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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE: 
4 

  

. DAHIR DU 31 DECEMBRE 1922 (23 hija 1364) 

modifiant le dahir du’6 juillet 1940 (80 joumada I 1359) étendant 4 
diverses catégories de personnel |’application du dahir du 80 sép- 
tembre, 1989. (15 chdabane 1358) fixant la situation des personnels 
de |’Etat, des municipalités, des offices et des établissements 
publics dans le oas de mobilisation générale; ‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau: de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chétifienne, 

-Vu le dahir du 6 juillet 1g40 (30 joumada I 1359) étendant a 

diverses calégories de personnel application du dahir du 30 sep- 
tembre 1989 (15 chaabane 1358) fixant la‘situation dés personnels de 
lVEtat, des municipalités, das offices et deg établissements publics 

dans le cas ‘de mobilisation générale, 

A DECIDE CE QUI 8UIT. 

ARTICLE PREMIER, —- Les alinéas a)-et b) de l'article re du dahir 

susvisé du 6 juillel 1940 (30 joumada I 1359) sont modifiés ainsi qu’il 

suit : v 

« a) Aux agents .suppléants, de la direction de 1|’instruction 

« publique en fonctions lors de leur appel ou de leur rappel sous les 

« drapeaux qui totalisaient trois mois de scrvices ininterrompus ou 

i qui avaient été recrutés 4 titre permanent ; 

« b) Au personnel auxiliaire de l’enseignement secondaire et: pri- 

«. maire européen et mausulman régi par larrété viziriel du 3 aaiit 

« 1942 (20 rejeb 1361) ». 
(Le reste de l'article sans changement. ) 

ArT, 2. — Les dispositions de l'article ci-dessus s’appliqueront 

sil y af lieu A compter du 1° septembre 1939 sous réserve que les" 

bénéficiaires soient demeurés mobilisés ou a la disposition de 1’ad- 

ministration 4 Ja date de. promulgation du présent dahir. . 

Fait: a Rabat, le 28 hija 1361. (a1 décembre 1942), 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1942. 

‘Le Commissaire résident. général, 

- : NOGUES. : 

‘portant modification temporaire a l’arrété viziriel du 18 aod 

les arrélés viziriels qui Pont modifié ou complété, 

bre rg42. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 12 JANWIER 1943 (5 moharrem 4 62) 
1984 

(7 joumada I 1353) relatif aux indemnités du personnel de la 
direction de l’instruction publique. - - 

  

\ 

' 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
d'une direction de l’enseignement, ctiles dahirs qui l'ont modifie 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 9g juillet 1920 (1a kaada 1838) portant orga- 
nisation du.personnel de la direction de l’enseignement, et les arrétés | 
viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu larrété vizirie] du 18 aodt 1934 (7 joumada T 1353) relatif aux 
indemnités du personnel de Ja direction de l’instruction ‘publique, et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceplionnel, le taux maximum de_ 
Vindemnité pour gérance d’internal, prévu par larticle 23 de l’ar- 
rété viziricl susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1853) est fixé A 
3.660 francs. — 

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

Fail a Rabat, le 5 moharrem 1362 (12 janvier 1948). 

MOHAMED. EL, MOKRI. 

Vu pour, promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1948. 

i 
P. le Commissaire résident général, 

- Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER, 

  

  t 
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_ ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux indemnités spéciales attribuées aux assistantes sociales 

de l’Offiee de la famille. francaise. 

  

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

Vu le dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de Ja famille. 
francaise, modifié par le dahir du 1° mai 1942 ; 

Vu larrété résidentiel du ra avril Ig4z organisant l’Offica de , 
la famille francaise, modifié par les arrdiés résidentiels des g avril, ; 

‘io aout ct 15 septembre 1942 ; 

Vu Varreété: viziricl du 5 oclobre 193: formant stalut du per- , 
sonnel auxiliaire dos administrations publiques du ‘Protectorat, et” 

les textes qui ont modifié ou complélé ; 

Vu: Varrété viziriel du 14 septembre 1942 relatif Xd la nomina-' 

nation d‘infirmiers ou infirmi@res auxiliaires de la santé publique 
dans les cadres des infirmiers européens (cadre ordinaire), 

1 
ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Leés infirmiéres titulaires de la direction de 
la santé, de la famille et de la jeunesse détachées a I’Office de la 
famille francaise et les assislanles sociales auxiliaires dudit Office 
percevront une indemnité forfailaire pour frais de visites & domi- 
cile fixée A cent francs (too ir.) par mois. 

| 

Arr. 9. — Les infirmiéres et assistantes sociales visées A l’arti- 
cle précédent pourront percevoir, dans la limite. de la subvention | 
versée A cet effet A l’Office de la famille francaise par 1’Office maro- - 
cain des mutilés, combattants, viclimmes de la guerre et pupilles de 
la nation, une indemnité spéciale pour lcs travaux supplémentaires 
effectués.par elles ‘au profit des orphelins de guerre et des pupilles 

de la nation. 

Le taux maximum de cette indemnité est fixé A deux cents 

francs (200 fr.) par mois.
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Art. 3..— Le directeur de la santé, de la famille et de la jeu- Anr. 6. — Aucune modification ne pourra étre apportée ulté- 
nesse, le directeur des finances ct le directeur de UOffice marocain 

des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la 
nation sonl chargés, chacun en ce qui fe concerne, de Vexécution 

du présent arrété, qui prendra effet A compter du 1 juillet r94s. 

Art. 4. — Sont abrogés : 

_ i L’arrété résidentiel du a7 aodit r94t relalif au remboursement 
des frais de voyage par mer des assistantes sociales de Ja famille 
francaise recrultées dans la métropole et Jeur attribuant une ailo- 

cation mensuelle pour Jes visites effectuées A domicile ; 

a° L’arrété résideniiel du io juin.1942 portant attribution. d’une - 

indemnité forfaitaire spéciale aux assistantes sociales de |’Office de 

la Yamille’ francaise effectuant des travaux supplémentaires pour les 
pupilles de la sation. ‘ 

Rabat, le 15 janvier 1943. 

P, le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
MEYHIER. 

  
  

. ARRETE RESIDENTIEL . . 
relatif & i'aménagément d'abris publics pour la défense passive. 

1 . 

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

Vu le dahir du 15 mai 1937 rolatif 4 l'organisation des mesures 
de protection et de sauvegarde de la défense passive ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisalion générale du 
pays en temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETH : ' 

_ ARTICLE PREMIER. —- Les chefs de région, sur la proposition des 
chefs de services municipaux ou des autorités locales de contréle, 
désigneront’ par arrété Jes locaux qui seront classés abris publics. 

A.cet effet les propriétaires; locataires et autres occupants d’im- 
‘meubles sont tenus de laisser procéder A la visite de leurs locaux 
par Ie chef des services municipaux, ou l’autorité locale de contréle, 
ou leur. délégué. 

Arr. -2. — Les locaux classés abris publics devront pouvoir tre 
utilisés & tout instant. A cet effet : 

1° Ils devront étre en permanence dégagés de tout matériel, 
sauf-celui qui est nécessaire & leur aménagement en abri public ; 

n° ‘Les propriétaires, gérants ou gardiens de ces locaux devront, 
pendant: toute la durée des hostilités, maintenir, libres. les accds de 
ces locaux sur la voie publique. . 

A défaut, il sera ‘procédé, aux frais des, intéressés,,A louverture 
de ‘ces locaux' par les soins de l’autorité locale ou du-commissaire de 

1 . polite: 

“Arr, 3, — Les arrétés prévus par l'article premier pourront ordon- 
ner l’exécution des travaux nécessaires pour l’aménagement en abris: 
publics des ‘locaux considérés, 

Les dépenses de ces travaux ‘sont A la charge de l'Btal. 

; Arr. 4. — Les propriétaires d’immeubles of doivent tre effec- 
tués des travaux, feront connaitre au chef de région, dans les quinze 
jours qui suivront. la notification qui leur sera faite de l’arrété prévu 
4 Varticle ‘premier, s’ils acceptent ou non d’assurer l’exécution des 
travaux envisagés. 

. ‘En cas d’acceptation, et aprés approbation du projet par Iés ser- 
vices compétents, les travaux: pourront étre effectués dans les délais 
fixés par l’autorité régionale. . 

En cas de refus du propri¢laire ou de retards dans les travaux 
que‘le propriétaire aura acceplé de réaliser, l'autorité régionale fera 
procéder d’office 4 leur exéculion, 

Arr. 5. + Aucune indemnité ni diminution de loyer ne pourra 
tre consentie aux locataires et autres occupants, du fait de l’exécu- 
lion des‘travaux prévus 4 l'article 3.   

rieurement aux locaux ayant fail l’objet des travaux prévus A Var-. 
ticle 3, sans lautorisaltion expresse du chef de région. L'inobservation 

de ces prescriptions sera sanctionnée par les peines prévues a Var- 
ticle > ci-dessous, sans préjudice de l’obligation de remettre lestliewx’ 
en leur élat primitif, avec emploi de la procédure d’exécution d’office 
aux frais des inléress¢és pour aultant que besoin. 

ART. 7. — ‘Les infractions aux prescriptions du présent arréié 
seront punies des peines prévues au dahir du 13 septembre 1938 
susvisé. . m : 

Rabat, le 15 janvier 1943. 

NOGUES. 

  
  

Arrété du secrétaire généyal du Protectorat 
relatif & la réglementetion des crémeries. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU P&OTECTORAT, Officier dela 
Légion d'honneur, . . 

’ Nu le dahir du 13 septembre 1938 sur l‘organisation. générale ‘du 
pays pour le temps de guerre el, notamment, son article 25 ajouté 

par le dahir du 24 juin 1942 ;- : 

Vu larrété résidentiel du a4 juin 1942 pour l’application du 
dahir susvisé, . . : 

- ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. -—=/Dags le présent arrété on entend par cré- 
meries les établissemenigsgal sont servis des sandwichs, des repas 
légers 4 base de laitage, deetils, de pates, de légumes et de fruits, des 
palisseries, du lait et ses dérivés, du café, du thé et, d’une facon géné- 
tale, des boissons ni, alceoliques, ni alcoolisées, dont la vente n'est 
pas soumise & licence spéciale. 

  

  

Arr, a. — Sans préjudice de l’application des dispositions du 
dahir du 1° février 194 sur les établissements industridls et commer- 
ciaux, toute personne désirant exploiter ume crémerie doit adresser 
au chef de la région, sous couvert de l’autorilé municipale ou locale 
de contrdle, un dossier comprenaat ; 

_. 1° Une demande d’autorisation d'ouveriure éiablie sur papier 
timbré indiquant la dénomination et l’a tresse du futur établisse-~ 
ment ; ‘ ‘ , 

2° Un certificat de’ bonne vie et moeurs ef un oxtrail dw casier 
judiciaire, l'un ct l'autre ayant moins de trois mois de date. * ' 

Art. 3. — L’autorisation est délivrée par le chef de région aprés 

avis de l’autorité municipale or locale de contréle. Le chef de région 

a un délai d‘un mois, a compter de Ja réception de la demande, pour 
faire connaitre sa décision. Le défaut de réponse dans ce délai équi- 
vault & autorisation. 

Ant. 4. — L’autorisation est strictement personnelle. Toute chan- 
geiment dans la personne de l’exploitant devra étre autorisé dans les 
conditions prévues A l'article 2.” 

Toule personne désirant obtenir la gérance d'une crémerie 
devra obtenir dans les mémes. conditions |’autorisation du chef de la 
région. ’ ' 

Arr. 5. — L’exploitation des crémeries est interdite 4 tout 

musulman. , ; 

ArT. 6. —- Sont applicables aux crémeries les arrétés munici- 
paux relatifs 4 la police des établissements ouverts au public. 

Art, 7. — Les propriétaires, exploitants ou gérants des créme- 
rles actucllement existantes ont un délai de trois mois A compter 
de la publication du présent arrété, pour solliciter et ok'enir lauto- 
risation prévue 4 l'article 2. 

Rabat, le 15 janvier 1943. 

VOIZARD.



TEXTES eT MESURES D’EXEGUTION 

Modifications au raglement d’aménagement de la ville de Safi 
* (quartier du Plateau). 

Lo oo, f 
Par dahir du 1 décembre 1942 (22 kaada 1361) out élé approu- 

vées el déclarées d’utilité publique des modifications au réglement | 
'daménagement du quartier du Plateau, 4 Sali, telles qu’elles sont 
indiquées sur le réglement annexé A Voriginal du dahir susvisé, 

  

Modifications ‘aux plan et raglement d’aménagement 
du centre d’Ouarzazate. 

‘Par dahir du 4 décembre 1942 (25° kaada 1361) ont été approu- 
vées ot déclarées d’ulilité publique les modifications aux plan et 
réglement d’aménagement du centre d‘Quarzazate, telles qu ’elles 
sont indiquées sur les plan eb ‘réglement. annexdés 4 l’original dudit 
dahir. 

— 

Délimitation du domaine public sur la dayet Adkite (Mazagan). 

Par arrélé viziriel du 15 décembre 1942 (7 hija 1367) oul élé 
homologuées les opérations de la commission d’enquéle relatives a 
la délimitation du domaine public sur la dayel Adkite (Mazagan). 

Les limiles du domaine public de la dayet Adkile sont fixées 

suivant un contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan 
au 1/2.000° annexé A l’original dudit arrété ct jalonué sur le lerrain 
par des bornes numéroléey.de B 1 a B 25. / 

Un exemplaire de ce plan sera déposé dans jes bureaux de la 
coriservalion de la propriété fonciére de Mazagan et dans ceux du 
tervitoire de Mazagan. 

  

_ Classement au domaine public (Agadir). 

  

Par arrété viziviel du i6 décembre 1949 (8 hija 1361) ont ete 
classées au domaine public : 

7 Une parcelle de terrain, d'une superficie de cing ‘hectares 
quatre-vingt-seize ares quarante centidres (5 ha. gt a. 4o ca.), faisant 

partie de immeuble domanial n° a1r S§.C., dénommé « -Agadir- 
Etat II », titre foncier n° 2045 M. (parcelle dite « P. Port IT»); _ 

2° Une parcelle de terrain, d'une. superticie de soixante-six ares 
quatre-vingt-deux centiares (66 a, 82 ca.), faisant partie de V’immeu- 
ble domanial n° aro §.C., dénommé « Agadir-Ftal I », titre foneier 
n® 1980 M. 

Ces parcelles de terrain sont lfigurécs par und teinte rose “sur 
le plan annexé & l’original dudit arrété. 

a “— 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1943 (26 hija 1364) 
portant concession de Ja franchise postale & la correspondance 

des militaires et marins du corps expéditionnaire allié au Maroc, 

  

_ - LE GRAND WIZIR, 

Vu Varrété viziriel du. 1° septembre 1939 (16 rejeb 1358) portant 
concession de la franchise postale 4 Ja correspondance des imililaires 
et marins des armées de lerre, de l’air et de mer ; , 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des posles, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

 -ARRRATE : 

ARricne PREMIER. — Sopt admises 4 circuler en franchise par 
~ la posté les lettres simples ne pesant pas plus de 20 grammes, en: pro- 

vendnce ou 4 l’adresse des militaires et marins du corps expédition- 
naire allié au Maroc. 
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N° 15978 du 2a Janvier 1943. 

Ant. 2, — Le directeur de U'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 hija 1861 (3 janvier 1943). 

MOHAMED. EL MOKRI. .' 

Vu pour promulgation et’ mise & exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1943. - . 

Le Commissaire. résident général, 

NOGUES, - 

== 

Nomination des membres marocains de Ja commission de Sostion 
de ja caisse d'aide sociale. 

' 

Par décision résidentielle du 13 janvier 7943 ont U6 nommeés 
membres de la commission chargée de la- gestion du fonds de la 
éaisse d'aide sociale destiné aux Marocains : . , 

Bouchaib ben el Betdaoui, demeurant & Casablanca, el ‘Si el Hadj 
Ahmed Zebdi, demetrant 4 Rabat. 

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirlgeants des muvres frangaises d’assistance 

et de bienfafsanca de la région de Meknas. 

  

Grand-croix de la Légion a’ honneur, 

Vu le dahir du 8 juillet t94x portant réorganisation des. ceuvres 
privées d’assislance et de bienfaisance et; notamment, son article 4, 

DECIDE ! . 

ARTICLE Usque. — Les bureaux deg couvres désignées ci-aprés, 
sont ainsi composés pour Vannée 1943 : 

Société frangaise de bienfaisance « La Meknésienne » 

Président : M. Dominici Jean ; 

Vice-présidant : M. Lacroix Marius ;_ 
.Trésorier général : M. lo, percepteur, receveur municipal ; 
Secrélaire général : M. Maréchal Pierre ; ; . 
Trésoricr adjoint (section bienfaisance) : M. Besancon Marcel ; 
Trésorier adjoint (goutte de lait) : M: Hamel Edmond : 
Représentant de Vadministration : M, Plasse Jean ; 
Assesscurs : MM. Plasse Jean, Mouneyrat Edmond, M™* Pinchon 

Jeanne, Le Landais Marie. . 

Goutte de lait de Midelt 

Présidente : M™° Carré Juliette ; 
Vice-présidente : M™¢ Picardat Jacqueline ; 

‘Trésorier : VM. le percepleur de Midelt ; | 
Secrétaire : M. Mathéron Joseph ; 

_ Représeniant de administration : M. Ransan ‘Gaston ; ; 
Assesseurs : MM. Ransan Gaston, le docteur Brimont Louis, 

Mee Brimont lucienne, M. Suety Albert. 

Rabat, le 15 janvier 1948. 

NOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
- portant nomination des dirlgeants des quvres francaises d’assistanoe 

et de bienfaisance de la région POnjda. 

  

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

Vu le dahir du 8 juillet VgAI portant réorgartisation des cuvres 
privées d’assistanca et de bienfaisanco et, notamment, son article 4, 

\ 

LE COMMISS MIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU’ MAROC, .



. t 
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‘ 

. \ DECIDE ‘ 

AatIcL: UNIQUE. 
sont ainsi composés pour l’anndée 1943 : 

Société frangaise de bienfaisance d'Oujda 

“Président : M.’ Greffulhe Alexandre ; - 
Vide-président : M. Junisson Michel ;° 
Trésorier : M. le percepleur d'Oujda ;, 

Secrétaire : M. Gonzalés Albert ; 
Représentant de l’administration : M, Magnez Bélisaire ; 
Assesseurs : MM. Magnez Bélisaire, Prat-Espouey Armand, ‘Ber- 

gues Jean, Ruff Roger, Greff Adolphe, Bataillard Francis. 

Goutte de lait d’OQujda , 

Présidenle : M™* Girard Marguerite ; . 

Trésorier : M. le percepteur d’Oujda ; 
Secrétaire : M. Junisson Michel ; 
Représentant de l’administration : M. .Vacher Henri ; coy 
Assesseuts : MM. Vacher Henri, Lafaix Emmanuel, Gonzalas 

Albert, Ryckwaert Jules, Gabriel Georges, Pleon Henry, Bardin René. 

Saciété de frangaise de bienjaisance de Berkane 

Président : M. Garibaldi Pierre ; 
Vice-président : M. Pecouil Joseph ; 
Trésorier : M. le percepteur-de Berkane ; 
Secrétaire : M. Roigt Adolphe ; 

Représentant de l’administration : M. le docteur Bernaix André ; 
Assesscurs : MM. Ie docteur Bernaix André, le caid Hadj Mohamed 

ben Hadj Mohamed Mansouri, le cadi Si Abdelhamid ben Abdallah 
el Fassi, Si Labbés ould Mokhtar Boutchich, Pareja Antoine, Speiser 
Gustave. 

_Goulle de lait de Berkane 

Président : M. le docteur Hudde Joseph ; 
Vice-président : M. Hérault Marcel ; 
Trésorier : M. Je percepteur de Berkane ; 
Secréiaire : M. Ferrier Georges ; . / 
Représentant de l’administration : M. Hérault Marcel ; 
Assesseurs : MM. le caid Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed Man- 

souri, le cadi Si Abdelhamid- ben Abdallah el Fassi, M™*? Goutay 
Isabelle, Bertrand Marie, Goffin Louise, Pareja Henriette. 

Rabat, le 15 janvier 1948, 

NOGUES. 

  

INSTRUCTION 
relative aux conditions d’application du dahiy du 24 décembre 1942 

modifiant le dahfy du $0 septembre 1939 fixant la situation des 
personnels ‘de I*Etat, des municipalités, des offices et des éta- 
bliszements publics dans le cas de mobilisation générale. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL PDE FRANCE AU MAROC. 

& MM. les chefs d’administration. 
? 

Par application des articles 4 et 5 du dahir susvisé du 24 décem- 
bre 1942, la rémunération éventuellement allouée par les adminis- 
trations civiles & ceux de leurs agents mobilisés percevant une solde - 
militaire, mensuelle ou journaliare, sera délerminée ainsi qu’il suit A 

compter du 1* décembre 1942. 

- Les administrations devront purement et simplement rapprocher 
le total des émoluments civils, d’une part, du total de la solde mili- 
taire et de ses accessoires d’autre part, et dans le cas of la rémunéra- 

— Les bureaux des couvres désignées ci- -apres, , 
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tion civile scrait supérieure au montant de la solde militaire ainsi 
* déterminée, allouer une indemnité différentielle égale A cet excédent. 

A noter : 

1° Que les ‘indemnités représentatives de frais servies par le Pro- 

tectorat ne sont plus allouées ; 

2° Que cerlaines indemnités allouées par lar ke 2 (indemnité de 
frais ‘de services, de fournitures de bureau, ‘indemmfité de vivres, de 

labacs, indemnilés de frais de chauffage et d’éclairage) ne doivent 
pas entrer en ligne de compte dans la détermination de la solde 
militaire & considérer pour le calcul de Vindemnité différentielle. 

Tl est expressément rappelé aux chefs d’administration qu’ils 
doivent exiger des agents mobilisés un certificat de l’autorité mili- 
laire donnant le détail de la solde percue et de ses accessoires. Pour 

toules moditications de solde un nouveau certificat devra étre pro- 

duit. 

Nl est enfin précisé que fe cummul d’une solde journaliére avec un 
traitement civil est autorisé dans la limite d’une somme forfaitaire 
de 300 francs par mois : le supplément percu par le mobilisé entre 
en compte dans fe caleul de l’indemnité différentielle. 

~ : ; Rabat, le 19 janvier 1943. 

P. le Commissaire résident général, 
Le secrétaire :général du Protectorat, 

VOIZARD. 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat portant modification des 
taxes de licence & percevoiy 4 la sortie de certains prodults hors 
de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE SEORETAIE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier . de la 
Légion d'honneur, 

Va le dabir du 25 février 1941 inslituant une caisse de compen- 
modilié par le dahir du 16 septembre ig4t ; 

Vu la dévision du 2 octobre 1941 portant fixalion des laxes de 
licence A percevoir A la surtie de certains produits hors de la zone 
francaise du Maroc, modifiée par Varrété du 18 novembre roa ; 

Sur Ja proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 
ment, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les taux des taxes de licence’ A percevoir a’ 
" la sortic hors de la zone francaise, sur les produits désignés ci-aprés, 

sont modifiés ainsi qu al suit: 

  

NUMERO 

  

dela. | 7 UNITE TAUX 
SESTG: N " ! : 

nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS de taxation de la taxe 
dournitre ' . 

6670 . Légumes desséchds : nioras eel Quintal brut . 900 francs , 

Arr. 2. — La décision susvisée du 2 octobre 1g47 est annuléc 

pour ce qu’elle a de contraire aux dispositions du présent arrété. 

Iarreté susvisé du 1&8 novembre 1942 est rapporté. 

Ant. 3. — Le directeur des finances est chargé de V'application 
du présent arrété, qui produira effet & compter de sa publication 
‘au Baltetin officiel. 

. Rabat, le 13 janvier 1943. 

VOIZARD.
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Arrété du directeur des flnances modifiant et complétant Ia n mencla- 
ture statistique annexéé au dahiy du 80 décembre 1989 rélatif aux 

: indications que doivent conteniy les déclarations en douane. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES,- 
Vu le dahir du 30 décembre ig3g relatif aux’ indications’ que 

doivent contenir les déclarations en. douane et complétant le dahir 
‘du 11 octobre 1995 relatif A la répression des fraudes en matigre de 

  

\ douane et d’ impéts intérieurs ; 
Vu Je dahir du 28 ‘septembre ro40 réorganisant les services de 

4’administration chérifienne, modifié par le dahir du t5 décembre 
TQ4I } ‘ 

_ Vu le dahir du 14 février ro4r. fixant la liste et les attributions 
des services responsables en matiére économique et modifiant ‘le 
dahir précité du 30 décembre’ 1939 ; . 

Vu le dahir du 26 décembre ro41 relatif A la nomenclature 
statistique des marchandises importées et exportées; | 

Vu larrété du directeur des finances du s0 janvicr 1942 modi- 

SS SSS 

du 30 décembre. 1939 relatif ‘aux indications que doivent, contenir 
les déclarations en douane ; 

Sur Vavis du directeur des’ communications, ae la production 
industrielle et du travail, du directeur de la production agricole, du 
directeur du commerce et du ravitaillement et du directeur de la 
sanlé publique et de la jeunesse, ; y 

 ARBETE : pe y \ 

ARTICLE uUNique. — La nomenclature statistique annexée au * 
dabir du 30 décembre 193g,-telle qu'elle a été modifiée ou complétée 
par le tableau annexé au dahir du 14 février 1941, est modifiée et 
coraplélée conformément aux indications du tableau annexé au pré- 
senl arrété, 

Rabat, le 16 janvier 1948. 

Pour le directeur des finances en mission 
et par délégation, .   ‘Le directeur adjoint, 

fiant ef complétant la nomenclature statistique annexée au dahir’ DUPOTRIER.: 

ra oo * * . - ‘ 

ANNEXE: | 

Liste des sdditions ot modifications apportées 4 la nomenclature statistique annexée au dahir du 30 décembre 1989, , 
telle qu’elle a été modifida par les tableaux annexés au dahir du 14 féyvrier 1944 ef A l’arrété du directeur des finances du 20 Janvier 1942. 

  

    

  

  

  

  

  

ce, _. . TABLEAU: (DES CORRESPONDANCES POUR LES SERVICES RESPONSABLES — , 7 

By = Direction des communications, de la production 4ndustrielle et du travail (production industrielle), 
P. A. = Direction de la production agricole. \ 
C. R. = Direction du commerce et du ravitaillement. 

, §. = Direction ‘de la santé publique et de la jounesse. 

rr en eer Sa 

NUMEROS 7 DESIGNATION. DES PRODUITS UNITES ze P ‘& ; 
. 3 a, 3 = 

_ a 

hho -Extraits de viandes et bouillons , V’extrait de viandes, en pains, en poudres,! " 
en tablettes, liquides ov autres ....-... 0.0. cscs eee n eee ee eee eee Kilos GR. |* 

Ady Extraits de viandes ct de légumes mélangés, potages A base de iéqumes, de 
farines, farineux ou féculenis, en tablettes, rouleaux, cubes on 
Jiquides, addilionnés de graisses, de gélatiné ou d’extxpits de . S| 

: viandes, avec ou sans pices ..... 6... cece eee eee eva eens id, Cc.R. | BAL 

a0 | Sans modification. , . "| Sans modification | . P.L. . 
\ roAr ' "Qs calcings & Blane woo... ec ccc ec eee eee eee a eaetsiveegs wees Neeeeteeaed a. Kilos PLA. PI. 

IrLa9 Supprimer les mots « os calcinés & blanc: re eee eee deen eeenes ‘Sans modification | C.R. PI. 

1151 ' Poissons salés, en sel sec ou en saumure : 4 ; : , 
. Sardines : anchoitées ................ Lede etter e tne nee n eee eae Kilos ' -) GR. 

. 4 

Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement prépards : : . ‘ ‘ : 
| arr Maguereaux 2.0.0... ee cee ett tee teeter teen tenes Lea id. GR. | 

1219 Poudres de poissons, préparées pour l’alimentation humaine ........4. , id, ..°}' GR. 
1220 : Autres (y, compris les ceufs de poissons)’..........- 006. c eee eves sevudes : id, : CR. 
1460 Sabots et ongions de bétail, y compris les déchets et les rApurcs dites « parures : 

de maréchal » ...... 0.0 e cece ete ete ete tae eee oo ae B.A. 
i490 Os de bétail, bruts ou concassés (y compris les cornillons) ...... Leen ee eens id. PL. 

Cornes de bétail : - 
Brutes : ~ . 

‘1480 Garnies de corniOns 00.0... ccc cece cette teen eee es id ‘ PI 

; Vides de cornillons :  * . t 
481  ' ..  THites « de travail », saines, sans distinction de conleur, pesant : 

sot re au minimum rao grammes A la. POC eee eeee renee id. c.R, PL. 
1482 . \Autres (dites « tout-venant.o) !....... 0 ence eee ewes eta eeeae id. PI. 
1483 | + Moulues et pilées (poudre de cornes, ainsi que les rapures et rognures). id. ° Pf. . CR, 
1Ag0 |’ > Préparées ou débitées en feuilles ............-6 00sec eee eee sieteevee id. G.R. PI. 

Dari ou sorgho en, grains : : : 
‘. ajo, '. De semence, & exception des: espaces fourragéres reprises squs, de’ n°. 3533. - id. P.A, _ GR. 

Autres : po 
org! - -Sorgho, dari ou “doura vette eens ee tee e eee reac te eee te neeee eens id... GR, . PLA. 

"arya . Sorgha & balai, sucré .......... waeee ede eeeges ecw ena c cnet enanaes ‘ id. > GR. PLA,            
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7 : se} 3% 
NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES — - 5 Pe . A . ae | As 

_ 

_ Millet en grains : ye 
2180 De consommation ......--...- 6 esse ees ede eee eee tee eee (eens Kilos GR. PA. 
ar81 De semence (blanc rond, jaune, etc.) 2.1.0.0... cece cee ee eee eee es id. P.A, GB. 

1182 A supprimer. ~ 

. 2603 id. - : 
, Fruits frais non forcés : fruits et pulpes simplement conservés dans une solu- 

‘ tion d ‘anhydride sulfureux et n ‘ayant subi ni cuisson, ni ébouil- 
lantage préalable : ot 

“ati ADYICOES oo. ceeee er e eee eet eee REESE ete ed : id. - P.A. G.R. 
a@ ir - Oranges wince cece eee eee eaten eee teen een e eee Leas vid. PA. C.R. 

a614 AUTOS ccc en eee E EEE Oe nent Eee id. Pia. CLR. 

2991 2 2995 =| Compléter Ie titre de ja seconde accolade ‘par l’addition des mots « en masse 
ou em niappe, sams sucre ni miicl » 0.0... cee ete eee Sans modification | s. mad. | s. mod. 

Saot Fruits Géshydratés .. 2... eee enna Kilos CLR. P.A. 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés : .. 

: ' Conservés au naturel, 4 l’état entier ou non, sans sucre ni sirop, ni alcool : 
: cujites de fruits, pulpes de fruits, pAtes de fruits 4 1’état cuit, so 

raisiné et produits analogues sans sucre (cristallisé ou non) ni y ; 
. miel : a, : 
3a50 ADTICOLS 002. ccc eee teen eet bescneeenetyayesunes , id. CR. PLA. 
3251 ° Oranges occ ec ccc eee cece tee tenet teed tet eee e nse teeeaiegeas id. C.R PA. 
3260 AULFES 2 lec ec ce tect tenet e ne teeta t eens env eeees id. G.R PAL 

, Graines et fruits oléagineux : . 

Arachides en coques : 
3310 De S€mMence .. 2... ec ce en tent e eee e ce beebeneenetes id. PLA. CR. 
3311 AUTOS 2.0. cece eee eee neee pote teen e teeta eens id. C.R. 

‘ . Lin ‘ \ . 

3370 De semence ............0.000ae hdc c eet e eect eget eee teeatanlnnvgaes id. / RAL Y.-C 
3371 POT id. P.A. GR. 

, Tournesol : . 
3hho De semence ..........-. en eect e anne eaeee se teeaee beet ene id. P.A. C.R. 
34ur AUtLE 22 ce teen ee beeen ta ena teaaeusuetneerpceens id. G.R. ‘ 
3450 Colza d'Europe ...........-.-5. fete eta cee teeta eect nee ee Let aee wera id. C.R. 
3460 Navette .- ccc cece cee ee tenn e eee te bene ete e cnet tenn e ee banennceees id. CLR. 
3470 ORillette 0... cae cee etn tne ee nee een eet neta estas id. C.R. 
3500 Supprimer les mots « colza d'Europe » », « navette », « ceillette ». ‘ 

Graines A ensemencer : . 

Fourragéres ou de prairie : , ‘ 
3520 Luzerne, minette, tréfles (bersim) .........0. cae e cece eee eens id. PLA. 

35an Ray-Q9aSS occ c ec c ee eee eee ede enter eee eee tenets id. P.A. 
3590 Lupin, jarosee ou graine de VOSCE voce cece eee g ee te en eee ee tener id. PvA. 
3593. Sorgho du Soudan (Sudan Grass) et d’Alep | sect eeneeeeteueee Se eaaae id. P.A. 

3600 Supprimer les mots « jarosse ou graine de vesce ». 

Aigo Sans modification. Sans modification C.R. RL 
4r5o id. id. C.R. PI. 
460 id. , . id. PI. , 
4170 id. ; oo - “ id. PL C.R. 
4x80 | id. id. ‘PL, G.R, 

‘ Huiles fixes pures non hydrogénées : 

De tourneso) : : : _ 
4x81 Destinées A des usages industriel eee beeen e reer nee batt eraetescaee Kilos CR. “BI. 

Alimentaires : ‘ oe 
4189 Raffindes 2.0.00. cence eee tae eee eeaeees de eee ee eee id. G.R, 

4183 Destinées au raffinage wee eee te eee eee eee ee beeen ees id. CG.R. - 

4391 De bois de Chine (wood-oil) eet b eee e eee t heehee tee bg tebe gtnenteas id.' PI. 
463a Colophanes ween eee eee ether eee n tenes aeeaeteae ee eeae pee ne eeeeeee id. {RL C.R. 

» 4660 | Sans modification. L * Sans modification PI, 
* 4670 id. “id. } BT. 
474o | Supprimer les mots « colophanes ». ; : 

‘ Racines : 
420 | De gimgembre ....... 0. c eee c epee eee eter rene bees pet teeeeeteneees Kilos | C.R. 
4931 BEY 056) C1: an id. Cc.R: 
4g3a | De sarghine ou de serghine ...........0.e00ceeeeneeeeeues bees e ete e eee id. G.R. 

| Herbes, fleurs et dmbbles - 
hobo | D‘origan (marjolaine sauvage) ........-- pit eeeeeeene bbe etna eae eben id, ' C.R. - 

4984 Dites « de-plobulaire » ......... cece e eee eee es ater e ence snes eeeners id. G.R, 

‘ ft 
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DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

          

Do 

o 3 ‘g 
NUMEROS ONITES 25% | 2 8 

63 | 5s 
0 e | we 

2 

Ecorces : . 
5000 De citron et de leurs variétés .............00 0. ccc eee wee eee cee Kilos CR. 8. 
5oor D’oranges et de leurs variélés ...........0 cece eee ene weseceeneee eae id, CR. Ss.) 

Fruits et graines : , \ 
5ob1 De gattilier (agnus: castus ou ‘faux poivre des moines), dites également ' 

« graines de kerouah » ,,..... bene ee eee eee tenes cee eeee id. . cC.R. 
5610 Sans modification. Sans modification | - PT. 

. 6611 id. id. BT. 
5680 id. - id. PI. 
5690 id. id. P.I. 
5700, id. id. BL 

5701 id, id. PI, 
5702 . ide id. PI, 
5703 id. . id. PY, \ 

, 6300 Coques de coco brutes ou-.simplernent sciées ei calebasses vides ...... peeeee " Kilos CLR. PLA. 

Grains durs & tailler : 
6a10 “Pépins d’ oranges douces et d’oranges améres S (bigatades) went eebeae ‘ id. C.R PA 
6220 AUTOS Llc te tbe cee tlc e ens nteaneedneetnynseapeas id, c.R PA. 
6300 Supprimer les mots « grains durs a tailler », « coques de coco » et « cale- ‘ 

‘ basses vides ». 

Bcorces 4 tan, moulues ou non : 
6347 -Ecorces de chéne-lidge ....... iene Sane eeaae beet ec epee anes eee ee eee fe id. P.A. CR, 
6342 Ecorces de lizrah ......0 0c c eee ee bccn be tc e eka ete bee tegteneee a id. PA, C.R. 

"6391 Coques ligneuses de noyaux d’abricots, de noix et d’autres fruits .......... id, CR, PA. 
- 6402. Fenilles de lentisque 2.0.20... cece eee epee cece ccc e ence tceaneutesannneeeaes id. CAR, P.A. 

6662 Polages 4 base de légiumes en tablettes, rouleaux, cubes ou liquides, , sans . 

addition de graisse, de gélatine, d’extraits de viande ou d ‘Spices. | _ id. C.R. P.A. 
6681 Légumes déshydratés ....000.. 0.000 eee eee beeen ence eee e enna id. ' C.R. PA. 

Glands de chéne, non lorréfiés’ : . 

6959 Doux ..... cece ees tbe e sede eeewene tenatanae eae eeaeaes jeteaeees bee aeee eee id. c.R, P.A. 
6758 AMOETS 200. cece elec eens Deke eben bene t eee b eee tte eeebaaneteeey id. - C.R. PA. 
6781 Pailles de sorgho A balai ........... Leet teeenaee anaes ete teateeeenees a id. CLR. PA. 
6880 Sans modification. / Sans modification P.A. CR. 
7490 id. 7 id. P.A. Pl 

7460 id. ' id. CR. P.L 
. é 

Pierres et terres servant aux arts et métfers - 

7920 Terre saponaire, dite « ghassoul » 0.0.00... 6... seer eee eee Kilos - PL 
7521 Argile smectique .......0.60) 6. cece eres e eee eee ree id, PL 
qoag Ammiante ou ‘asbeste brut, 4 ]’état de fibres, de poudre ou de pate plastique .. id. PLY, 
7525 Mica brut en feuilles ov plaques non polies, non découpées ou simplement oO 

découpées én morceaux irréguliers ..........0-0 0c ccc ee cette eeaes _id. PI, 
7526 Ocres (oxydes de fer) & ]’état naturel, méme calcinées, A l'exception des 

“ocres pulvérisées, broyées A Veau, a Vhuile ou & Ja colle ou autre- 
ment préparées pour la peinture .........6. 0.0.0 c eee eee eae id. BI. 

7930 Supprimer les mots « mica en morceaux, amiante », 

Aluminium : 
8220 Em masse ou en lingots ....... 0.0. c cece ce eee cece eee eee ae bis. id. PI. 
Sadr Déchets d’aluminium 1.0.0.0... 0.00 csv eee cee reece eee tec e eee teeeuneeees id. P, 1. 
8361 Téles planes de fer ou d’acier A chaud ou & froid, découpées ou non, ‘lustrées, 

blanchies, bleuies, ete. : thles de fer noir, nues ou vernissées, non . . 
ouvrées, imprimées ou non, de moins -de o,4 mm. dépaisseur -... id. PI. 

. Kssieux bruts ou travaillés : ‘ 
8480 Pour véhicules automobiles ........ teeter e tenets detest eens id. PI . 

8481 AUTOS Woe cece cece tee ents La eee keene ete eee e teen etebees id. PT. 

, ’ Cuivre (pur ou allié de zine, dflain, d’aliminium de manganése) - 
. 8520 » Minerais ..... ee cece treet bene tent ete etn beeen ‘id. PL 
Bhat Demi-produits (rminerai erillé. mattes, scories, ete) otter eee peveteee id. BLT. 

ae Ammoniaque 7. 
Boho, Tigquide, anhydride 2.00... 0 cece ccc cece enn teen teens beens id. PL. 
Bohr ’ Autre (ordinaire ct ammoniaqune commercialement, pure) eben tee dapeee id, PAT, 
goor Acide borique ..- 2.0.2... cc cee c ccc ee ee decent een tent dane eet ee tegenee vas . id, PL. PLA, 
gooa Borate de soude (borax raffiné) .......-....,.0.- wnt b deren even eenee Deas id. PT. PAL | 
goar {étrachlorure de carbone (létrachlorométhane) ......0..0 00000 c eevee veseeee id, PL. P.A, 

Sels d'argent : oo S 
gibt ‘Nitrates ........ nieces Lecce bbe teen ence ee ee tees pdb eet ence eae eae . id. P.T. S. 
g1b2 Autres ........ wv ee tenes cece ened an eeeen ees errr rere id. PL. 
91538 Sulfate de baryte ....-...-.......04. beet dette een aeeees pete tenet eee ees 4d. PI  
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Chromates et bichromates « 
gitz De polasse ...--.... bbe eect eben ben b eet tt et ensenunenngs rn Kilos PI C.R. 

g162 De soude ..........--05 peer tee nee be ee neta nee eee te eae id, PIL C.R.. 

9163 AULTOS oe eee een ne Ene tne eet tenes id. P.1. CR. 
gt7r Sulfate de chrome 2.0... 6... cece teeter tenner eet ene es id, Pw. CLR, 

Produits oblenus directement par la distillation du goudron de hdtille : 4 
9330 Huiles légeres de houilles, brutes ....-...... 0. cee cece id. P.L. 
g34o0 Benzols, toluols et xylols, ‘pruls ou lavés’.....cecceccececsececvevceulenes id... BRL 
g34s Solvant-naphta cl benzine non cristallisable, bruts ou lavés .........0.0.. id. PI. 

Carbures henzéniques : 
g342 Benzéne (benzine cristallisuble) .......0 00.20... 00. eee eee ees id. P.I. 
9343 Toluénie 2.2.0... cece Pk een cede bene enc c teas id. PAT. 
9344 Xylénes (meélanges d’isoméres) .......0. 0.02 cee eee mee ees id. 1 
9345 “ Phénols et crésolgs bDruts ... 0.00.00 ccc ccc cence tenet eee bee eee id. PT. 
9346 Naphtaline ............-.0.. veces kee eee ttt e ete e eee ees Slee id. PT, 
9347 Braj de goudron. de houille seeaeeee eee eee e erence eet ett e tees ‘jd. P.I. ‘ 
9350 Autres... 06. cca e Diccceeene ee evccteenees ene e dene e en eee ee tettneeenee id. PAL, 
9396 Glycérine, brute ou distillée ....5........00..00-- Laden eevee eee nent ene id. y PL Ss. 
g3gr Lessives épuisées (eaux glycériques et lessives glycérineuses):..............-00. id. ! PTL c.R. 

gga Acétone (propanone, diméthylectone, espril pyro-acétique ou méthyvlacétique) . id.: PAL 
9393 Acétate de butyle .-..... 6... cc ete eee ees eee eee ence eee e eee eee id. PLL. 

9394 Acétate Mamyle 20.0.0... ccc ccc teen eee ttn n neta n eee n nt ttens id. PL. 
gh br \ Ether acétique (acétate d ‘éthyle) bene la eet e ent n en eaees Meee t eee tee tettees -id, PL 
g4gr Hydroquinone ..........-.. der eee e eta aee Decne ee ee ee erect eseaned Fo ceca id, PJ, 

9740 Sans modification. : Sans modification PA. PL. 
Tokar Catgnt (cordes dites) pour usages chirurgicaux |......-..0. 20000 c cee cee eee Kilos 5. c.R. 

10470 Amidons de toutes sortes non parfumés, y compr is les colles d’amidon ...... id. G.R. PL 
10d00 Sans modification. id. P.I. C.R. 

_Toore id. id. B.T. C.R 

10520 id. id. ; PA, C.R 
70567 Dextrines et produits similaires (colles végétales: non reprises ailleurs) Leena id. | PL C.R 

‘ 10600 Sans modification. . id. | C.R. PA. 

10650 id. : - Sans ‘modification ; RL 
. 10790 id. 

id. | PT, GR. 

10840, id. id. PAL GR. 
; Papiers photographiques sensibilisés ou non : v | 

oa 13630 A usage industriel (papiers sensibilisés aux sels de fer ou par un sel de I. 
ae diazoique, également dénommés papiers héliographiques ou con- | - 

tretypes pour 14 reproduction de calques ou de plans) .......... Kilos ' GR. 
13631 ES 2 id. C.R. 

. Gravures, similigravures, photogravures, photocollographies et . similaires, : 
estampes, lithographies, chromos, étiquettes et dessins de toute Jf 

sorte, y compris les calendriers, qu’ils soient ou non reliés, inté- 
tieurs d’album pour photographies et a collections ; photogravures 
et similaires, en feuilles ou bien découpés ; images et impressions 
en décalcomanie : 

18780 Ayant un caractére artistique ou documentaire et sans réclame d’aucune ! 
BOTTA ccc eee tener te beeen teen etna a eeenneyages lees id. | GR. 

18987 Autres, y compris les annonces commerciales knees eee nets Sete eeee ees id. | G.R. 

Maroquinerie souple ou dure : ‘ ; oy 
14400 Articles de maroquinerie. artisanale iraditionnelle indigéne .............. id. | C.R. 
14401 Fa id. C.R., 

Machines et appareils Glectriques : / 

Appareils électriques et Alectrotechniques A usage domestique : ; 
15400 Ventilateurs dhabitation ...........--..0.0 eee e cee eee etnies id. PI. 
15410 Machines frigorifiques ...........2 00. c cece eee tec eee tener e eee id. PL 
15420 AUtTOS 0... cece cece eee ee erent ee nee e tebe e etna eet ennge id. . PL, 
15421 Petit outillage Alectromagnétique ............00 0: cece ee eee eee eee id. | PL 
15500 Machines pour la minoterie. y compris les hroyeurs industriels 4 grains, et 

Moulins & cylindres .4...... 000.0 c cae cece ese e ee eee etn t anes id. | BL GR. 
15590 Appareils de levage : ascenseurs, y compris Jeurs cihles 4 dispositifs et leurs wt, 

. éléments détathés .. 2.0.0.0 cae eee een e et tee eaee id. | PY. 
15990 Broyeurs industriels autres que les broveurs industriels a eraing .......,.... id. i BY. 
r6080 Aiguilles pour machines A coudre .......-...02.0 20-02 e cece cece cee cen eats id. | GR. 

16081 Afguilles A coudre .. 0.0.0... c cece cece eee cee cece eeeeeeneeeeetanetetes qeeteees id. |. OR. 
1608» Aiguilles pour métiers ..........-..2.2.0055 Lecce e cece eee e eee eeeneneneae " id. ; CR, 
160g0 Broches A tricoter et autres objets ‘analogues n non dénommés .......-.... aaeees id. | GR.  
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16091 Crochets, poincons 4 broder et tire-houtons ; poingons de bureau et de magasin 
1 ; pour percer le papier, les tissus, etc ...........-.64. beeen tee eee Kilos GR. an 

16231 Ferronnerie : fers & cheval of A booufs .......... 00. cc cence cee eseccccueneeues id. PI. PLA. 
19070 ‘Quvrages em métaux chromés ; robinetterie «2.2.0.6... ccc eee cee ec eee eens |, id. PL. ‘ 

Ouvrages en aluminium: : destinés a l’apparajllage électrique : | 
ry1ho ‘Tubes protecteurs ou isofints, brides et raccords .......... sete eteeseeeees id. PI. 
17150 ‘Autres .. cette ene eens dev eee eens tenes Le eteeeee dee epee eeessates id. PI. 
17270 Sans modification. - , Sans modification] PI. 

Accessoires et piéces détachées : | , : . S 

. Cordes harmorfiques : , : oy 
317870 En boyaux sc. eee cee cee erent eet e eben etna e venta eeteeenes Kilos C.R. , 

- 29391 AULTOS ccc e ccc te ee teen eee ee tenet neta ebennnettueas » id.’ C.R. 
"19380 Cordes en boyaux autres que les cordes harmoniques (cordes p pour caisses, 

" tambours, ete.) vec. cece cee cece cee ecu e ete eee anecsuuesaeneey id. - GR. | 
Meubles : autres qu’en bois courhé : . 

Lo En cédre ou en thuya : my 
pyar ‘Sculptés ou incrustés ... 6.0... .c cece eee eee ete ee ene eee teenies id, CR. 

(17722 ; Autres were e ete Ween ane grit instr ees be be tee eee id. / Cc.R 

' Autres : 
17730 BS: ) id. C.R 
17740 Parties de sidges 2.0.0... 0. ec eee cece teen eee eee ete eee eeaeee! id. C.R 
17750. Autres que siéges, y compris les = pieces UsOl6eS ©... ee ce cca ceecee eee id. C.R . 
19860 Sans modification. ' : . Sans modification PI PA. 

Ouvrages de vannerie A |’exclusion des chaussures ou espadrilles : 

4 on Serviettes ou scourtins pour presses A hyile :, . . 
‘18062 |): Kilos | ‘aR, 
18063 En crin végétal ...--.. Seen ee tenet ere nent tne ene eeens |. ~ id. c.R, 
18064 Mannes (grands paniers em roseaux) ...--.---+0..-eeeeeeeeee dake eee eeee _ id. C.R. ‘ \ 
1gI70 Sans modification. . Sans modification | P.I. GR. 
19280" Lidge : coiffures (carcasses de castlues et casques garnis ou recouverts) ...... _ Kilos C.R. ‘ 
19681 Tabletterie d'autres matiéres : sacs ou sachets en cellophane .............+..+5 id. C.R. 
19770 ..Cordes, fils et tresses de boyaux non dénommeés ailleurs, ..........-...-...4. : id. CG.R. |: .     

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
‘et du trayail fixant de nouvelles mesures de restrictions sur les,con- . 
sommations d’électricité dans les distributions alitnentées par le 
réseau général de. l’Energie électrique du Maroc, autres que celles | industrielle et du travail du 11 décembre 31942, M. Jacquard Jacques 

a été nommé administrateur provisoire de la Société d’études et de 
‘travaux d’art au Maroc (8.E.T.A.M.), société anonyme au capital de 
1, 500.000 france, dont le siége sdcial est 4 Rabat, rue du Général- 
Pellé. . 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 23, décembre rg42, M. Pascal Albert a été 
nommé administrateur provisoire du fonds de commerce de fou tS 
tures générales pour l’électricité (et accessoirement de quincaill 
appartenant 4M. Zablith Joseph, 39, rue du Docteur- "Mauchamps, ‘ 
Casablanca.! 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 27 décembre. 1942, M. Demaizidre Jean a 
été nommé administrateur provisoire de l’agence au Maroc de la 
Société roytiére Colas, société anonyme au capital dé 15.000.000 
de. francs, dont te sidge social est & Paris, 9; rue du Colisée, le siége 
de lagence étant A Casablanca, P.K. 5,400 de-la route de Rabat.   

a’ Oujda et d’Agadir. 

y 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA. PRODUCTION: 
INDUSTRIELLE ET DU 
d’honneur, 

Vu le dahir du rx février tg4r relatif a la réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

> Vu Varrété du 18 aott 1941 portant réduction .temporaire de 
la consommation de l’énergie électrique des installations alimentées 
par l’Energie électrique du Maroc, autres que celles d’Oujda et 

TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’Agadir, modifié par l’arrété du 20 novembre rg41 ; 
Vu. l’arrété du 11 seplembre 1942 édictant des mesures tempo- 

raires de restrictions sur les consommations d’électricité, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 février 1943 les consom- 
mations mensuelles maxima 'autorisées, telles qu’elles résultent des 
dispositions de l’arrété susvisé du 18 aodt 1941, complété par l’arrété 

‘ 

4 der gh
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du 20 novembre 1941, 
réduction ci- aprés, pour les abonnés 4 I’éclairage et usages mlixtes 
(non patentés et patentés) : - 

‘ oo 

Taux de réduction : 
0,90. 
0,85 avec’ minimum de 45 kwh, 
b,80 avec minimum de 85 kwh. 

, Consommation menguelle 
maximum autorisée : ’ 

Inférieure 4 50 kwh. 
- Comprise entre 50 et too kwh. 

Supérieure 4 100 kwh. 

Les suppléments mensuels cchsentis aux abonnés « - gros con- 
" sommateurs » par le baréme _prévu par J’arrété du ao novembre: 1941 

1 
hat he 

_ de la consommation 

4 

sont ': *, / Lo 

a). Supprimés pour le chauffage des locaux ; . 

b) Béduits de moitié pour l’usage d’ un chauffe- bains pour Ja. 
période du 1° novembre au 1 avril ; 

c) Supprimés ‘pour l’usage d'un chauffe-hains pour la période 
du 1 avril au 1° novembre- 

: L’éclairage extéricur des vilrines el magasins est interdit. 
Pour l’application des pénalilés ou sanctions pour dépassement 

autorisée, la consommation mensuelle de 
Vabonné sera délerminde en rapportant~4 une, période uniforme 

‘ Au ‘da frente jours la consommation réelle constatée entre les deux lec- 
tures de-compteurs les plus rapprochées. 

Arr. a. — Les dispositions du paragraphe f) de l’article 3 de- 
larrété susvisé du 11 septembre 1942 sont abrogées. 

Les dispositions du paragraphe g) de Il’article 3 de Varrété sus- 
-visé du xy septembre r94a sont complétées commie suit : 

' « Toutefojs, ‘pour les abonnés. ruraux haute tension, les ‘réduc- 
‘tions s’entendent par rapport a la consommation des mois corres- 

~ pondants ¢ de l’année .194T. » 

Rabat, le 8 janvier 1943. 

- CO, ° NORMANDIN. 

    

“4 .. Prix des oiments - os 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et.du ‘travail du 14 janvier 1943, le prix dé vente des 

  

ciments a été fixé ainsi qu’il suit A partir du 16 janvier 1943 : 

Ciment maritime 
' Ciment 20/95 
Ciment 15/90 

: 479 francs la tonne; - og 
: 450 francs Ja tonne ; 
: 4a4 francs la tonne.. 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

Ayis d’ouyerture d’enqnéte 

Par arrété du directeur des’ communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 janvier 1943, une enquéte d’une durée 
d'un mois, A compter du 1 février 1943, est quverte dans la circons- 
cription de contréle civil de Kasba-Tadla, sur le projet de constitu- 
tion de l'association syndicale agricole privilégiée des usagers des 
eaux du cours inférieur de Voued Zemkil (Kasba-Padla). 

\Le dossier d’enquéte est déposé au siége de la circonscription de 
contréle civil de Kasba-Tadla od il peut étre consulté ; il comprend 
un registre destiné & recevoir les observations éventuelles des inté- ; 
ressés, 

  

Agrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif au con- 
tréle technique & Poxportation des extrait de viandes et bouillons . 
conceantrés. 

! 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT p. i, 
Officier de la Légion d@honneur, —~ . 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine a. Vexportation, modifié par le dahir du 

22 Mars 1988; 
Vu Varrété viziriel du 2x ‘juin. 1934 relatif a Vapplication. de ce 

contrdle, et les arritiée: viziriels qui l’ont modifié ou complens ; ; 
a 

  

' ! 
- 4 

BULLETIN, OFFICIEL | r, 

t ‘ ' f 

67° 
  

seront multipliées paz Nes coefficients de. 

  

a 
mT wae : 

. { 
Vu larrété résidentiel du 9 mai rg94a portant réglementation 

de la fabrication des extrails de viandes at bouillons CBncentrés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque se livre au commerdé “dexpor- 

lation hors de la zone frangaise de Empire , chérifien, Wextraits 
de viande et bouillons concentrés : 

a) Extrails de viandes en pains, en poudre, en tablettes, liquides 
ou autres ; m4 

_b) Extraits de viandes et de légumes mélangés ; me 
¢) Bouillons proprement dits, 4 l’extraif de viandes, en cubes - 

.ou tdblettes; , " 
ad) Bouillons de tortue ou d’autres viandes, e en tablettes, en pates, 

liquides ov sous toute autre forme ; 
e} Potages a base de lérumes, coupés ou desséchés, genre 

julienne, Maggi ou autres, en taplelles, rouleaux, cubes ou liquides, 
additionnés de graisse, de géJatinc ou d’extraif de viandes, avec 
ou sans épices ; 

f) Potages A base de farine de pois, de faves ou de semoulds ob 
d'autres farineux ou féculents, genre Maggi ou autres, en tablettes, 

rouleaux, cubes ou liquidés, additionnés ‘de graisse, de gélatine ou 
‘d’extrait de viandes, avec ou sans épices, 
doit en faire la déclaration sur papier timbré au. directeur ab 

‘LOffice chérifien du commerce extérieur, 7a, rue Georges-Mercié, . 

ro 

3 Casablanca, dds parulion du présent arrété et, ultérieurement, au 
plus tard un mois avant la premiére expédition. - 

Celte déclaration dovra comprendre les indications suivantes ‘: 

Nom et prénoms ou -raison sociale | 
Adresse postale ; 

Adresse des ateliers de fabricalion ou entrepéts; _ 
La nature, des produits exportés ; m 
Le numéro @’ inscription au registre du commerce ; 

Les différentes marques. el initiales qui seront apposées sur les 

colis, au moment de leur présentation au contréle. nae, . 
Aucun changement ou cession de marque ne pourra se faire oa ’ 

l’autorisation du directeur de Office chérifien du commerce e 
rieur, 

' 
‘ 

Art. 2. — Pour chaque fot destiné A l’exportation, Vexportateur 
doit adresser ¥ l’Office chérifien du commerce extérieur (0.C.E.) une 
demande d'exportation sur papier libre, spécifiant ; ' 

1° Le nom et l’adresse de l’expéditeur ; 

a° Le nom du fabricant ; an 
3° La marque sous laquelle le produit est présenté ; 
4° La spécification de la marchandise ;. 
5° La quantité a expédier (nombre de colis, poids: brut et poids 

net) ; | 
6° 
Ho 

Le port ou la gare frontidre de sortie ; ; 
7° La destination. ~ 
Il adresse copie de cette demande au chet du’ laboratoire du 

service de l’élevage A Casablanca, en vue de l’analyse de l’échan- | 
lillon qui aura été prélevé dans lenceinte douaniére par les soins 
de VOffice chérifien du commerce exlérieur. 

' Le certificat d’inspeclion de VOffice chérifien du coramerce exté- 
rieur u‘esl délivré que pour les lots dont Jes, échantillons aaron 

‘&é resonnus conformes. 

Ant. 3. — Les certificats d’inspection relatifs aux expéditions 
dextraits de viande et bouillons concentrés doivent constater que 
les marchandises conirélées répondent ‘aux conditions fixéés par 
l'arrété résidentiel du g mai s94a portant réglementation de la fabri- 
cation des extraits de viande ct bouillons cone entrés et, notamment, 
par ses articles 8,9, 10 et re. 

‘ Ant. 4. — Les contenants utilisés pour ]’exportation des: extraits 
| de viande et boduillons concentrés devront étre propreés,- exempts 
d'odeurs susceplibles de communiquer un mauvais gott aux pfo- ° 

duits qu’ils contiennent. . 

Arr. 5. — Les extraits de bouillons et potages . doivent étre 
conditionnés dans des emballages. imperméables et sous étiquettes. 

» mentionnant - 

1° Le poids net du produit ; 
a° La nature exacte du composant : 
a) Extrait de viande de beeuf, de cheval ; 

b) Farine de pois (de lentilles, etc.) avec aajonction de jus. -de 
viande de boeuf (de cheval, de graisse, de gélatine) ; i 
. Concentré ou julienne de légumes avec jus da viande le de boeuf, 

, gtaisse ou “gelatine ; s 
i
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3° La date de fabrication, le nom et l’adresse du fabricant ; 
4° L’analyse chimique sommaire du Produit, en matiére azotée, 

graisse, hydrate de carbonue. 
ART. 6. — Les colis coulenant ‘des extraits de viande ow bouillons 

doivent porter d’ une mauiére indélébile (au few ou A Vencre grasse), 
- eb. let [res ou chiffres de 4 centimétres de hauleur les indications 

suivantes : 
a) Marque de contréle de l'Office chérifien du commerce exté- 

rieur ; 

b) Marque du fabricant telle qu’elle a été déposée a TOffice ché- 
rifien du commerce extérieur 5” . 

e) Désignation du produit contenu. , 
Ces indications sauf la marque de controle O.C.E, devront épale- 

“ment figurer sur l’étiquelte apposte sur chaque paquet ou pot de 
produil. ‘ 

Chaque emballage ne devra @ontenir que des produits de la 
méme catégorie. 

Ant. 7. — Lo directeur de V'Office chérifien du commierce exté- 

TIOUP, 

sont chargés; chacun en ce qui le concerne, 
présent acrété. 

de Vapplication du 

Rabat, le 9 décembre 1942, 

LORIOT. 

Liste des permis de recherche acocordés 

le directeur de Vadministration des douancs ct impéts indi- | 
rects et le chef du Inboralaire du servica de I’élevage & Casablanca | 

  

Liste des permis de recherche 
i rayés pour renonciation, non-paiement des redevanoes, fin de valldité. 
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DES PERMIG TITULAIRES CARTES 

5567 Société minidre d’Agourai. Oulmés (E) 

3568 id. . id. 

3569 : id. « ‘ id. 
| 3570 . id. : id. 

' 3571 . id. —- , _ id. 

| 3972 id: ‘ id. 

| 5593 id. - ; id. 

| 3074 - id. . id. | 
| 3359 id. . . id. 

4 3596 id. ‘ id. 

3589 Lacroix Léonce. . Demnate (E-0) .. 
3390 id. ‘ id. 

55q2 Dohono Georges. Oulmas (B-0) 

593 id. id. 
4931 Sociélé marocains de mines el 

S. produits chimiques. Benahmed (E) 

pendant le mois de décembre 1942. 
    

  

              

w ‘ / . . 

z g DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION | B 
J33 TITUULATRE ' 3 

= d’institution : au 1 / 200.000" du point pivot du centre du carré |° 2 
e 5 3 

6423 | 16 décembre . ” 
7942 Lafaille Joseph, 66, rue Tac- 

* ques-Cartier, Casablanca. | Boujad Centre du marabout, de Sidi- 
: ‘ 1 Co, , Amar. , t.o50™ N., 4.2259 QO. | A. 

6424 id, Gaguardol Ulysse, 55, rue Com-} , 

mandant-Prokos, Fés.- Fes Centre de l’usine ¢leclrique de Ot 
‘ . Fés-aval., - | 1.400" E., 2.800™' N Ill 

6425 id, Norget Jacques, 16, tue Saint- . . a \ 
. Marc, Paris, , Mcknés-Oulmés Angle sud de Dar Toulal. j 1.391™ O., 7.094" 8. IV 

6426 id, a id, ; Meknés-Pés id. ~ | 4.398" E., 3.7947 8. | IV 
6429 id, id, ‘ Meknés-Oulmés id. 5.381" O., 4.794" 8. | IV 
6428 id. id, id. ‘id. - | 978 E., 4.no4m S$.) IV 
6429 id. to. Gd.  Meknés ~ id. ; ‘}9.60r" ©., 1.2057 N, | IV 
6430 id, oc. id, id. . id. 398" E., 794" 5. | IV 
6431 id. ‘id, - id, id. ~ 4.027 O,, 2.294% 8. | IV: 
6433 id. id. id. id. . ~ | 3.09r™ .0., 8.9947 §.] IV 
6433 id, | id. Meknés-Fés-C ulmés- : 

: - oo . Azrou id. 2.628" H., 6.944" 8.7] IV 

6434 7° id. id, * | Meknés id. 205% N.,' 3.601" 0. | IV 
6435 id, Palmaro Pierre, 39, rue Branly, : 

oo \ Casablanca. Timidert-Tikirt Contre du-emarabout Sidi Ali ; 
: . (8! Flah). 6.4007 O., 3.c00 §. | TL *} 

6436 / id, (fo id. - Timidert — 4. id, ‘3.400% O., roco™ §. 1 HT 
6437 id, , id. ‘ id. id. a.4o0o™ O,, 5:000" §,) IL 
6488 id. Debono Georges. + Azrou Centre de la maison canton- , . 

cto. ni¢re, P.K, 5, route 303. | x00 N., fioo™ E. | UT 
6439 | ~ id, . id, Azrou-Itver Centre du pont de Souk-el-Had,| ~ . 

. . roule n° 24, Kénifra A Azrou, 
- . PK, 32. ‘ naoo™ §., Goo™ EL) II 

6440 id. id, ' Azrou | Centre du pont situé entre les| - 
P.K. 29 ct 30, route n® a4] 

- Khénifra & Azrou. a.ooo §., 6.000% BE.) TI - 

i 1 * ‘ ‘ 

‘ ’ 
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_



  

(N° 1578 du 22° janvier 1943. BULLETIN 
== 

Rectificati? au « Bulletin official - a sat, du 28 septembre 1942, 

page 84 : 
  

Nomination de conseillers prud:hontmes . 

  

Au lieu de : 

« M. Belben Charles, garagiste, a été nommé membre patroh de 
la section « Commerce » du conseil de prud’hommes de. Port: 
Lyautey » ; : vt ‘ 

, Lire :. . 

«*M, Belben Charles, garagiste, a été nommé membre patron 
de 1a section « Industrie » du consei] de prud’hommes de Port- 
Lyautey. » 

(La suite sans modification.) 

  

Création d’emplois 

  

Par arrél¢ résidentiel du. 29 décembre 1y42, il est créé A Ja direc- 
lion des services de sécurité publique ‘4 compter dus? janvier 1943 
un.emploi de Girecteur adjoint, par transformation d’un emploi de 
sous-directeur. 

Par arrété du secrétaire général du -Protectorat du 13 janvier | 
7943, i] est créé au secrétariat géucral du Protectorat a compter du 
rer janvier 1943 : 

Service des statistiques 

3 5 emplois d’administratcur ; 
#3 emplois d'atlaché ; 
8 emplois de commis principal ou commis. 

Service du personnel (défense passive} 

rt emploi de commis principal ou commis. 

ee nl ea 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
7 / DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECILORAT 

‘Par arrété du secrélaire général du Protectoral du 31 décembre 
1g42, M. Decor Raoul, commis principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, esl promu commis principal de 1 chisse 
a compter du 1°* décembre 1942. ' 

ay ‘ 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 7 janvier 1943, 
M. Carriot René, commis principal de a° classe du cadre des adminis- 
tralions centrales du 1 aodt rg41, est reclassé en la méme qualité a 
compter du a2 juillet 1940 pour l’ancienneté et du 1 octobre 1g40 
pour le traitement (rappel de services militaires, bonification : 11 mois, 

‘aa jours, majoration : 17 jours). ‘ 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat duo re janvier 
1943: ; . 

M. Charton André, administralcur de 2° classe (4° échelon) au 
service national des stalistiques, placé, eu service détaché & compter 
du x janvier 1943, est affeclé & celle date en la méme qualité au. 

avec ancienneté du +6 novembre 
f 

setvice des statistiques du Maroc, 
» 1942. . 

Mz Prat-Carabin Paul, administrateur de 3¢ classe (6* échelon) 
au- service national des stalisliques, placé on service délaché a comp- 

ter du i" janvier 1943, est affeclé & cetle dale en la méme qualité 

au service des statistiques du Maroc, avec. anciennelé du 11 octobre 

1941.   
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M. Lamblin, Roger, adiministrateur de 3° classe (6° échelon), au 
service national des slatisliques, ‘placé eu” service déluché A compter, 
du i janvier 1948, esl_affeclé A cette date en la méme ‘qualité 

au service des slatistiques du Maroc, avec ancienneté du 17 octobre 
1942. 

lar arrétés du secrélaire général du Prolecioral ‘du. janvier 
1943: \ 

Me brit Jacques, atlaché principal (2" écheton) au service matio- 

nal dvs stalishiques, placé eu service delaché a compler du 1 jan- 
vier 5445, est affecie a celle daie ou la méme qualité au ser- 

vice des slalisliques du Maroc, avec anciennelé du 11 octobre 1941. 

M. Mascile Koger, aLlaché principal (a échelon) au service natio- 
nut des slalisliques, placé en service délaché & compter dur janyrer 
»g43, est anecté a cette date eu la méme qualité au service des statis- 
tuques du Maroc, avec anciennelé du tr octobre 1y41. 

M. Foraste Koger, allaché (1° échelun) au service national des 
slulisliques, placé en service détaché a compler du 1" janvier 194%, 
vsl ulcelé a cette dale en la méme qualilé au service des statistiques 

du Maroc, avec anciennelé du 1° juiet 1942. a 

_ M. Aubert Roger, commis principul hors classe au service natio- 
nal des slausliques, placé en service délaché 4 compter : ‘du'r® jan- . 
vier 1943, est meorporé’ pour ordre a cetle date dans le cadre. 
du personnel administralit du secrétariat général du Protectorat en 
ja meme yualild, avec anciennelé du 16 mai 1942. 

M. Sicre Jean, commis principal bors classe au service national 
des satisliques, placé-en service délaché & compler du 1° janvier 194, 
est incerperé pour ordre 4 celic date dans le cadre du personnel 
acuiinistralit du secrélariat général du Protectorat en la méme qua- 
filé, avec anciennelé du iz octobre 1941. 

M. Marlat Raymond, commis principal de 1" classe au services 
nalional des slalistiques, placé.en service_détaché 4 compfer- du 
1? janvier 1943, est incorporé pour ordre a celie date dang le cadre 
du personnel administratif du secrétariat. général du Protectorat en 

la méme qualilé, avec anciennelé du ir oclobre 1941. 

M. Navel Roger, commis principal de 17? classe au service nalio- 
nal des stalisliques, placé en service délaché 4 compt.r du 1 jan- 
vier .1y43, esl incorporé pour ordre 4 celle dale dans Ie cadre du -per- 
sonnel adininislralifd du secrélarial général du Prolectorat en la meme 

qualité, avec ancienneté du 11 oclobre 1941. : 5 

M. Shneider Paul, commis principal de 2° classe au service ~ 
national des slalistiques, placé en service détaché ‘X compter. du 
ve jauvicr 1943, esl incorporé pour ordre 4 celte date dans le cadre 
du personnel administratif du secrélauriat général du Protectorat en 
la méme qualilé, avec anciennelé du 11 octobre 1941. . 

MMe Peron Marie-Louise; commis principal de 3° classe au service 
national des statistiques, placce en service délaché.4 compter du 
re" janvier 1943, esl incorporée pour ordre A cette dale dans le cadre 

du personnel administratif du, seerélarial général du Protectorat en 

Ja méme qualilé, avec anciennelé du it octobre rg41. . 

MM”? Jtoubin Adrienne, commis de 2° classe au service national 

des stalisliques, tplacée en service deél (aché 4 compter du 1° janvier 
1943, esl incorporés pour ordre d cetle date dans le cadre du person- 
nel administralif du secrétariaL général du Protectorat en la méme’ 
qualité, avce ancienneté du rt octobre rg4r. 

M Soubiclle Tacqueline, commis de 3¢ classe au service national 
des slatistiques, placée en service détaché 4 compter du 1° janvier 
1943, esl incorporée pour ordre & cette date dans le cadré-du_per- 
sonnel administratif duo secretariat général du Prolectorat en a. 

méme qualité, avec. anciennete du rr octobre ro4r. . 

‘ 
* ‘ 

* + / : \ 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété résidenticl du 29 décembre 1942, M. Lenoir Roger, 

sous-directeur de 7 classe 4 la direction de la production agricole, 
esl nonimé directeur adjoin! A la direction des. services de sécurité 
publiqu> au traitement de base de 70.000 francs 4 compler du 1 jan- 
vier 1943.
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, DIRECTION DES FINANCES 

- Par. arrétés directoriaux des 17, et 21 décembre rg4a : 
Si Taibi Taoudi Bennis, fqih principal de 2° classe des douanes, 

atteint par la limite d' ‘age, est rayé des,cadres 4 compter du 1° jan- 
vier 1943. 

Si Moktar e] Maroufi, ‘fgih principal de 1 classe des douanes, est 
. admis 4 faire valoir ses droits 4'la retraile A compter du 1 janvier 

1943 et t rayé des cadres A la _méme date. 

‘Par arreté directorial ‘du a4 décembre 1942, M. Lorenzi Simon 
est dispensé du stage et titularisé en qualité de commis de 3° classe a 
compter du 16 novembre 1942 avec anciennelé "du 24 janvier 1941 

121 mois, 22 jours). : 

Par arrété viziriel du 26 décembre 1942, M. “Halli Jacques, com- 
‘mis principal de 1° classe de la justice frangaise, ‘incorporé .en la 
méme qualité dans les cadres du personnel de la direction des 
finances ) compter du 1° janvier 1941, et placé dans la position de 
disponibilité pour convenances:-personnelles & compter de cette méme 
date, est réintégré dans ses fongtions le 5 seplembre i942. — 

Par arrété directorial du ag . décembre 1942, M. Moulin Henri- 
Paul est nommé, aprés concours, commis stagiaire des douanes a 

- compter du i" * septembre Toh: 

Par arrélés directoriaux du 31 décembre rg42 sont nommés : 

. (& compter du 1° novembre 1942) 
Préposé.chef de 6° classe. des douanes 

‘1 MM. Royo Georges.et Castagna Alphonse-Pascal, 

, . y oe / \ 
. aa - pom 

‘DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION | 

INDUSTRIELLE ED DU TRAVAIL © 

, .. (Office des P.T.T.) . 

“pay arrété direclorial du 24 octobre tg94a, M. Fieschi Frangois. 

est nommé agent des installations intéricurcs de 11° classe a comp- 

ter du r novembre 1942. , . 

“Par arrétés directoriaux du 3) octobre 1942, sont nommés -mani- 

‘pulants de g* classe & compter du r novembre 1942 : 

MM, M’Barek ben Mohamed ben/Boubeker. Cheikh ; Mohamed 

‘ben Mohamed ben Tahila ; ; Omar ben Elhaj Mohamed ben’ Seba. 

Sont reclassés manipulants de 10° classe stagiaires & compter 

_ du 1 juillet 1942: 

MM. Abdelaziz ben Mohamed ben Mostefa Boulouiz ; ; Abdelkrim 

ben el Haj Abbas Bennis ; ‘Abdélkrim ben Haj Mohamed ben Omar ; 

Abderrahmane ben Harazem Abdelkhalek ; Lahlou Abdclatif ben el 

Haj Mokiamed ben Mohamed. 

: * 
, * * : . 7, 

. DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété résidentiel du 18 janvier 1943, M. Bernard Maurice, 
chef de bureau hora classe, détaché en qualilé de chef de service 

A la division’ des foréts, de la conservation fonciére et du- cadastre, 

est nammé 2A compter du 1 janvier 1943 chef du service’ -admi- 

nistratit de la direction de la’ production agricole... 
” 

_ Par arrélé viziriel du 3o ‘décembre. 1942, Si Mohamed. Essamar 

est nommé fgih au traitement annuel de 18.08 francs a compter 

du: rt “mars 1942. Ll 

Par arrétés directoriaux du 12 décembre 1942 sont promus : 

' Inspecteur adjoint de la défense, des végéiaux de 4° classe 
"(a compter du 1° février 1942) 

M. Perrier Edmond, inspecteur adjoint de 5° classe! io 

: (a cortipter. du x. avril 1942) 

M. Berger Georges, inspectenr adjoint de 5° classe. 

. 

  

  

' © (@& compter du 1 aotit 942) 
" Inspecteur adjoint de Uagriculture de 4 classe 

M. Cotto’ Maurjce, inspecteur adjoint’ de 5° classe. 

Inspecteur adjoint de l'horticulture de 4 classe 
‘(4 compter du 1 septembre 1942) 

M. Castets Gabriel, inspecteur adjoint de 5° classe, | 

(4 compter du 1° octobre 1942) 

M. Tecourt' Robert, inspectenr adjoint de 6° classe. 

(a compler du 1°" décembre 1942) 
_ Inspecteur de la défense des végétaux de 5° classe 

M. Rungs Charles, inspecteur de 4° classe. 

: ‘ \ Cots 

Par arrété directorial du tz décembre i942, M. Petit Robert, 
ingénieur adjoint du génio rural de 6° classe du 15 octobre 1939, 
est promu ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe a compter : 
du 15 octobre 1941 pour l’ancienncté et du'ig octobre 1942 pour - 
le trailement (bonification pour services militaires : 12 mois, 4 jours ; 

bonification statutaire : 24 mois). - 
, , * \ ' . a 

* ‘ 

DIRECTION DE L! INSTRUCTION PUBLIQUE Ve Uy 

M. Séverac Henri esl nommé professeur chargé de cours de 5° classe 
4 compter du 1 octobre 1942, 
fixée & cette date a 3 ans, 9 mois. 

Par arrétés directoriaux des 13. uovernbre cl 19 décembre roda, 
Mm™ Conraux,, née Municr Marcelle, est nommée instilutrice de 
4° classe 4 compter du 1°" oclobre s942, avec une ancienneté pravi- 
soirement fixée A cetle date 4 g mois. , 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M" Benejam Paule 
est nommée instilutrice stagiaire A compter du 1° octobre’ rg42. 

Par arrété direciorial du 13 novembre 1942, M™* Fabre, néc 
Salvan Simone, est nommide institulrice de 5° classe A compter. du 

if’ actobre 1942, avec 2-ans, 3 mois, ar jours d’ancienneté. , 

Par arrété directorial du 30 novembre’ rgh2, M. Viebre Jean 
est nommé professcut chargé de cours de 6° classe & compter du 
15 octobre 1942. . 

Par arrété directorial du 9g décembre ‘1942, l’ancienneté. ‘de 
M. Bringer Raymond, dans la 6° classe des professeurs agrégés, est 
yrovisoirement fixée Aran, 4 Mois au re oclobre 1 Ao. I 

Par arrété directorial du 9 déc eanbre T9432, vie Gippet Marcelle 
est nommée institulrice de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1942, 
avec 3 ans, 9 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial. du 12 décembre to4a, M. Citron Pierre, — 
bénéficiaire d’un' rappel d’ancienneté dea ans, 4 mois, 18 jours, 
pour services de guerre, est reclassé au yr octobre. 1942 professeur - 8 944 p 
chargé de cours de 6° classe, avec 2 ans, 10 mois, 6 jours a ‘ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 18 décembre rg4a, M.. Dumans André,’ 
| professeur chargé de cours de 6° classe, bénéficiaire d’un rappel 

d'ancionneté de 11 mois, 5 jours pour services de guerre, est Treclassé 
au 1 octobre 1942, professeur chargé de cours do 6° classe, avec 
2 ans, 17 mois, 5 jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 1g: décembre 1942 est rapporté Varrété 
directorial du 28 aott 1942 nommant M"* Vivier Francine, iristitu- 

irice de 6° classe, A la 5° classe de son grade A ‘compter du 1°. juil- 
let 1943. , 

Par arreté directorial du: 1g décembre 1942, Me Martineau Hen- . 
riette est nommée institutrice stagiaire A compter du 1° octobre 7942. 

Par arrétés directoriaux des 13 noverabre et Th, ‘décembre. 192, 

avec une ancienneté provisoirement 

  

“ies 
oe
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Par arrété directorial du 19 décembre 1942, M™ Vivier, née |. Date de |’arrété Viziriel :.30 décembre Toha. . 
Gatoux Marie, institutrice de 6° classe, est promue 4 la 5° claste de Bénéficiaire : Si Ahmed Amri. 

  

son grade & compler du 1° juillet rola. 

‘Par arrété directorial du 23 décembre 1g4a, M. Trotet Gérard, 
_ professeur chargé de cours de 6° classe, bénéficiaire d'une majora- 

tion d’ancienneté d’un‘ an pour services antérleurs de professeur 
délégué, est reclassé au 1 octobre 1941 professeur chargé de. cours | 

de 6° classe, avec 1 an, 10 Mois, 2 jours d’anciennelé. 
. 7 7 . . . } 

Par arrété directortal du 28 décembre 1942, Vancienneté: de 
M. Fioux Paul, professeur agrégé de 6° classe, est fixée -A 2 ans, 

“1 mois au 1° octobre rg4t. | , 

Par arrété directorial du 28 décembre 1942, l’ancienneté de 
~. MU Bocabeille Iréne, professeur chargé de cours de 6° classe, est 
+ provisoirement fixée 44 ans, 4 mois,,5 jours au 1° o¢lobre 1943. 

Par arrété directorial du 28 décembre 1942, Mie Giardina Yvonne 
est nommée institutrice stagiaire A’ compter du 1 novembre 1942. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1942, l’ancienneté de 
M. Campan Albert; professour agrégé de‘ 6° classe, est provisoire- |. 
ment. fixée 4 3 ans, 3 mois, 15 jours au 1° octobre 1942. 

* 
* + . 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

' Par arrétés directoriaux du 95 novembre 1942 : 
M™* Barbie Adéline est noromée infirmiére de 5° classe A comp- 

ter du 137 juillet 1943 ; 3 
Me Leblond Jacqueline est nommeée infirmiére de 4® classe A 

compter du i aott 1942. 
\ 

Par arrétés directoriaux du 30 décembre 1942 sont nommées : 

(a compler du 1* juillet 1942) 
Infirmiére de 3* classe 

_MM™e Baudry Gilberte, née Lesage, avec ancienneté du + juin 
1940 ; Vitae. 

Darlet Marie, née Sartin, avec ancienneté du 1° mai rg40; 
Guégan Berthe, née Le Guiner. 

Infirmiére de 5° classe 

M™ Bazillon Rosine, née Camillerie, avec anciennelé du i* -oclo- 
’ bre 1938. : ‘ 

' (& compter du 1° octobre 1942) 

Anfirmiére de 4° classe — 

_ M®* Bazillon Rosine. 

, * 
** 

‘TRESORERIE GENERALE 

Par arréié du trésorier général du 11 décembre 1942, M. -Bailles 
Lucien, recruié directement A la trésorerie générale 4 Rabat en qua- 
lité de commis de 2* classe 4 compter du 1° ‘décembre tolt, est 

confirmé dans son emploi le 1 décembre 1942. 

i 
  

Concession d’indemnités pour charges de famille ; 
& des ¢x-nllitaires de la garde de §. M, le Sultan. 

  

Date de l’arrété viziriel : 30 décembre 1942. 
Bénéfigiaire : Si Hajoub bert Messaoud. 
Grade : khalifa. - 
Matricule : aor. : 
Montant de Vindemnité,annuclle - ’ 

enfant : 2.600 francs’; 4 
‘3° enfant: 3.000 —- f 
3° enfant: 3.000 — — 
4° enfant: 3.000 — 

‘11.500 francs. 
Effet : 1*7 janvier 1943.   

Grade : khalifa. 
Matricule ;: 3. 
Montant de Vindemnité annuelle : 

  

enfant : 3.500 francs ; + . . 

3° enfant : 3.000 — . . . 

5.500 francs. 
Filet : 1° janvier 1943. 

\ ate 

‘Date de larrété viziriel : . 
Bénéficiaire : Boghari ben -Boudjma. no 
Grade : khalifa. . 
Matricule : 1358. 

Montant de l‘indemnité annuelle :; , 

31 décembre 1942. 

enfant : 3.000 [rancs ; 

2° enfant: 3.060 -— 
3* enfant: 3.000 — , 
4° enfant: 3.000 — 

5° enfant: 3.c0o0 — 

6° enfant : 3.000 -_ . + 

18.000 francs: EL! 
Effet : 31 décembre rg42. ° 

  

Concession de pensions 4 des militaires de la garde de S. M. le Sultan.. 
  

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrélé viziriel du 31 décembre 1947 sont coneédées, les pen- 
sions viageres annuelles suivantes 

Bénéficiaire : Boghari ben Boudjma. Le 
Grade : khalifa. a : 

Matricule : 1358. a \ 
Montant de la pension annuelle : 13.480 francs. 
Fffet : 31 décémbre 1943. ‘ 

Béncficiaire : Salah ben 
Grade : mokadem. 
Matricule : 1206. 
Montant de la pension annuelle 

» Effet : 18 janvier 1943. 

Salem. 

+ 2.537 francs. 

——— 

VARTIE NON OFFICIELLE 

‘ —_— 

é 

DIRECTION DES FINANCES 

. : ' \ 
  

Services des perceptions et recettes municipales Ty 

f 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

: , / Patentes . 

Le 18 Janvier 1943, — Poste de contréle civil de Moulay-Bouazza ; 
centre d’El-Kbab, articles 1° & 194; centre de Zaquia-ech-Cheikh, 
articles 17. & 149; centre de Ksiba, articles 1°T-A 139; poste des 
affaires indigénes de Tarhzirt, articles 1° 4 84 ; annexe d’El-Hamman, 
articles 1° A gt ; Marrakech-médina, 10° émission igho 3 Taza, 4° émis- 
sion rg4t. 

‘ 

Le 26 sanvirn 1943. — Casablanca-centre, 18 émission 1940 ; 
Casablanca-nord, 3° émission 1942 ; Casablanca-sud, 7° émission r94f ; 
Fés-médina, ? émission 1940 ; Fés-banlieue, ° 3° émission rofa : 

‘ ‘
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Guercif, 2° émission 1942 ; “Mazagan, .8° émission 1g41 ; Rabat- sud, 
7 'émission rg41 ;. Safi, 2° émission 1942; Azrou, articles 2.001 A 

_ 4-061 ; Marrakech- médina, 2° émission 1942 ; Taza, 2° émission 1942. 

Tazz d'habitation 

Ly 18 ganvign 1943. — Marrakech-médina, 10° émission rgdo. 

Lr 36 Janvier 1943. — Mazagan, 8° émission 1941 ; Rabat-sud, 
7° émission 1941; Azrou, articles 1.501 4 1.609 ; Marrakech-médina, 
2° émission 1942. . oy mo 

, Taxe urbaine 

“Lp 26 JANVIER 1943. —'Rabat-sud, 2° émission 1942 ; Casablanca- 
sud, 5° émission 1941 ; Fés-ville nouvelle, 3° émission 1941, 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes 

Le 18 sanvigR 1943. — Fas-médina, role n° 2, secteur a ; centre 
d’El-Hajeb, rdle n° 2 de 1941 ; Meknés-ville nouvelle; réle n° 6 de 
1941 ; Rabat-nord, rdle spécial n° 6 de rg42. 

Le 26 sanweER 1943. — Kenifra, réle n° 2 de 1942 et role n° 3 
de 1941 ;, Mazagan, rdle-n° 4 de rg4r et réle n° 3 de rg42 ; Port- 
Lyautey, réle n° 3 de rg4a, secteurs 1 et a, et rdle n° 5 de rgd1, 
secleurs 1 et 2. . a 

ry . 

. b 

| Tare de compensation familiale | \ 

Le 18 JanvieR 1943. — Casablanca-nord, 2° émission 1942 ; Casa- 

blanca-ouest, 4° émission 1942 ; Settat, 2° émission 1942 ; Beni-Mellal, 
9¢ émission 1942 ; Fedala, 3° émission 1941 ; Safi, 3° émission 1941 ; 
circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 2° émission 1941 ; 
cercle de Tahala, 2® émission 1941 ; Khouribga, 3° émission 1941 ; 

circonscription de Taza-banlieue, 2° émission 1942 ; Qued-Zem, 
a° émission 1942 ; Fés-médina, articles 2.501 4 2.515 ; Sefrou, arti- 
cles 1° A 33 ; cercle des affaires indigénes d’Azrou, 3° émission 1942 5 
centre de Sidi- Bouknadel, 2° émission 1942 ; Meknés-ville nouvelle, 
3° émission 1942 ; circonscriptioni d’El-Hajeb, 3° émission 1942 ; Dar- 
ould-Zidouh, 1° émigsion 1943 ; Boulhaut, 2° émission 1942. 

Le 296 syanvigeR 1943. — Circonscription de contréle civil des Zem- 

mour. . 

Complément & la taxe de compensation familiale 

Le 26 JANVIER 1943. | — Meknés-ville nouvelle, réle n° 1 de x94, 

secleur 3. 

; Prélévement exceptionnel sur les revenus 

Le 18 sanvieR 1943. — Fés-ville’nouvelle, réle n° 13 de 1940, 

secteur 1; Gasablanca-nord, réle n° 3a de rg4o, secteur 1. 

7 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
“y 

    
  

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 51-56 

.Membre de la Chambre Syndicale 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
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ETABLISSEMENTS L. cosso- GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE’ OFFIGIELLE.


