, M. Christmann 

Lucien, commis auxilisire, est mommé aprés concours commis -sta- 

giaire du service des perceptions 4 compter du 1° oclobre 1942. 
_/ 

  

OFFICIEL N° 1597 du 15 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 22 décembre 1942, M. Rocca Auguste, 
agent spécialisé de 3° classe des douanes, est admis sur sa demande 
a faire valoir ses droits 4 la retraite a compter du 1 janvier 1943, 

et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 28 décembre 1942, M. Rouzaud Alexandre, 
commis principal de 3° classe des domaines, est prornu contrdéleur 
spécial de 5¢ classe 4 compter du 1 juillet: 1942 pour le traitement, 
et du 1 septembre 1941 pour l|’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux du 31 décembre 1942, sont nommés ! 

(a coupler du 1 décembre 19/2) 

Gardien de 5° classe 

Mohamed ben Ahmed ben Tayebi, m® 574 ; 
Mohamed ben Bouadzza ben Lahsen, m! 572 ; 

Ahmed ben Mohamed ben Abdesselam, m'® 573, 

. Cavalier de & classe 

Azzouz ben Mohamed ben Bouchaib, m'* 57. 

e 
Par arrété direclorial du 5 janvier 1943, M. Grimaldi Jean, 

conttdéleur de 3° classe des domaines du 1” aotit 1949, est reclassé 

contréleur de 3° classe du 29 mars 1940 au point de vue de l’ancien- 
nelé (bonification pour services militaires: 28 mois et 2 jours), et 
nommmé contréleur de 2° classe & compter du. 1°" octobre 1942. 

Par arrélé directorial du 5 janvier 1943, M. Clément Edouard, 

contréleur de 3° classe des domaincs dugg™ juillet t942, est reclassdé 
contréleur de 3° classe du 24 mai 1940 au point de vue de l’ancien- 
neté (honification pour services mililaires : 25 mois et 7 jours), et 
nommé contréleur de 2° classe 4 compter du 1 décembre 1942. 

* 
=m 

DIRECIION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des. P.T.T.) 

Par arrélé directorial du ro juillet 1942, M. Pastor Gabriel est 
nommé jeune manipulani, au Lraitement de 8.500 francs, 4 compler 
du 1° juillet ro42. , 

- Par arréiés directoriaux du 4 novembre 1942, MM. Brun Josephi 
et Nicolini Bernardini, facteurs de 9° classc, sont promus & la 8° classe 
de leur grade & compter du 1° septembre 19417. 

Par arrétés directoriaux du 10 novembre 7942, sont nommeés 4 
compler du 1 novembre 1942: 

Dame spéctaliséé de 9° Classe 

“Mies Billard Marcelle, Chaussereau Jeannine, Gallet Lucie, Pageaut 
Suzanne, Rodriguez Clotilde, Broton Jeanne, Couchot Jeanne, Gumila 
Odette, Paugam Marie et Mme Perrin Marie, 

Jeune dame spécialisée 

. (au traitement de 8.500 francs) 

Mus Morin Andrée. 
(au traitement de 8.oo0 francs) 

ye Torres Viviane. . 

Par arrété directorial du ro décembre 1942, est acceptée A compter 
du 1° décembre 1942 la démission de son emploi offerte*par M. Hibi 
el Hachmi ben Mohammed, commis principal de 1° classe en .dispo- . 

nibilité. 
% 

Par arrété directorial du 14 décembre 1942, M. Aillaud Gaston, — 
monteur de 6° classe, est placé dans la position de disponibilité d’of- 
fice & compter du 1 novembre 1942. ,



N° 1577 du 15 janvier 1943. — BULLETIN 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés, directoriaux du 2 décembre 1942, sonl promus : 

Garde des eauz et foréls de 2° classe 

_ (@ compter du 1° février 1942) , 

MM. Bachaud Robert, Tartelin Georges, gardes de 3° classe. 

(4 compter du 1" mai 1942) 

M. Boutagnon Emile, garde de 3° classe. 

(A compter du 1 juin 1942) 

MM. Lafon| Jean, Cheytion Amédée, Clément Lucien, 
Léopold, gardes de 3° classe.' . 

(@ compter du 1 aotit 1942) 

MM. Franceschetti Louis, Havouist Henri, gardes de 3° classe, 

(& compter du 1° seplembre 1942) 

_M. Rénéric’ Marius, garde de 3¢ classe. 

(A compter du 1 octobre 1942) 

Galinel 

1. 

M. Bolella Gabriel, garde de 3° classe. 

(a compter du 1 novembre 1943) 

M. Devaux Robert, garde de 3¢ classe. 

(a compter du r®* décembre 1942) 
Commis des eaux et foréts de 2* classe 

M. Aubinel Jean, commis de 3° classe. 

Brigadier des eaux el foréts de 3¢ classe 
{avec ancienneté du 1° décembre 1941) 

M. Vereez Henri, sous-brigadier de 1°° classe. 

‘ _ Brigadier des eaux et fordts de 4* classe 
(avec anciennelé du 1°° décembre 1940) 

M. Cantegrel Paul, garde hors classe. 

Garde des eauz el foréls de 2° classe | 

MM. Lausse Emile et Vernou Marcel, gardes de 3° classe.   

5d 
T 

OFFICIEL 

Par arrété directorial du 5 janvier 1943, M. Desalos Philippe, con- 
tréleur de 2° classe de la propriélé fonciére, en disponibilité depuis 
le 26 décembre 1937, est considéré comme démissionnaire et rayé 

des cadres 4 compler du 26 décembre 1942. 

% 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété viziriel du 1° novembre 1942, M. Magenthies Bernard, 
dessinateur principal. hors classe, en service ddétaché 4 la direction 
du commerce ct du ravitaillement, est incorporé dans les cadres de 
celte dir.ction et nommeé, a compter du 1 juillet 14a, chef dessi- 
naleur au trailement de base annucl de 36.000 francs. 

an 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 13 novembre 1942, M. Le Guen Ludovic 
esl nonuné inslituteur stagiaire & compter du 1° novembre. 1943. 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M™* Quére, née Amo- 
ros Paule, est nommée institutrice slagiaire A compter du 1° octobre 
1942, avec 5 mois d’ ancienneté. 

Par arrété directorial dé ro décembre 1943, M. Fabre Edmond 
esf nommeé instituteur de 6° classe 4 compter du 1° oclobre 1942. | 

* 
* * 

DIRECTION DFE LA SANTE, 

DE LA FAMILLE ET DE LA TEUNESSE 

Par arrété directorial du 6 oclobre 1942, M. Beauchet-Filleau 
Henri, commis principal hors classe du cadre particulier de l’Office .. 
marocain des mnulilés, comballants, viclimes de la guerre et pupilles 
de la nation, est nommé, & compter du 1°’ novembre 1942, commis 
principal de classe exceptionnelle. n 

  
  

” Par arrétés directoriaux du 2 décembre 1942, 

el foréts désignés ci-aprés : 

Promotions pour rappels de services militaires 

4 
‘sont révisées ainsi qu’il suit les silualions adminisiralives des agenls des eaux 

DATE 

  

  
  

  

NOM ET PRENOM GRADE .ET CLASSE ; . | BONIFICATION 
DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE | 

’ ; 

MM. Minaullt Joseph ........00......-.. Commis de 2° classe 23 aotit 1941 46 mois, 8 jours. 
Aubinel Jean ......., 0.200. e eee Commis de 3° classe 4 avril t940 | 28 mois, 28. jours. 

Gollinet Pierre ..............., bene id, 6 aodt r940 I" 24 Mois, 26 jours. 
« Calas Daniel ............. beeeeeeee id. 13 octobre r940 22 mois, 19 jours. 

Concession de pensions & des militaires de la garde de §. M. le Sultan. Bénéliciaire : Si Ahmed Amari, m'* 2. 4 
, Grade : khalifa. 

Montint de la pension annuelle : 12.160 francs. 

Caisse marocaine des retraites . Effet 2 18 janvier 1943. 

\ Bénéficiaire : Ali ben. Mohamed, m' 51. 

Par arrété viziriel du 30 décembre 1942 sont concédées les ve . mélazem, . Cnn 
nensi : : fies suivantes : M ontint de la pension annuelle : 5.069 francs, 
pensions viagéres annue Effet» 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Hajoub ben Messaoud, m" zor. 
Grade : khalifa. | Bénéficiaire. : Bark ben Bondjma, m'e 1548, fo 

\ Grade : garde de 2° classe. 

. _Montant de la pension annuelle : 12.520 francs. Montant de la pension annuelle : 1.200 francs” 
Effet : re janvier 1943. . - Effet : 3 janvicr 1943.
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PARTIE NON OFFIGIELLE ’ 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

' Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des roles d'impdts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés, , : 

Le 14 JANVIER 1943, — Palenle ; Salé, 3° dunission 1942 el 5° émis- 

sion 1941 ; poste de contrdle civil de Beni-Mellal, 3° émission 1g4o ; 
Casablanca-ouest, 8° émission 1941; Meknés-médina, 11° émission 
1940. 

Le 18 ganvigR 1943. — Selrou, 4° émission 1940 et 4° émission 
Tg41 ; Fés-ville nouvelle, 11° émission 1940 el 8° émission 1941 ; Port- 
Lyautey, 2° cmission 1942 ; Meknés-ville nouvelle, 3° émission 1942 5 
Salé, 2° émission 1942 ; Casablanca-sud, 6° ¢mission 3941 ; circons- 
criplion de contréle civil d Ei-Hajeb, articles 1°" 15g ; centre d’Ain- 
Leub, arliciles 1° 4 134 5 Settat,. 6° émission 941 ; Mazagan, 8° émis- 
sion 1940 ; Azrou, articles 1.001 4 1.302. , 

Le 74 Janvier 1943, — Taxe habitation : Casablanca-ouest, 8¢ émis- 
sion 941; Salé, 5¢ émission 1941; Meknés-inédina, 11° émission 

1940. : . 

Le 18 sanviek 1943. — Fés-ville nouvelle, 11° émission 1940, 
- 8 mission 1941 ; Porl-Lyauley, 2° émission 1942 ; Meknés-ville nou- 

velle, 3° émission 19429 ; Casablanca-sud, 6° émission 1g4: ; Settat, 
6° émission 1y41 ; Mazagan, 8 émission 1940. . 

Le 14 sanvien 1943. — Tare urbaine : Meknés-médina, 2° émis- 

sion 1941 et 1942; Sefrou, 2° émission 1942 ; Iés-médina, 3° émis- 
sion 1943. . 

““" Supplément exceptionnel et Lemporaire a Virnpol des patentes 

Lu 14 ganvier, 1943. — Khénifra, rdle spécial, n° 1 de 1g4a, 

Lz 18 sanvigek 1943. — Cercle d’Azrou, role n° 2 de 1942; Safi, 
role n° 2 de 1g41 ; cercle d’Azrou, réle n° 5 de 1941. 

Taze de compensation familiale 

Le 14 JANVIER 1943. — Taza, 3° émiission 1941 ; circonscription de 

‘controle civil de Settat-banlieue, 3° émission 1941 ; Settat, 2° émis- 
sion 1941 ; cenire de Beauséjour, 2° émission 1942 ; Casablanca-nord, 
4° émission 1941 ; contre de Bel-Air, 2° émission, 1942 ; centre et cir- 
conscriplion de contréle civil de Marchand, articles 1° 4 34 ; annexe 
de contréle civil d’Had-Kourt, articles 1° 4 21 ; Fedala, 2° émission 

1943; Fedala-banlieue, 2° émission 1942 ; Fés-meédina, | 3 ‘émission 
1941 3 centre d’Ain-ed-Diab, 2° émission 1942 ; annexe de ‘contréle 
civil de Chemaia, 2° émission 1942 ; Safl-banlieue, 2° émission rgfa ; 
cercle de Mogador, 2° émission 1942; contrdle civil de Casablanca- 
banlieue, 4° émission rg4z ; Casablanca-banlicue, 2° émission 1942 ; 

Casablanca-centre, 2° émission 1g4a. ' 

Le 18 JANVIER, 1943., — Casablanca-sud, 3° émission 1942, sec- 

teurs 6 et 4; Feés-ville nouvelle, 4° émission 1941 ; Casablanca-ouest, 

3¢ émission 1942 ; Kasba-Tadia, 2° émission rgi2; cenire el cercle 

de Guercif, a° émission i941 ; circonscription de contrdle civil de 

Taza, 2° émission 1941 ; Mogador, 2° émission 1942. oo 

! 
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Complément & la taze de compensation familiale 

Le 14 Janvier 1943. — Fés-ville nouvelle, réle n® x de rg4a; 
Rabat-sud, rdle n° 1 de r942, articles 4or A 471 ct réle n° 1 de 1943; 
arlicles 1.001 A 1.062 ; Sefrou, réle n° 1 de roha ; Meknés-banlieue, 
Tole n° 1 de 1942 ; Taza-banlieue, role n° 1 de 1942, 

Le 18 sanvien 1943, — Rabat-nord, réle n° x de 1942, secteurs 1 
et 2, role n° r de xg4a, secteur 3 ; Rabat-sud, réle n¢ 1 de 1942, scc- 
teur 3, el rdle u° 1 de rg43, secteur 2 ; Marrakech-médina, réle n° 1 
de 1942, secteur 2 ; El-Hajeb, rdle n° 1 de 1942. 

Tertib et prestations des indigenes 19428 

Le 14 ganvien 1943. — Aflaires indigenes d’Aknoul, caidat ‘des 
Gzennaja ; affaires indigénes de Timejdad, caidats des Ait Yahin n’Ker- 
dous, Ait Atta du Marrha, Att Morrhad. du Ferkla; affaires indi- 
genes de Goulmima, caidals des Ail Morrhad du Rheris, des Ait Mor- 
thad de Tadirhourt ; affaires indigénes de Teta des Beni Oulid, caidats 
des Beni Oulid, des Senhaja de Chems, des Senhaja de Doll ; affaires 
indigénes de Tounfite, caidats des Ait Yahia-nord, Ait Yahia-sud, Ait 
Sidi Yahia ou. Youssef, Ait Addidou ; affaires indigenes de Taounate, 
caidals des Er Rhioua, Meziate, Mezraoua, Mettioua ; affaires indi- 
génes de Ithafsai, caidats des Beni Mcloul, des Beni Brahim, des Reni 
Mka ; affaircs indigenes de. Tafrannt de )}OQuerrha, caidats des Beni 
Ouriaguel, Oulad Kassen, des Boubane ; contréle civil du poste de 
Tendrara, caidat Oulad, Chaib. sO 

Prélévements exceptionnels sur les revenus. 

Le 14 JANvIER 1948. ~- Casablanca-nord, réle n® 30 de 1940 et 
role n° 7 de 1941 ; Rabat-Avialion, réla n° 4 de 1940, réle n® 3 de 
194s, réle spécial n° 1 de 1942 ; Casablanca-centre, réle n° 5 de rg4r, 
secleurs 4 et 7. ‘ co . 

Le 18 syanvirn 1943. — Circonscriplion de Rabat-banlieve el Mar- 

chand, rdle n° 4 de rg4o. / : ‘ 

Le chef du service des perceplions, - 

BOISsY. 

‘ 

Ee ener ns 

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 ee a Sih 

  

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC — 

  

RABAT. —— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


