
} 

TRENTE- ‘DBUXIEME ANNEE. — N 1580. | 
  

5 février 1943. 
  

EMPIRE CHERIFIEN | 

PROTECTORAT DE L’ ETAT FRANCAIS AU MAROC 

- Bulletin Olficiel | 

    

  

  

    

SN ee 

  

    

  

  

LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! ro ——— 
ABONNEMENTS : i PRIX DU NUMERO : 

Wddition compléte camprend : , | . 

Pee | oe 1° Une premiere partie ou edition partielle : dahirs, arrétes, Edition partielle..........., 2 fr, 50 
: ordres, déctsions, circulaires, avis, informations, statisliques, ate... Edition compidte,.......... . 4& fr 

~ ‘2° Une deuxiéme partie : publicite réglementaire, légale et 
On an 100 fr, 175 fr. . : wee thats 

Zone Francaise 6 mois. #0 . 100 » judiciaire (immatriculation des immeubles, délimilation des PRIX DES ANNONCES : 
am Tanger fs ois.) 40 > 60 » terres domaniales et collectives, avis d'adjudicalion, d’enqguéte, an 

, " ate...) Annonces légales, La ligne de 27 letires 
Pranca Un au..| 125 > 25 8 —_—_—_- . réglementaires 4t . 

6 mois, Th » 125 » . yee Trance 
at Gatontes fs moiu.| 50°75" 1% 2 Seule 'édition partielte est vendue séparément ¢t judicinres 

To Arrété résidentiel du 17 jnin 1942) 

areogee ae ‘aois., 400 : 1% , On peut e’sbonner 4 l'Imprimeria Officielle 4 Rabat, 4 l'Oftice du Protec- j 
3 mols. 60 > 100 » toral & Paris ef dans jes bureaux de poste de l'Office chérition deg P, T. T. ; . a 

Les réglemonts peuvent s‘effectuer au compte courant de chéques pos- Pour la publicilé-réclame, s'adresser a Vagence 
Changement Madresse : 2 franos. taux du Régisseur-comptable de l'Imprimerie Ofticielle, ne 101-16, 4 Rabat. Havas . Avenue Dar el Makhzen, 3, A Rabat.   

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour a publicité et la validité des actes, des. procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Frasgais de l’Empire Chérif.en doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

enn 

SOMMAIRE 

  

PARTIE OFGICIRLLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dattir di 11 décembre 1942 (3 hija 1861) autorisant V'Rtat a 
garanlir provisoirement les corps de navires battant pavil- 
lon frangais au chérifien 

  

Dahir ‘du 7 janvier 1943 (30 hija 1361) portant addilion au 
dahir du 80 novembre 1989 (18 chaoual 1358) instituant 
des-restriclions au regard de l’éclairage public et privé, 
pour la protection et la sauvegarde de la population 
civile 

Arrété résidentiel portant fixation du montant des avertisse- 
ments taxés 

Arrété du directeur des communications, 
industrielle et du travail relatif & Vasage de énergie 
électrique au titre de la défense passive 

ee ee a ee eS 

  

Dahir du 29 janvier 1943 (28 moharrem 1362) autorisant la 
caisse d'aide sociale & verser des aliocations aux-familles 
de ses ressortissants mobilisés 

Dahir du 4 février 1942 (29 moharrem 1362) abrogeant le 
» dahir du 4 novembre 1941 (12 chaoual 1360) relatif 

a la réception des émissions radiophoniques .......... 

Arrété viziniel du 25 janvier 1943 (19 moharrem 1862) modi- 
fiant Varrété visiriel du 23 février 1984 (9 kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement, et 
fivant les conditions dans lesquelles est allouée une 
indemnité pour charges dé Jamille aux citoyens fran- 
gais en fonctions dans une, administration publigue du 
Protectorat. 

Arrété viziriel du 25 janvier 1948 (19 moharrem 1862) modi- 
fiant Varrété yiziriel du 5 octobre 1981 (22 joumada I 
1860) formant statul du personnel auziliaire des admi- 
nigtrations publiques du Protectorat 

, Arrété viziriel du 28 janvier 1943 (22 moharrem 1362) allouant 
‘une indemnité forfaitaire de fonctions a certains agents 
du personnel de la trésorerie générale ..............45 

Arrété viziriel du 30 janvier 1943 (24 moharrem 1362) modi- 
fiant et complétant Uarrété viziriel du $1 décembre 1987 
(27 chaoual 1356) relatif a Vapplication du contr6le tech- 
nique de la production marocaine & Vexportation 

Be ee ee 

de la production - 

Pager 

119 

111 

411 | 

“Wi 

iit 

111 

112 

112 

112 

112 

  

  

Arrété viziricl du 31 janvier 1943 (25 moharrem 1862) relatif 
a Uindernnité de Jonctions allouée aux techniciens affec- 
tés aux services centraux de la direction des communi- 
cations, de ‘la production industrielle et du travail .. 

Arreté viziriel du 31 janvier 1943 (23 moharrem 1362) modi- 
fiant les taux de Vindernnité de campagne des travauzr 
publics 

Arrété résidentiel neodifiant Vurrété résidentiet du 17 avrit 1939 
relalif @ la réquisition des personnes et des biens, en 
exéculion. da dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisa- : 
tion générale du pays pour le temps de guerre rere reee 

  

Arrelé résidentiel sur Vaurcrture du droit de réquisition des 
personnes ef des biens pour les besoins de ta défense 
passive a 

Arrété résidentiel relati{ a la rémanération et aux droits & 
penston ‘du personnel de défense passive ..,......... 

Arrelé du secrétaire général du Protectorat relatif a la rému- 
nération et aux droits a pension du personnel de défense 
passive 

Irrélé du seerélaire général du Protectorat relatif & la rému- 
nération da personnel permanent de défense passive & 
traitement: mensuel HR ee ee ee ee 

  

Arrété résidentiel modifiant la réglementation des restaurants, 
Arrété résidentiel relatif a la réquisition des établissements d’in- 

térét national... 6... eee eect eect een eaes 

Ordre du général @armér, commandant en. chef le thédtre 
d’opéralions Maroc, relatif @ la répression des infractions 
au dahir du 2 mars 1942 sur la délivrance de la carle 
@identité du ternps de querre imposée aur éirangers. 

  

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Dahir da 28 janvier 1943 (22 moharrem 1862) portant disso- 
lulion du « Comité central universitaire et sedlaire d'édu- 
cation (PRYSIQUE ieee e eee teens 

Arrété viziriel du 2 janvier 1943 (25 hija 1861) déclarant 
@utilité publique et urgente la construction de bureaux 
et de logéments adiministratifs a Agadir, 
@exprapriation le terrain nécessaire 4 cette construction. 

Arrété viziriel du 2 janvier 1943 (25 hija 1861) portant classe- 
ment au domaine public d'une parcelle de terrain domu- 
nial _(Port- Lyautey) ee 

et frappant — 

120 

120 

120 

121 

12] 

422 

122 

_ 122 

723 

123 

123 

123 

123



\ 

: 

1580 du'S février 1943. 
  
    

Arrété du directeur deg communications, de la production 
industrielle et du travail. autorisant les compagnies de 
chemins de fer @ relever provisoirement leurs tarifs .. 

‘ Arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail. portant ouverture d’enquéte 
sur un projet d'autorisation de prise d’eau au profit de. 

et héritiers Kahl el 
a tue eae eee ee ee 

MM. Torrent, héritiers OQuarzazi 
Ayoun, @ Marrakech an 

129 |   

  

  

  

110 Ss gg BULLETIN OFFICIEL Ne 

Arrété viziriel du 5 janvier p48 (28 hija 1361) déclarant duti- - , Arrété du ‘directeur des communications, de la production 
iwé puvnique et urgente la construction d'une école ae industrielle et du travail portant ouverture d’enquéte 
fies muUsulManes a Azemmour, el srappant @ ¢xpropria- sur un projet d’autorisation de prise d@’eau . par pom- 
(on leg terrdips nécessdires a cette consiructlon ...ee. 12a page dans loued Zemkil oo... cele teee ee ees 130 

Arrélé viziriel du 9 janvier ‘1943 (2 moharrem 1362) déclarant Arreté du directeur des communications, de la production : 
d'utitité publique ta suppression, dans Vintérét de ‘la industrielle ef du travail portant ouverture d’enquéte 
rawigation, eee d un obstacle aux abords de la base sar un projet d’utilisation des eaux de l’oued Ifrane .. - 130 

uronavate de vort-Lyauley, et jrappant d expropriation ‘ Arrété du directeur des communiculions, de la production la consiruction formant obstacle .....6.-- cere ee cee gee 124 industrielle et du travail portant ouverture d'enquéte ne 

Arrété viziriel du 9 janvier 1943 (2 moharrem 1362) homoto- sur des projets d'autorisalion de prise d'eau sur les 

guant ies operations de th commission denguéte rela “foun Karouba .... 20. c cect cece eee ee eeee teat etnaneas 130 
ive u la reconnaissance 3 droits d’euu sur la sourc 

og | Arrélé du directeur de ta roduction agricol il 
dite «© AL-RROP Wve. ce cece ee ee ees Lecce eee eee ages 124 P g & fizan e prit 

‘ .des b Weenie eee e eee nee : 
Arrété viziriel du 15 janvier 1943 (8 moharrem 1362) por lant . eurres @ la production ...... : seeeree 180 

. fication du minimum de loyer pour Uassictte de ta ‘ Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement interdi- 

faze d’havitation de Vannde 1948 2... ce cece cece eens 124 wun la peche industrielle. el le traitement de la sardine 

Arrété viziriel du 18 janvier 1948 (11 moharrem 1362) homo- - dans certaines régions du littoral allantique .......... 130 
oguant les operations de adélimitation de la jforél de _| Arreté da directeur du commerce et du ravitaillement interdi- 
Wirnir N'Imich (Marrakech) .........e scene We eeeeaee » 124 sant la piche industrielle et le traitement de la sardine - 

Arvété viziriel du 19 janvier 1948 (12 moharrem 1862) déclarant duns la région centrale du fittoral alluntique ........ 130 
a’uitiiid puougue et urgente Vinstallation du bureau Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1478, du 21 féurier 1941, 
cencrul des transports @ Marrakech, et jrappant d’expro- PUG 1B7 Lecce ccc cece eter nent neens mieten naa . i 

pruation des parcelles de terrain nécessuires a@ cette ins- 104 . Rectifieatif au « Bulletin officiel » n° 1578, du 22 janvier 1943, 

A te ta et as . y tates ; : be ae : han vies - 168) ‘i . : “ A pages 62 et suivantes... 0... cece eee eee evens see 134 
rrété viziriel du janvier moharre izan oe 

pour l'année 1948, le nombre des centimes additionnels , Créations d’emplois serps an preter s sree ene es meer 11 ‘ 
au principal de. limpdét des patentes a percevoir pour 
les charnabres frangaises de commerce et d’industrie .... 124 PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Arrété viziriel du $1. janvier 1943 (25 moharrem 1362) proro- , DU PROTECTORAT . 

geant les dispositions de larrété viziriel du 7 aout. 1942 : 

(28 rejeb 1301) fixant tes tauw des indentnités de mon- Mourements.de personnel 0.0.0.0 .0 gee ccs e cece cnn euteveeees 13 
4 et de voilure pour le deurieme semestre de l'année “195 Caneession de pensions civiles .......... 0.02. e eee pice tue tees 133 

Arrété viziriel du 31 janvier 1948 (25 moharrem 1362) modifiant 7 Concession d allocations Gaoaptlonnelies -.-...-es-o--s-ve-ves 188 
les tauz annuels’ des indemnités de caisse alloudes aug Concession @allocations spéciales see eee ee eee he eee 134 

receveurs pablieg hdpitaus civils érigés en éablis-_ 195 Concession d'allocations eaceplionnelles de réversion ........ 134 
Di taeepsa teeter n ees es een e cece c nese eas Concession & indemnités pour charges de famille. a des anci ' 

Arrété viziriel du $1 janvier 1948, (26 moharrem 1362) relatif | militaires de la garde de §. a te siitten aa oe a 134 
& la situation des dessinateurs principauz el dessinateurs : 
du service des beauz-arts et des monuments historiques. 125 PARTIE NON OFFICIELLE 

Arrété résidentiel fizant le régime des ristournes applicables au ; . a , 
charbon de bois.2 usage agricole .........0eeeeeeeeeees 125 Bourses d'internat primaire en 1943 ....0...+. fovea nee eine 135 

Décision résidentielle portant nomination des dirigeants des .Avis de mise en recouyrement des roles d'impéts directs dans 
weuvres frangaises d’assistance et de bienfaisance de la diverses iocalités’........ Leben ene eee n ete teens «x «135 

région de Casablanca... 1c cree cece eee c erect ener eens 126 | - . . 
. ‘ . . a er 

Décision résidentielle portant nomination des dirigeants des . ———— 
ceuvres jrangaises d’assistance et de bienfaisance de la . ‘ 
région de Marrakech ....:0.-cccceeceece ee ee een neneeees 126 PARTIE OFFICIELLE 

Décision résidentielle porlant désignution des dirigeants de \ 

PUnion régionale des families frangaises de Casablanea,  VQ6 

Décision résidentielle portant désignation des dirigeants de 
l'Union régionale des familles frangaises de Meknés .. 127 LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

_ Décigion résidentielle portant désignation, des dirigeanis de 
VUnion régionale des famiiles Jrangaises d’'Qujda ...... 127 

_Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant Varrété ‘DAHIR DU re DECEMBRE 1982 (3 hija 1361) 
| du 26 juin 1935-fizant le taug des indemnités servies sur |. gutorisant PEtat & garantie provisoirement les corps de navires 

les budgets des services municipauz aux médecins char- battant pavillon frangais ou chérifien. 
gés de la direction des bureaua d’hygiéne .:...-....--.. 127 : Di 

Arrété du secrétaire général du Protectoral modifiant la taxe 7 . ce 

de licence & percevoir a la sortie de certains produits hors ae ha DIEU Se i Moh : : / 

de la zone jrangaise de VEmpire chérifien et suspendant and sceau de Sidi Mohamed) 
Vapplication de cette taze au-regard de certains produits. 127 ' ae th on sache par les. présentes — puisse Dieu en flover et en 

_ Arrété du directeur des finances portant agrément des sociétés ortifier la teneur | 

d’assurances : « La Mutuelle militaire », «.L’Alliance , Que Notre Majesté Chérifienne, 
régionale de France », « Compagnie dassurances réu- A DECIDE CE QUI SUIT : 

nies et de réassurances », « Mutuelle générale Jrangaise », A 
« La Fonciere », « Compagnie frangaise d’assurances », RTIGLE PREMIER. ~— L’fitat est aulorisé provisoirement a garan- 

« La Préservatrice », « Le Nord », « La Paix », « Le Phé- tir contre les risques de navigation cl contre les risques de guerre 
niz », « L’Urbaine » et, « Compagnie d’assurances géné- ' _ | Jes corps de navires battant pavillon frangais ou pavillon chérifien, 
rales contre Vincendié », pour pratiquer certaines opé- - . Jorsqu’ils effectueront des transports ou services indispensables 4 
rationys C’GSSUTAMCES Von esee ccc v cere eee eeneereee neers 128 | l’économie de Notre Empire. . oa 

Arrété du directeur des finances fixant le montant de Pavance __ a consentir sur les vins libres de la récolte 1942 ...... 129 Ant. 3. — Des arrétés du directeur des finances fixeront le mon- 
tant et les conditions de la garantie. 
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Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 7 JANVIER 1948 (80; hija: 1361), 
portant addition au dahir du 30 noxembre 1989 (18 chacual 1358) 

instituant des restrictions au regard de l’éclairage public et privé, 
pour la protection at la sanvegarde do la population oivile. 

LOUANGE A DIEU SEUL t 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Netre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMIER. — Pourront faire l’objet-d’avertissements taxés 
les infractions aux dispositions du dahir du 30 novembre 1939 
(18 chaoval 1358) instituant des restrictions au regard de 1’éclairage 
public et privé, pour la protection et la sauvogarde de la population 
civile, 

Ces avertissements taxés seront dressés par les agents de la force 
‘publique, ainsi que par les fonctionnaires et agents visés 4 l’article 3 
dudit dahir. 

Arr. 2. — S'il est ensuite conslaté que Vavertissement n’cst 

pas en rapport avec .la faute du contrevenant, ce dernier pourra 
- étre poursuivi dans les conditions prévues: par le dahir précité du 

30 novembre 193g (18 chaoual 1358). 
La somme payée au titre de l’avertissement taxé sera défalquée 

du montant de l’amende infligée par Jes juridictions frangaises: ou 
makhzen, dans les conditions du droit commun. 

~ Arr, 3. — Sont laissées 4 la détermination du Commissuire rési- 
dent général les modalités d’application du présent dahir et, notam- 
ment, la fixation du montant de l’avertissement taxé. 

Fait a Rabat, le 30 hija 1361 (7 janvier 1943). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

’ Rabat, le 7 janvier 1943, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. ' 

i 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant fixation du montant des avertissements taxés. 

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

Vu le dahir du‘3o novembre 1939 édictant’des restrictions au 
regard de l’éclairage public et privé, pour la protection et la sau- 
vegarde de la population civile ; , 

Vu Je dahir du 7 janvier 1943 portant addition au dahir susvisé 
du 30 novembre 1939 ; , 

‘Vu Varrété résidentiel du 18 novembre rg42 portant des dispo- 
sitions spéciales sur l’éclairage en temps de guerre, 

: ARRETE * ; 

ARTICLE PREMIER. —~ Le montant de l’avertissement taxé prévu 
par le dahir susvisé du 7 janvier 1943 est fixé & 50 francs. 

‘ Any, a, — La taxe sera pergue contre remise au contrevenant 
d’une quittance détachée d’un carnet & souche. 

, Les sommes percues scront versées & des percepteurs désignés 
par les chefs de région et seront prises en recette par le budget géné- 

ral du Protectorat. 
Rabat, le 7 janvier 1943. 

- NOGURS... 
  

a 

Arrété du directeur dea communications, de la production industrielle 
et du trayail relatif & l’usage de ]'énargie électrique an titre de la 
défense passive. ‘ 

  

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

Vu le dahir du 30 novembre 1989 instituant des’ restrictions au 
regard ude l’éclairage, public et privé, pour la protection et la sauve- 
gardé de la population civile ;. 

* 

  
    

Vu le dahir du ar trier 1941 relatif a la réglementation ¢ de la 
production et de ‘Pusage de |’énergies sous toutes ses formes ; 

Vu Varrété directorial du 12 septembre 1941 complétant les 
| mesures prises en yue d’une réduction de 14 consommation d’énergie Pp ( 

électrique de certains abonnés aux réseaux de distribution,’ 

ABRETH : 

ARTICLE UNIQUE. — Les chefs de région pourront réglementer 
lusage de l'énergie électrique, pour la protection et la sauvegarde . 
de la population civile (défense passive), et prononcer 4 l’encontre des 
conirevenauls Vinterdiction prévue au deuxiéme alinéa de. Varticle a: 
du dahir susvisé dur février rg41. 

Raubal, te 12 novembre 1942. 

NORMANDIN. 

DAHIR DU 29 JANYIER 1943 (23 moharrem 1362) 
autorisant la caisse d’aide sociale 4 verser des allocations. aux familles 

de ses ressortissants mobiligés. 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu an élever et en 
forlifier la teneur ! 

_ Que Notre Majesté Chérificnne, oy 

A YECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La caisse d'aide sociale est autorisée a verser 

des allocalions aux familles de ceux de ses ressortissants qui sont 
mobilisés. 

Ant. 2, -— Les versements auxquels sont obligaioirement astreints 
les employeurs, le taux et les conditions d’attributidn des allocations 
et, d'une maniére générale, toutes mesures, pour l’application de. 
Varlicle précédent seront déterminés ainsi qu’il est prévu a. Var- 
licle 6 du dahir du 22 avril 1942 (5 rebia IL 1861) portant création 
de Ja caisse d’aide sociale, dont les autres dispositions s’appliquent 
au surplus dans leur ensemble pour les versements prévus par le 
présen( dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 moharrem 1362 (29 janvier 1943), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 4 FEYRIER 1943 (29 mohariem 1362) 
abrogeant le dahir da 4 novembre 1941 (12 chaoual 1360) 

relatit 4 la véception des émissions’ radiophoniquss. 
4 

\ 
LOUANGE A DIEU SEUL } (4 4 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par Jes présentes. — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vEcipé cE QUI sUurr ; 

ARTICLE preMtcn, — Est abrogé le dahir du 4 novembre rg4z 
(19 chaoual 1360) relatif 4 la réception des émissions radiophoniques. 

Ant. a, — Sont sunultes toutes: poursuites intentées par appli- 
calion du dahir précité du 4 novembre 1941 (72 chaoual 1360), anté- 
rieuremen, 4 la promulgalion du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 moharrem 1362 (4 février 1943). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécytion : 

. Rabat, le % février 1948, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

.MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU.25 JANVIER 1943 (19 moharram 1262) 
modifiant larrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant | 

_ attribution d’une indemnité de logement, et fixant les conditions 
dans lesquelles est afiouée une Indemnité pour charges de famille 
aux ocitoyens frangais en fonctions dans: une administration publi- 
gue du Protectorat. 

‘ 

——— 

LE GRAND VIZIR, 

| 

  

Vu Varrété viziriel du 93 février 1934 (9 kaada 1352) portant — 
altribution d’une indemnité de logement ct fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
aux ciloyens francais en fonctions dans une administration publique 

*- du Protectoral, ct les arrétés viziriels qui }’ont modifié ou. complété, 
notamment larrélé visiriel du 25 octebre tg41 ( chaoual 1360), 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

viziriel susvisé du 23 février 1934 (g kaada 1352), tel qu'il a éié 

’ modifié par Varrélé viziriel du 25 octobre rg4i ¢4 chaoual 1360), est 

modifié ainsi «u’il suit * ‘ 

« Article 8. — Les fonctionnaires veufs avec enfi ants, les fonction- 

naires célibalaires ayanl & leur charge des fréres et des sceurs, des 
enfants abauconnés ow des enfanis naturels légalerent Teconnus, 

ou qui vivent habifvellement avec leur mére veuve, les fonction- 
naires divorcés ou séparés de corps qui onl Ia garde de leurs 
enfants, recoivent les indemnilés prévucs en faveur des fonction- 

naires mariés. » . 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

‘Ant. 9. — Le préseni arrété 5 appliquera 4a compter dau 1 jan- 

vier 1943. 

Fait a | Rabal, le 19 moharrem 1362 (25 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution Do 

Rabat, le 25 janvier 1948. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

, : ' . : 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1943 (49 moharrem 1362)’ 

modifiant )’arrété vizirlel du. 6 octobre 1931 (22 joumada I 1350) 
formant statut du personne! auxiliaire des administrations publi- 

' ques du Protectorat. 

LE GR AND VIZIB, 

Vu v arrété viziricl du 5 oclobre 1941 (a2 joumada T 1350) formant 

slatut du, personnel auyiliaire des administrations ‘publiques du 

Protectorat, et les arrétés viziriels qui ont ‘madifié ou complété, 

notamment Varréte visiriel du 25 octobre t94r (4 chaoual - 1360), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinga de l'article 11 bis de 

l'arrété viziriel susvisé du § octobre 1931 (22 joumada I 1350), tel 

qwil a été modifié par l’arrété viziriel du 25 octobre 1941 (4 chaoual 

7360), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11 bis. 

« L*indemnilé ‘de logement est allouée, au taux des agents 

« mariés, aux agents veufs avec enfants; aux agents célibataires 

« ayant des fréres et des sceurs,. des enfants abandonnés ou ‘des 

_« enfants naturels légalement reconnus 4 leur charge : aux agents 

« qui vivent habituellement. avec leur mére veuve; aux agents 

« divoreés ou séparés de corps A qui la garde des enfants a été 

_« confiée par jugement, mime s’ils percoivent urle pension alimen- 

« ‘taire. n . 

"_. Le premier alinéa de Warticle 8 de Varrété 

Any. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1 jan- 
7943. . - vier 

le 19 moharrem 1862 (25 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, te 25 janvier 1948. 

Fail & Rabat, 

‘Le Commissaire résident général, 

’ NOGUES. SN 

Se ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1948 (22 moharrem 1362) 
allouant une indemnité forfaiiaire de fonctions 4 certains agents . 

du personnel dea la trésoreria générale. : 

GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaonal 1338) sur Vorga- 

nisation du personnel de la trésorerie générale, . 

ARRETE : 

— Une indemnilé forfaitaire, de fonctions de 
chef des” 

ARTICLE PIUEMIER, 

Gooo francs est allouée au receveur -particulier du Trésor, 
bureaux dela trésorerie générale du Maroc: 

Anv, 2. - Le présent arrété produira effet du ™ juillet 1gda. 

Rabat, le 22 moharrem 1362 (8 janvier, 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat, le 28 janvier 1948. 

P. le Commnissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER, 

ARRETE YVIZIRIEL DU 30 JANVIER 1943 (24 moharrem 1862) 
modifiant at complétant l’arrété viziriel du 34 décembre 1937 (27 chaoual 

1856) relatif & application du contréle technique de la production 
marocaine 4 l’exportation, , 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du ar juin 1934 (8 rebia 1 1353) relatif au controle 

technique de la production marocaine 4 ]’exportation, modifié par ic 
dahir du 22 mars 1938 (20 moharrem 1359) 5 

- Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1939 (a7 chagual 1356) rela- 
“tif & Vapplicalion du contrdle technique de la production marocaine 

a Vexportation, imodifié.et complété par les arrétés viziriels des 
a4 octobre 1938 (1g chaabane 1359), 12 janvier 1989 (21 kaada 1359),. 
af juillet 1939 (8 joumada I 1358), 2 aodt 1941 (8 rejeb 1860), 15 octo- 
bre 1941 -23 ramadan 1360) et 14 aont 1942 Go rejeb 1301) ; 

Sur la proposition du directeur des:finances et du directeur du 
commerce elt du ravitaillement, . 

ARBETE | 

Apticur rxrauuit. — Les articles 5 et 6 de Varrété vizirie) sus- 
visé du 31 décembre 1939 (2y chaoual 1356), tels qu’ils ont été modi- 
fiés ou compléi¢s par les arrétés viziriels des 24 octobre 1938 (29 chaa- 
bane 13571, 12 janvier 193g (at kaada 1357), 26 juillet 1939 (8 jon- 
mada [7358 . 2 aotit ig4r (8 rejeb 1360), 15 octobre 1941 (23 ramadan 

1360) et 14 aont 1942 (o rejeb 1361), sont abrogés et rermplacés par 
les dispositions suivantes : : 

« Article 5. — Le contrdle iechnique cst applicable aux expédi- 
« tions hors de la zone frangaise de produits figurant sur le tableau 
« ci-aprés el le Laux de la taxe d’inspection est fixé ainsi qu’il suit 
« pour Jes différents produils soumis au contréle. »
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NUMERO : . " | 

DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS | TAXES 

DOUANIERE 

4ho Extraits de viandes en pains ou aulres ; : : . ‘ 
a) Extraits de viandes cn pains, en poudre, en tableties, liquides ou aulres ¢ 
b) Extrails de viandes ¢t de légumes mélangés ; , 

c) Bouillons proprement dits, 4 l’extrait de viandes, en cubes ou tablettes ; 

d) Bouillons de tor{ue ou d’autres viandes, en tableltes, en pates liquides ou sous! 
loute autre forme ; . 

e) Potages 4 base de légumes coupés ou desséchés, genre Julienne, Maggi ou autres, 
en lablettes, rouleaux, cubes ou liquides addilionnés de graisse, de géla- 
tine ou d’exlrait de viandes, avec ou sans pices ; 

jf) Potages 4 base de farine de pois, dg féves ou de s:moules ou WVaulres farineux 

ou féculents genre Maggi ou aulres en tabletles. rouleaux, cubcs-ou liquides, ! 

additionnés de graisse, de gélaline ou d’extrait de viandes avec ou sans . 
EPCOS Le cece eee eee eet eee ene beeen eee anes ++} 4 francs le quintal brut 

Ex, 465 Débris de poissons impropres a 1 ‘alimentation humaine el non dénaturés .......-.. ' — . 

Cire : ‘ ‘ 
Ex. 810 Brule ....... bette ee eee ee denen nee beeen eae ee 1 — 

820 Blanche ...... Levee ee ltt eee eens bette eee tees etna eee e tenes Ledeen eect eres ” — 

Ofufs de yolailles :: 
830 ‘En coquilles, frais ou conservés par le froid ou tout aulre produit licite ......2... 4 — 

Autrement présentés, a Vétal complet ou non, sucrés ou non 

Bho En morceaux on en poudre .......60.ee eee eee ee cites bob t ett e teenies 3 — 

Autres + 
3850 Congelds 0.0.00 cece eee teenage Deaeee vette ee erect eas 3 — 
Ro Jaunes d’ceufs pour Vindustrie ..........--..000- Sees ran 3 —_ 
870 AUTOS Lecce eee eee beens vee tee eae ee 3 ~ 

_ To00 Miel naturel pur ........ ete pete teense eee nett eee we beeen 2 — 
, Ex. tao Déchets de poissons et poudres de: poissons impropres 4 la consommation par dénatura- : 

lion ...... thee ence eens bade te eee eee ere bene eee beens I — 

Poissons frais ou conservés \ 1'étal frais par up procédé frigorifique 

De mer : 
ILTO Bardines 2.6... eae eee eee bee eeee Lee en ene et ene 2 — 
TI20 Thons wee eee Dee te eee eee eee dee eee e eee ete e ae eee eee g ’ ~— 

1130 AUITOS Celie tlaeeee beeeeee ee eee eee eee er eee 2 ~ 

ritho eau douce ...-- ccc cece ee eee dept eee been enter ceeas ope k ete eee tee eee 205 — 

Sardines : 
11d0 PresséCs 20.0. cece eee baeeeeae eee eee eee eee eet ee ng eee 3 — 
1160 Autres oe eee eee cnc eee een eee cept eee Settee ee 3 — 

Poissous salés.en sec ou en saumure : , 
rise Anchois ...........0000- beens Lee tneee bene Le tect e eee bee ce eee eee tae 3 a 
rr8y * Maquereaux .......0--- cae eee eee eee ete e nett eee a tenes re 3 —_ 
1189 Thon de madrague ‘et sardinelles beeen eee cee eeee beens cette teen ee 3 — 

rrk3 Aulres, ¥ compris les coufs de poissons silés choutiargue el similaire) .......-.-.... 3 —_ 
1784 Poissons fumés ........-.-.0000200- Lec eee eens beaten bette eee . 3 — 
1185 Poissons simplement séchés, y compris les cufs de poissons “simplement stchis pour 

Valimentation humaine ...-....-..--+-. +2248. bene eee tenets .| 3 — 

Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés . 
1190 Sardines ...........05. erent e tte eens beeen eee Ledeen ee tenet ees 5 — \ 

: 
1300 Thons ...... bene e eee ate he tee tee eee eee nes See el ne eenee bes ae eee : 5 — 

Ex. raa0 Autres, y compris les ceuts ‘de poisons autres que séchés, salés ou fumés, ainsi que 
les poudres de poissons préparées pour 1 ‘alimentation humaine ...... sas 2 _ 

1a4o Crustacés 
Frais ou conservés 4 Vétat frais par un procédé frigorifique ...............-..6-. ree] 2 — 
Conservés au naturel ou préparés ......-+--- 00sec renee eee lan cee eas bebe ena -| 095 — 

.|Huiles et graisses de poissons : 
180 Autres .. cece eee eee tee ete nets See teas cee eee | 3 — 

Ex. 1290 Conserves alimentaires de produits de péche non dénommés ailleurs eee eet eee eee 3 —_ 

Graines « \ 

Froment, épeautre et méteil 

Bié tendre : 
1G1a De consommation ........ tte eee teas eee ee ee nee eee 0,50 ~- 
1620 . — De semence ... 0.0... c ee tenets beteeee Sb eeenee 0,50 — 

. 1630 Blé dur ........-..-. weet eeeeee bebe e eee eeee eee eee enna ee beet teens 0,50 — 
. 1640 - Avoine 2.0.6.6... eee eee wee ee eee Cen ence ee tk eee eas Shanes btn tetas ... | 0,50 — 

, i. Orges :. 
THdO : COMMUNES 2... ce eee ee nee ete ee 0,50 — 

1660 | De brasserie ........--.-- even e ete ee tee eee ee eee tenet ects | 9,be _ 
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1670. , Seigle .............. eee eden ee en eeees bee eb eee nee ene See Veen eee eee eee 0,50 le quintal brut - 
7680 MAES Coo cette eter n eee beeen eeeeeas tree neta eeaee Lec teeae Teens 0,50 _— 
160: a VA 6 Deeb eaeee Seat e ees beeen eeeee 0,50 — 
1970 Patates douces (ignames) 4 état naturel ................ re bade eeeneee I a 

Légumes secs : oo 

Féves et féverolles : , ‘ oO ., 
2010 ‘ “De consommation 1.0.6.0 ccc ae eee e eee ee eee Leeann perenne an weeseee] 0,50 —_— , 

. 2020 De semence wo... ee eee e cane eens eden ten eens peace cent laeeas ete ee ea tenntee 0,50 — \ 
I! : : , . ; 

; Pois pointus -: : . 

2030 ; De consommation »...... beet eee en ae ta eeeee beeen eens ieee eeee re 0,50 — 
apho Pe semence 1.2.0)... eee eee bene e etre eet tate eevee teeneee Davee e ete eneae 0.50 — 

Haricots : . 
‘ 2050 ‘ De consommalion ee . ' 0, ho — 

2060 Ne semence ....--- ees eee ee eee beeen feet ees eee aes 0,50 — 

- Lentilles vertes, : , . 
2070 ; De consommation ...... cece cette ee eee eee nr ‘9,50 — 
2071 \ De semence ...... ccs. eee abe eet tere e eee teen eet tbe pecans 0,50 — 

: Lentilles “autres : no, 
2080 ; - De consommation ......-....65 See c eee eee eee ene beet t anes vecaeee | (0,50 000 = 
2081 . De sermmence .....-...0.-. bene e eee eee ete eee eee eee ee ett beatae eee eyes a, 50 — 

“pois ronds , 

De consommation : / 

2090 ‘ Al CASSOT ee eee eee eee Senne een ene ee eee ee ene teeta ene 6,0 2 ae 
\ 2700 : + | Décortiqués, brisés ou-cassés .. 0.0... eee eee cee eee eeee Stee e eee eee ees 0,40 of 

g110 AULTOS ool eet ee te eee eee ete n eens 0,50 — 
3120 De SeMence 2.0... eee eee ee eet ete eee eet eee eee tes pee beeen e eects 0,50 — 

Autres : - J ? 
ar3o De consommation ........ ec eueaee eet eeees Meee eeeees bet daeeeentscenvneuanens 0,50 — 
argo De semence ...........-- deen eee eee ee eee eee eee beeen tent eee este aid 0,50, — 
2170 ‘ Dari ou sorgho en grains, dit du « Soudan » ............- Leben bee eee tee eaee peeeeeee | 0,00 —_ 

_ Dari ou sorgho en grains autres : ; 
2141 De seMence 2... cee eee teen eee teen aaa ee teas bee eee eee 0,50 — 

2192 AULLES occ cee cee tee eee eee eben nee bende een eeenee peeneee cnet eens vee] 0,50 — 
ar8o - |/Millet en grains, dit « Millet blanc TONE» .eeeceeceseeeeveeeutes pa cteeneveee Peden eaeee 0,50. — 

Millet en grains autres © a 
ar81 Dé. semence Les 450° — 

‘ / . 2182 a Autres ...6... 2... eee Lae 0,50 _ 
_ 2190 Alpiste en grains .....-...-.-.6.65 nner eee n ee ene E eee E Eee eee Ree EEE 0,90 2 — 

, : Pommes de terre : 

’ A Vétat frais’: 

De consommation : 
Ix, 2210 ; “Exportées pendant les périodes d ‘admission en franchise ’ en France et en : 

, Algérie 2.00. .ecce eee pace ee eats aeee esas bebe eee e tte eee etna eta I 
22200 “Autres col... cee ce ee eee eke eect te eee etna ween epee e bane deve aeee nee I = 

1 . \ 

1 3230 Do semence ..-...-.0 eee ene pete etter ene bee ete tee ee tenes T 

a2ho , En tranches desséchées. flocons ot Mousse «6.22. eee eee eens seen t nett eee 10 . _ 
, 2300 Farineux: alimentaires non dénommés ........ een been eet taee deeb eee cece eed OF! ond 

Fruits frais non forcés : 

Agrumes : ; 

Oranges douces et améres, bigarades : 
' a810, De consommation 20.0... ce cece eee cece eee ee eee nent tenet en een neeee af 3 _ 

‘ 2320 ; A usage industriel ......+..0-- 2226s ee ener Leet e eee eens I _ 
2330 GHIONS oo eee eet tte eee tbe tte t nena ttteeceneenee | 4 _ 

; 2340 —, Mandarines 0.0.0.6... c eect ener ener atten aes ete e eee e es a oo 
\ ' 9350 . Chinois ......-.60.--. Lace eee eteteretenettnecerenes bu vaeeees value eeee eet enee 8 . oo 

' 29360 SatSUMas 2.0.0.2 c cece cece ee eet tne ee ee en eee tee een en bettas evens 3 —_ 
2370 Pamplemousses (ow grape fruits) .........-.-.-.4. wpe need baer eee es cease 3 _ 
2380 : Cédrats .. 0... cece ee eens cee eee eee esas mene eae e eee ee tees seueee] 2 _ 

“4390 Clémentines 2.00.00: cece eect ee cece ee teen atta ees 3 _ 

aha fo Kumuats ....-..... ele eeee eae ee ees ture eeatteeane 3 _ 

2hto — Pommelos oo... eee ee cee eee eee es , 3 _ 
2420 . '. Autres variétés non dénommeées ... 2 _ 

fay Carrobes, caroubes et carouges : . 

2430 yo, Enthdres .0 0.2... e eee ce eee tee t eee eee ta Aen tenet e ene tees T _-— 

‘ahho Concassées, en grumeaux ou farines .......--.....++- Coenen eae e ee nees 1,50 — 

\ . - 1 
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DE LA NOMENCLATURE ' DESIGNATION DES PRODUITS TAXES , 

DOUANIERE 

‘Raisins de lable : . . 

2h5o Muscals ...-. ee Vanden tense een eee ees eentee eet e dees e eee eet 3 france le quinta] brut 

2460 AULTOS 6. cee cece tee perenne teen eter eee teeter ees qtteeeee Le eee nee Leeeeee a —* 

2470 Raisins de vendange ‘et marc de raisin ....-. eee teees ene eee enn ene a — 

‘3480 Pommes de table ...------+-- deena ee eteeeeeenees pee eee ete scenes Lee e eee eee 3 = 

Fruits frais non forcés : : 

ago . Poires de table ....... See De ccee eee eeeee ce uaae Veta eee eee eens 3 —_ 

a510 FIQUCS cece cece eee nee eee nents eee eee e chee seen eee etna Leveneeees 3 —_. 

2530 _ Péches ..- see eee ee eeaeeeteaes weeee cece beeen teen seen ee eee Seve e ee beteneeeeseteees 3 —' 

2531 Brwenons .. 06... eee eee eee ees accent eens eeseeteteseeetteentsretreesta( 3 — 

' 2534  ADTICOLS eee ere rE EER EET 
3 — 

a5ho PrumeS 2... sce e cece eee rte wpe ene nee nee e eee nes Deke eeae vtec eeee 3 — 

- 9550 FraiseS, ....0..ssceceeeeeeee teens Gece eee teeeseeeeeeeennbenees en veeeseeeuced | 3 wt ; 

2560 ' Cerises 0. ce ceea cece cece ee ett eeees cee n teen es ee Leen e aes veeeneeee 3 — 

2590 Dattes propres & Ja consommation .......6-.62Feeeeeeeee
 etter etter ceee srs t ents 2 — 

2580 Past&ques ... 6... eee e cee eee een aee Loca cece neta ete te eee e be eeneetteeeaeaenee 1 — 

4 a5go- Amandes ...---. 0c ccs eee een renee ener tgen ees enced tees eee tebe p ene tae 3 — 

. : CAapres : | ; 
: | 

-96or1 A V’état maturel oo. 0.0... cece ee eee eee e trees lene en eee tates a — , 

a6o2 Présentés dans une saumure titrant moins de 16 % de sel .....-.-.+- sees eee 3 —_ 

_ 2603 Fruits 4 pulpes simplement conservés dans unc solution ‘d’anhydride sulfureux et 

» ‘n’ayant subi ni cuisson ni ébouillantage préalable .....-. Vannes cena eee 3 — 

2700 | Autres non dénommés, y compris les figues de cactus, les prunelles et les baies de 

myrtilles et d’airelles ...-....- 000-00 e Feces reer etre teens pees cnet ener ened I — 

Fruits forcés : 
2710 Raising.et autres fruits ......---+.-+- beeen eee teen eee teeters Lees eee eee 4 _" 

. Fruits secs ou tapés : , ‘ , 

Amandes : 

, Douces : , 

2800 ) En coques ........----+ Lee ue escent teens Vance tent c nee e ee teaeeeneee 2 _ 

a8ra San§ COQUES ..........--5085 Vee ee tener tenes pecans Le eeee eee e rece eeetees 5 — 

Améres : , 4 

2820 En coques ..--.---+2005 Noone eee eee e eee eeeteeee pee e teense e ee eeene a! — 

2830 Sans COQUES 66... v eee erent ete erst etter tees neces nett ss weed 4 — 

Noix : . 

28ho En coques ..0. 00-0 ee cee ener eeees ugeeeeeeuuneenees aeueutteegeres ewteeeees T] 8 _— 

2850 Sans coques ....-...s.eees dope e eee n eee eee t rites aes eet e eee e een e eee 4 ~ 

Dattes : CO 

_ 2890 Comestibles ....-...0.000-05 Veet ene denen teeter tae penn eeeeee beeen 3 )— 

; 2900 © Autres ......00-- eee tte ee ene ener ee tenner ne een nee eee 1,50 —_ 

: Figues : - 

_ag10 Comestibles ..-.-.. eee e ee beeen beeen teeta eerste eee ee eeeennraanes eee eet 3 — 

“ag20 Autres 6.2... cece eect een eee tert eenees veces Lectenaeee leet e tee teeeeeeeas 1,50 — \ , 

‘2930 Péches et abricots ..... eee 4 — . 

2900 Pommes ct poires de table ...---..e eee eee eee eee cee eee e nee ents ents serene es 4 — 

2970 Prunes et prumedux .0- 62ers eee reece eee eee Pee een eee n ee enn aes 3 _— 

Raisins : . ‘ ; ‘ 

2980 Propres A la consommation i en dena enaee eet lec ance eee 4 > 

2990. Autres .-5-----eeeeeeeee re eee vo sea teen ee eeaes “1,50 _— . 

PAtes de fruits simplement séchées : . 

‘4991 De figues ,....----+.055 en veg d eee e eee teen ee eeee Lace ee tee renee t este ene A — 

1992 De dattes .....--..+-+.55- veueeeeae eee eee ett e een enna eeerrerrere 4 — 

2993 D’abricots ......- cece een suentetar eee en esteeates Seb e cece ete e nee t eee entnee 4 — 

2994 De coingS ......0e- ec eee eee rene eee etter e ene n rte etree tes ree 4 — 

2995 AURTOS cece cece ce eee eter eet tenet e ete cree eaters cebu eet aneeeectes 4 —_ 

3200 Autres (y compris les baies de myrtitles et d’airelles) ...... ee 4 — 

. [Fruits de table ou autres confits ou conservés : 

A l’alcool ou & l’eau-de-vie : 

3310 Sucrés ...0-- cece eee tener Slee eee eee eeet ence eter teen eee teen eee ‘4 — 

Sart I ee 4 _ 

| Aw naturel a I’état entier ou non : ; A 

3290 Dans un liquide sucré non alcoolique (fruits au sirop et similaires) .......-...- 4 — 
: : : : ‘ . ; 

\ ‘ , 
vena - 

i



\ 

  

  

116 oe . BULLETIN OFFICIEL N° 1580 du 5 février 1943. 

NUMERO Oe 7 . . \ | . 
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Sans Sucre ni sirop ni alcool : . . 

3230 oo . Cornichons, concombres, picholines @L CAPTCS 2.0. ce eee eee et eens 4 francs le quintal brut 
3aho | OLVOS occ ccc e cence eteetesetaete estate een eees beeseees cbvteeeveveetes h — 

" Cuites de fruits, pulpes de fruits raisinés et produits analogues (a Voxception 
| : - des pulpes simplement conservées dans unc solution d’anhydridec suliu- 
{ ; reux et u’ayant “subi ni cuisson ni ébouillantage préalables) : uo. ' 

3250 i Abricots .........0.04 Penne n ete eee t een e bee eet been terre byte aes 4 — 
3260 ode — AULTES 2. ole eee eee eee bean eee e eens eee bee tenet erent ene 4 — 

3270 Autres, non dénommeés, y compris les oreillons de fruits ............. | -~ 

Fruits destinés 4 la distiltation ou a la vinification : “4 
3280 : Amis Vert o.oo eel bene eet ee etnies eee eee teeters 0,50 —_ 
3ago | Autres (baies de geniévre et fenouil) ..... 000. ccc cee v scene eee eee tenes ae 0,50 _ 

; Graines et fruits oléagincux : . 

3300 ! Olives Looe ee be tee ee tr ete ett ees nn 2 —_ 
3350 |, Arachides en coques ......... eee ee eee gece teeter tena eee 0,50 —_— 

. Arachides décorliquées : , a . 
3320 ‘ Destinées A la consommation 6.0.0.0... 0.20 c eee eee eee ees nn 0,30 | _— 

3330 ! - Testinges A Vhuilerie 20,0... 0... tee tte teen eee Ledaueees 0,50 — 
3340 Ghénevis (grainc de chanvre) ........ 0.000 cece ee beet teen eee eee tenes 0,50 _— 
3360 ‘Coton ..... ee eee nee e ten tenets Dees teen tt eres 0,50 — 
3370 _ ‘Lin ...... Ve Ee ee ee ee 0,50 = 

3380 of Moutarde (y compris lc colza blanc et roux de Inde) ..-. 6... cece e cee lee ees ~ | 0,50 ~_ 
3890 RGN oe cee cep cece eee tee e eee ee eva aves vabeteeetvenvenyet es eae 0,50 — 
34oo : SésamMe 2... c eee eee eee Meee ete eee tte eaes Seen eee ete a rene tee | 0,50 _ 

Noyaux de fruits en coque ou sans toque : 
3410 _ D’abricots 222... cee eee b ete edt e ne tee ete e te eeteee 0,50: — 
34rt . De dattes 02.2... cece cece eee eect eee nees Desa Vee eee ee nn 0,50 — 
Bhra AMETOS ooo cece pee e te ee eee t ene eette eens eee eee e acne eeeay ' ,5o — 
3heoo SOYA oe eee ee eae ena e nee ees 0,90 — 
3500 :  _Autres (cameline, colza d’Europe, faines, navettes, niger, ceillette, palmisic, pavol, 

‘ . . ravison, tonkoulouma, mowra, illipi siack, ilipi pousianack, etc.) ............ 0,00 — 

Graines A ensemencer : 

35ro | De flours ...... 0. cece cce tenes bebe bbe e tere eee tee y eee b bent ene t tye eenes ‘aes 0,50 — 

‘  Fourragéres ou de prairic : : . 7 
3520 bg Luzerne, minette, tréfle, raygras. . 20.0600 eee eee teens 0,50 — 
3530 | Fenugrec .........4. Be ee eer Rene ena eta teeta a,4o — 

3540 Autres 0.00. cc ce cee teeter teeter renee ae eeeeeae Veaeuae etc e eee ceras ofo 9 — 

3550 De CresSON 0.0.0. cen ete tee tee ee ete negate eee ty eee ey beans beeen eeeae 0,50 —_— 

3560 - | De beiteraves ........-....- fone eeaeseetteeee detec ete e eben tebe et nbenes tie... | 0,50 — 

3561 Pois fourragers (pois gris ou bisaille) beeen beeen tbat cee etc yt be uetes 0,50 — 

- 3600 | Autres de jardin, forestiéres, grajnes de plantes potagéres non compris les légumes 

; l secs, de plantes d’ornement, jarose ou gr aine de vesco, graines de tabac, de pois 
de marais, de garance, ete. 20.0... cece cece ence eet ten ttn tee t ene 0,50 0 | 

, Bucres |: ; 
3630 Candis .. 2. ete tees Toc tec teen tne eteeaes 0,50 . 0 

Autres : . 
3640 . En pains ....-.... 0000s eee aee Lee ere tee eee eens eee ee tenes 0,50 _— 

3650 Beids occ cee eee cee b ese eee e ete ceeecebeevaeeunettputsteneetntbes 0,50 —. 
3660 i | GONCASSES 20. ce eee ene eect teen tbe pete Venue beste va eeaeee 0,50 _ 
3670 Auttes (cristallisés, en poudre, etc.) ene e ete teens denen ee bette ett ae eee 0,50 _ 

. 3710 Gonfiseric au SUCTC 0000202 ce ce ee te cee ee teat eee ede ey eee te eaees 4 —_ 

Confitures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits et analogues, contenant du 
sucre (cristallisable ou non) ou du micel : 

Confitures d’abricots, de péches; de groseilles rouges, framboises, reines-Claude, 
cassis, fraises, prunes, groseilles 4 maquereaux, de prunes et pommes, fruits 

, ‘mélangés, gelées de groseilles ronges et de porames, marmelade d’ oranges : 
3760 Ayant plus de 45 % d’humidité ....... 0.00. ccc teeter b eee 4 — 
3761 Ayant 45 % et moins d’humidité .. ...... eee ett e tbe ete e ene ees 4 _ 

' . ‘ ‘ . 

. . Autres ¢ 
3970 Ayant plus de 45 % d’humidité ..................005. bate eee eas vee] A — 
3771 , , , Ayant 45 % et moins d’humidité 2.0... eee eee eens 4 oo 

Huiles fixes pures non hydrogénées : 

D’olives : 7 . 

Arto! Destinées A des usages industriels.................00 eae Senet eee eee nn & —        
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, ’ Alimentaires : ~ 
4120 ; “ Raffin6es 2... ce eee et te eee e eee voe+| 3 francs-le quintal brut 

4130 oe Destinées au raffinage .....6.... 2666 c eect eee eet eens 3 — 
4140 De grignons d’olives ............ beeen nee tae tee renee eet eens cert aye eens | 3 —_ 
4rdo De ricin, deslinées A tous usages .......------ 6 eee eet eens eden tenet tenes 1 3 1 — 

De lin : 
4160 Destinges A des usages industriels .......0..... 20000 c ce uee eee eeeeee tee teens 3 — 

f 
‘ Alimentaires : 

4170  Ralfindes 60... a eee eee eee es gee eeeeenees eke en bee eeenasteereegas 3 — 

4180 Destinées au raffinage ..... 220-6000 cee eee nent tas 3 — 

De coton : - ‘ 

41g0 — Destinées & des usages industriels Cede eee eee eben ns beeen tee eben een ae 3 _— 

Alimentaires : ' 

4200 Raffin€es 0.0... ccc ce ec ce ere eeeette teen epee 3 — 
4ato Destinées au raffinage .......0-- 6.0020 e eee eee eter ee 3 _— 

De sésame ¢ , 

4230 Destinées A des usages industriels ............--....-.05- pec ett e teen ae vee[ 03 a 

. Alimentaires : | 
4aso Raffin6es 2.0... eee ee eee eee beater ene nb eeees 3 — - 
4aho Destinées au raffinage .......-.- 200002 eee ee eens 3 — 

D’arachides : ; : 
4250 Destinées & des usages industriels .............-. eee nett n eect nett 3 _ 

Alimentaires : 

4260 * Raffindes ............ eee ene dE Ene estan Eten ett ene e eee 3 _ 
4a7o0 Destinées au raffinage .......4-- 6-2 e etic etree eee tree eet tenes 3 _— 

. De colza : 
4280 - Destinées & des usages industriels a 3 - — 

Alimentaires :- 
4ago0 Raffinées ............- Se ee eee 3 _ 

, 4800 Destinges au raffinage .......6. 6.02 c cece eect eee een eee tence eens 3 — 

. De soya : 
43r0 Destinées 4 des usages industriels i 3 _— 

- Alimentaires : ; 
43a0 Raffinges 2.1.0... 0. .e cece reeves pteaeee eee eet ete e beeen eee BO _— 
4330 Destinées au raffinage ...1.. 06-02 ete tae tees 3 — 
43ho D’argan, destinées a tous usages .......-..-. bet eee trees ha elneeeee Vee c eee ce tees 3 oo 

De coco ou coprah : te . 

4350 Destinées 4 des usages industriels eee ee eee eet eee anne tenet ne ‘3 — 

‘ Alimentaires : 4 . 
4360 4 Raftindes: .. oe cee tee tees eee btn e tee tent been tee eebnneteeen 3 — 
4390 Destinées au raffinage .........-... 00000 e cae esd eee e eet eee een tee eeee 30 _ 

Autres : . / . . 

4380 Destinées 4 des usages : industriels we eee eee tenet een tenes 3. — 

Alimentaires : ' 
430 Raffindes oi... ce ee tte nnn ten eee 3 _ 
44oo Destinécs au raffinage ............0-.2-.. 000s Sect e teeta eatneees cae eeaes {|. 3! — \ 
4hr10° Huiles fixes ayant subi I’hydrogénation .................., boc teeeeeeeteaee Se eeuae Lae] 8 — 
4420 Huiles fixes cuites oxydées ...0 0... ccc eee ieee eee tee tee tenet beeen tenes 3 — 

4430 Huiles aromatisées ....... 2.0.0.0 e ence nteel eee bene bette eee t epee tenes 3 —_ 

Graisses végétales : : 
44ho Alimentaires (genre cocose, végétaline, CEO) cece tet tea eben 3 
4450 Destinées Ala fabrication des graisses végétales . 2.0... .0 6. ccc eee eee cect e ees 3 — 
4460 Huiles et graisses sulfonées ........ Pe eee teeter tees 3 

mt Huiles volatiles ou essences : oO 
4470 De r0sd 2.0... ce eee cence te tee eee ee tne eb eee e nde need net e etc yen ees beaae 250. — ; 
4480 Dorigam oo. eee eee tee enn ert eee bad Cert e teen eet e eens 250 _ 
44go De géranium rosat 0.0... ccc eect et tenn e te ne ett take e eens 250 _ 

“4500 De pouliot ........... Pee eee n ener teeter eens a5o _— 
4510 De rue .....ee ee eee Lene eee cece tebe tween eee teva even een ebbastengernyeecceeas 250 _ 

, 4520 De myrte oo. e ccc te eee ne ee ete eee ena eaee nn 250, _— 

. 4530 De citron, de bergamotte, d’ orange et de mandarine ................. Meet eens 250. _ ‘ 
" &bho De romarin ........ 00. c eee c eee e eee eee tee tent e ete t tees tenn type ena teneeae abo. — 

4550 D’anis, de badiane et d’ absinthe, (y compris Vanéthol) et leurs extraits ............ 250 a 
4560 De ‘hym eee nen ede ee tenet ene eee e aba eae Lena ee yeast eeeerecteaseraneed ado — 

. : -
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4570 | Dé COdT@ oo cece ee ee eet eee ee beeen tbe eee tee basenaaes 25o francs le quintal brut 

_ ARo De gingembre ...... cece eee eee Lanne ee een nee tee eet ent as abe — 

Tous autres y compris/les essences déterpenées : , * 
4600 De fleurs .....- ee Ree eee ee eee nee bee bt teehee teen tee gae aho —_— 

{Gar . AUTOS 000 ec eee ce eee ete beeen ett ieeas ee ee cee eee eee ee ato — 

Racines : 
4gto De guimauve ou d’althéa, de gentiane ou de valérianc, de réglisse beeeee Seve eee 5 _- 

Ag20 De gingombre .. 2.0... cee cetera cece tee bee tne Leben eee 5 —- 
Ag3o , De pyrélhre .. 6... 0... eee eee eee Deven ett eee eee teats i | 5 — 
Agho , . Autres, fraiches ou séches y compris celles Girls wee. eee aes a lvne eens no leeeeceees 5. _ 

Herbes, leurs et feuilles : . 
4g50 ‘D’origan (marjolaine sauvage) ....-.. cee eet eee een beeen et tan eves 5 ~ 
4gGo , De rose de Provins, de menthe mondée, de menthe-bouquel ......... ee 5. a 
Ag7o De pyrdilire Se 5 -- 

4g8o , De Post oo tec cee eee e eee tng tea tebe een et nbn bebbenteyebenrettbcyys 5 _ 

4981 : De datura 2.0.0... cece eee eee tee eee eee eee eee renee eee ee 5 - 

4982 De S€uge 0... cece cece cect etna een eee ened eee et beet bee b eee nett ee even ras 5 - 
hg3 . - De thym ..........045. a Vt — 

Aggo Autres ....... tte ee teas anne tee eee teeta eee eed tbat pete neces 6 - . ‘ 

* Kcorces. : 
5000 De citron, d’orange et de leurs-variétés ....... Lee tee eye e eect eeneetnecavennnns mn) - 

5ota De pyrathre 00.2... cee cee ne een nent te tbe e eens acct teen ens 5 - 
oxo , ‘ AULTES Joc ce eee eee arr pee bee ee eee beet e eee ee enne “ 5 wn 

Fo2r Lichens médicinaux (broyés ou pulvérisés) ...... re Lae eeeeeaae bette eee eee 5 -- ° 

Fruits et graines : / 

5o30 Cumin deeb ccaecetcucvvunaaee bce ne tee eee eee heyy eet ee ete tenes 0,50 _ ‘ 

5e4o Coriandre .......0. cece ec ee eee eee love eee ae eeeeveetveeee Laas | eveeeveuececuues 0,50 Lowe 

. 5oda Garvh Loe ee ee ee eee ene ee teen teen ee eben even wenetgenes cet bee 0,50 ~ 

ato Nigelle ou niclle ween eee ene tae beet eter e eee p anes pee tebe pete eens 0,50 = 
daa AULTES Li cee cc eee eee eee e et ane eee ee eee ny ees unereenaee 0,50 _ 

6140 Crin végétal (filaments de palmier nain) ......-- 6. cece ence ences eee e cent eaaee 0,50 — 

Alfa ou sparte : 
6150 Brut y compris les lorsades de “parte grossiérement ltordues pour les besoins du 

HANSPOTt 1. cet eee eet te eet t beeen ener n ens 0,50 9 = 

Peigné : . ; 

’ Pour brosserie : . . , 
6151 : Nature] 2.0.0.0... cee cece tect e ee teen tebe nn ets Detect ee beaten tees 0,50 — 
6152 , Teint ......--.0... eee ee ence beeen eect ebb e been et eeebatunvass 0,50 — 
6153 : Dit « crin alfa on 2... cece cece ee eee teens Lake tenet tee erent eae 0,50 —_ 
6154 Déchets 2... ccc cc ee ee eee eee tbe ee nb been eben tenet nebennnes 0,50 _ 

Légumes frais : , 
6460 Articnauts 2.0... 0c cece te tne eet cnn tent beeen vette ete tees 2 — 
6461 : '. Fonds d’artichauts destinés A des usages industriels .........-... fete e eee nue ees T — 
6480 ASPETZES (2c cece eee bene nett eeen ete et tenes ete cee eae e canes 3 _ 

" 64g0 Carottes 00.6... ccc cece eta even ee eens cece pene eet ete ee ee eens 1,50" — 
6500 Ghoux-fleurs 0.0.0.0 0.0 ccc cee ee hee eee beeen tee ebeaneeee veaes ve teaaas 7,50 — 

6510 Courgettes «0... 0.26 eee Le eee eee eee Boece terete tees 1,50 —_— 

6511 . Aubergines ..... 000020 Dee tenet eee eee eg eee neat tenet eens 150000 
6520 Paves fraiches 0... 0.0 ccc eee eee ee ttt e eb etna teen enn b teens 1,50 _ 
6530 Haricots verts ............. wen eee ete n ees eee tee eee teens A — 
6531 Haricots frais & Gcosser .. 0). i eee teen eee tent taes ah —- 
6540 Melons ...... Meas eee eda denen e cate Ved e ne tenet e teen teens 3 — 
6550 Petits pois ..... 00... 0c eee e eee eee Laveen eee eee eee tee tent tte eens 3 ~ 

. 6560 Salades .. 0... cece eee cece ee cet eee e testy ee enne tee tntcnnnaue Dede ee ee te te evetenee I a 

. ‘6570 Tomates 0.0.0.6 cece cece eee ees Levene cece enees eed etter ees it eeees 3 -- 
6580 OigNONS SAUVALES .. 6-6. eee cece teehee tenet tee tbat be eyngees veces ~ | 0.50 — 
6590 Oignons cultivés frais 2.22.0... 0. en eee etn eee etn ete eeeeeeees 1 — 
6600 Oignons cultivés doni la tige a été desséchée en yue de Ja. conservation tenes eeteae 1,50 — 
6610 Aulx cultivés frais ....0..00 000 ccc ccc eee tent beens beet e eet ent ete aeee 1 — 
6620 Aulx dont la tige a été desséchée en vue de la conservation ....... 000.00. c ceca 1,50 — 

6630 ‘Piments doux ..... 000. ccc eee ect eee et eee teen een ena eke cece te eee eee taee 3 — 

663r Fenouil .......--..0.08. cones (dee eee eee eens avec bee e teen eens eee aee I _— 
6632 Persil ..... cece ee ees beet cea theca eee e ee ta er aeeneetrinnsnbens cette ee lanae 1 —_— 

6633 Navet$ tice. cccceceveeeeeeees fect k epee een e ett enen eee enenns bee ceteesveeeeeeeeees | 1,50 _ 
6650 AUTOS occ eee eee eee ree ees cee ene esse teens bene eeeeeveretstetenage T5000 te        
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Léghmes salés ou confils (y compris les mélanges dils « variantes » méme s’ils com- 
portent au plus 5 % de cApres, cornichons, olives, picholins ou concombrées) : 

6660 Salés ou confits dans Je sel ou la saumure (y compris les champignons confits 

AU SED) cece cee ee eee EE eee eee 4 francs le quintal brut 
6661 Confils dans le vinaigre, Ihuile, etc. y compris les champignons confits 4 Vhuile ‘ 

ou au vinalgre) 2... cece eee eee ee De eee te eee eee eens ho _— 

Légumes desséchés : ; 
6670 NiOTAS 20.00... e cece e enter eens dened nee beeen test eee eet tenet e aes 3 — 
6680 Aulres (y compris potages de légumes coupés ou desséchés en tablettes, rouleaux, 

cubes ou liquides sans addition de graisse, de gélaline ou d’extrait de 
vianide avec OU suns Cpices) oo... ccc elect ees eae ne 10 — 

Légumes conservés en boites ou récipients herméliquement clos ou en [tts ; 
6690 Tomates ...... eee beeen ete eae Settee eee cece tte eee eee dene eee h — 
6700 ‘ Pelilg POIS 2... ee tenet ees Deane eee 4 — 
6710 Haricots verts ...... eet eee ee ee eee ete tes eee tte tenet eaae 4 — 

6720 AVEPOS 2c ccc cn ce nee be eben ED E Eta bene teehee Lette eee teas 4 oan 

Jus de légumes non alcoolisés utilisés comme boissons : 
6730 Tomales 22. cece EE EEE EERE Ee 4 — 

6740 AULTOS 60 ee ne t enn eee teeta been eneeeed of _ 

6752 Choucroute en fits, cuveaux ou hbottes, autrement présentée ooo eee eee lo, _ 

Truffes entiéres ou en morceaux, fraiches ou séches conseryées ou marinées et autres 

produits tnilant Ja truffe : , oe : . 
Ex. 6953 Fraiches ......000 0: ccc eee cece teem eeeaeee ee iy _ 

Ex. 6753 Séchées 20... ccc eee eee eee eek eee rr eee | 3 _ 

Betteraves 2° . 
6754 BRetleraves fraiches ............- a 1 _ 

6755 Betleraves séchées entiéres en cossettes ou en poudre beet eee tent t teen eens slog _ 

Boho Champignons comestibles frais ou secs ......----++.0-- cece teers beeen tees t _ 

: Jus de raisins frais, méme pastenrisés : 
7O1r Non fermentés . 066... cee ne tenner eben ne nent ens 4 — 
qoia Fermentés en parlie mulés autrement qu’ Valcool ou non mulés ........... veel A — 

Vins autres que Jes vins de liqueur el assimilés, provenant exclusivement de la fermen- 
tation des raisins frais ou du jus de raisins frais : 

En. futailles, litrant en alcool acquis : . , 
7010 Jusqu’a 12 GCgrés ... ccc eee eee ee eee nen n ete t teeter eeee _ 8 francs Vhectolitre 
5030 12 degrés 1/10 et plus 2.6.6... eee ees Pees ence cee eeee “3 — 

Présentés en flasques, .bouteilles, Macons. cruchons et contenants analogues : 

7050 Vins mousseux .....-..0--- eb ene tee ee tenet eee bene nvees eee ee ewe wees 3 _ 

Aulres ......... beaten eee ete 3 — 

Autres titrant en alcool acquis : 
7060 Jusgu’d 12 degrés wo... 00. cc eee eee eee beeen eee 3 _— 
7070 tu deprés r/ro® et pls... ce eee eee e nee 3 — 

Vins de liqueurs ct mistelles ou ving mulés a Valcool.cu vermouth provenant de 
raisins frais ou fus de raisins frais : , 

7080 En futailles et conlenants autres que ceux ci-dessous ..+....+..-- Lebanese cena 3 — 

En hbouteilles, flasques, flacons, cruchons et contenants analogues : | 
7990 Vermouth ......... re Latte eee renee] 3 — 
4100 Quinquina ...-.............04- leet ence e ane Deane beeen eras wtavecee| 8 _— 
7110 | AUTOS C00 ccc cece eta ee ence lane eee aes See eueeee Steen ee ctaeteneaee | 8 — 

. Jus de fruits fermentés non alcoolisés : ‘ . 
7180 D’agrumeg .....-e eee eee ee etn eee e ate ene tebe eee beeen btbneeee Stee aeee 4 francs le quintal brut 
7190 AUEPOS Feces rn eet eee nee ee eee ett e eee h — 

|Epices préparées : 
10350 Moularde en poudre et farines ......0.-00 0. ccc. cece cc ee cece ees neeteueseuvereuess 4 — 
10351 Moutarde: préparée ... 0... eee ce ee ne tet tenet ene 4 — 
10354 Aulres, y compris les conserves genre Picalilly .....0. 0.00. c cece eect eee ete. 4 _ 

10360 Piments doux moulus et nioras moulus, ainsi que les potages a base de légumes | 
coupés ou desséchés en tablettes. rouleaux, cubes ou liquides, additionnés— ; 

: simplement d’épices ........-...5-.. 00s eee er | = 
Ex. ro6o0 Cires ouvrées autrement qu’en bougies .................-.. bee eee eee eeee ai] 2 — 

Numéros divers Objets d’artisanat indigéne ............0... 000 c ce ec eee eee ee eee ee ” 9,50 ad valorem | a 
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1984 (27 chaoual 1356), modifié par Varrété vizirie) ‘du 12 janvier. 
1939 (at kaada 1357), est abrogé. 

Ant, 3. — L’article g de Varrété viziriel précité du 31 décembre 
1937 (27 chaoual 1356), modifié par l’arrété vizitiel du 26 juillet 1939 
(8 joumada J 1358), est modifié A nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 9, — Le contréle technique de certains produits com- 
« portant l’intervention du laboratoire ofticiel de chimie de Casa- 
« blanca, le taux de la redevance compensatrice des frais de labora- 
« toire est fixé ainsi qu’il suit : . . 

‘« Huiles et. graisses végétales 

« Cires ; 75 francs par opération-; 

« Miels : 

« Moutardes et: condiments 

: go francs par opération ; 

60 francs par opération ; 

: 100 francs par ‘opération be 

_« Confitures en vrac : 36 francs par opération ; 

. « Pulpes de fruits ! 30’ francs par opération, 

« Toutefois, lotsque le contréle des _pulpes de fruits comporte 
. « plusieurs prélévements d’échantillons pour une méme oxpédition, 

« jadite redevance est fixée ainsi qu’il suit ; 

« Pour le premier échantillon : 30 francs ; 

« Pour chacun des autres : 15 francs. ; 

« Les envois dé miels et de cires d’ un poids infériour a 500 kilos 
« sont dispensés du paiement de la redevance des frais de laboratoire. 

« Tl en est: de méme pour les expéditions d’huiles de houche 
« d'un poids net inférieur & 25 kilos, destinées & des particuliers pour 
« leur consommation personnelle, ainsi que pour les échantillons du 
« méme produit destinés au commerce d’un poids net inférieur A 
a) kilos. 

‘« Le mgntant de la redevance fixée ci- dessus est adressé par | 
« les intéressés au directeur du laboratoire officiel de chimie de. 
« Casablanca, en méme temps que leur demande d’exportation. » 

Ant. 4. — Le directeur des finances, le directeur de la produc- 
tion agricole et le directeur du commerce et du ravitaillement sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent, 
arrété, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin 

officiel. : \ 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1862 (30 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

mt Rabat, le 30 janvier 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

— 

‘ 

ARRETE YVIZIRIEL DU 31 JANVIER 1943 (25 moharrem 1962) 
relatif & Vindemnité de fonctions allouée aux techniciens affectés aux 

sarvices cantraux da la direction das communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du.18 octobre 1926 (9 rebia IT 1345) fixant 

les: indemnités des agents techniques des travaux publics détachés 
dans les services centraux-de la direction générale des travaux publics, 

tel qa’ ‘ila été mosifié par \'arrété viziriel du ro aodt 1934 (28 rebia II- 
1353), ° 

ARRATE : 

. ARTICLE premier. — Tl peut étre alloué aux techniciens affectés 
aux services centraux de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, une fndemnité forfaitaire de fonc- 
tions dont le taux maximum est fixé 4 4.000 francs par an. | 

Des arrétés du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail détermineront le taux de chaque indem- 
nité individuelle qui sera payable mensuellement. 

, Rabat, 

  

\ — - | | | 
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, Art, 2, — L’ article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre Arr.’ 2, — Le présent arrété qui abroge les- arrétés viziriels sus- 
visés des 18 octobre 1926 (g rebia II 1345) et ro aodt 1934 (28 rebia I 
1353) aura effet & compter du x" janvier 1943. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

le 81 janvier 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale,’ 

MEYRIER. 4 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU/31 JANVIER 1943 (25 moharrem 1362) 
modifiant les taux de l'indemnité de campagne des travaux publics. \ 

  

' LE GRAND vizir, 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) révisant le 
régime de lVindemnité de campagne ‘des: travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux: de’ Vindemnité de campagne allouée 
aux agenis de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail, en applicalion des dispositions de 1’ar- 
ticle 1°" de Varrélé viziriel susvisé du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346), 
seront calculés, A compter du r* janvier | ‘19438, sur Ia base men- 
suelle de’: . 

360 francs pour les ingénieurs principaux, subdivisionnaires et 
alioints ; - t 

. 

2750 francs pour les condueteurs et les autres agents, 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 1862 ($1 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

, Rabat, le $1 janvier 1948, . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  |   
ARRETE RESIDENTIEL 

modiflant l’arrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif & la réquisition 
des personnes et des biens, an exéoution du dahir du 13 septem- 
bre 1988 sur l'organisation générale du. pays pour le temps de 
guerre. , af 

y 
- 

LE COMMISSAIRF RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, : 
Grand-croix de la Légion @’honneuws, 

Vu le dabir du 33° septembre 1988 sur l’organisation générale 
-du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, . 

  

ARRETE |. 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu'il suit l'article 41, 

‘i? alinéa, de Varrété résidentiel, du 17 avril 1989 relatif & la réqui- 
sition des personnes et des biens en exécution du dahir susvisé ‘du 
413 septembre 1938 : 

« Article 41. — Une commission d’évaluation sidge au chef-lieu 
‘« de .chaque région et du commandement d’Agadir-confins. Des 
« commissions d’évaluation peuvent étre créées dans d’autres villes 
« par décjsion résidentielle. Ces commissions sont’ composées d’un 
« nombre égal de représentants des administrations publiques et 
« des groupements économiques, industries, commerciaux ou agri- 
« coles, n : 

(La suite sans modification. ) 

: Rabat, le 22 janvier 1943. 

NOGUES. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1862 ($1 janvier 1948), ‘ 

’ 

’
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ARRETE - RUSIDENTIEL Ant. 2. — Le personnel des administrations, des services publics 

SUF Vouverture du droit de réquisition des personnes et des biens 

pour les besoins de la défense passive. 

  

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

MAROC, 

Vu le dahir du 15 mai 1935 relatif 4 Vorganisation des mesures 

de protection et de sauvegarde de la population civile | 

“Nu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ; 
Vu Tarrél’ résidentiel du sz avril 1939 rolalif & la réquisition 

des personnes el des biens, eu cxéculion du dahir susvisé du 13 sep- 

itembre 1938, 

ARRETE : 

Avnricne premier. — Le droit de réquisition des personnes et 

des biens pour les besoins de la défense passive est ouverl & comp- 

ter du 8 janvier 1943. 

Any. a. — Les chefs de région sont chargés de Vexécution du 

présent arrété. 1 

Rabat, le 78 janvier 1943. 

NOGLES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
felatif a Ja rémunération et aux droits a pension 

du personne! de défense passive. 

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

Vu le dahir du 15 mai 193+ relalif 4 Vorganisation des mesures 
de proteclion ck de sauvegarde de la population civile ; 

Vu le dahiz du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale - 
du pays pour le temps de guerre, cl les dahirs qui lon! modifié ou 
complete ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1989 fixant la siluation des. per- 

sonnels de VEtal, des municipalités, des offices ct des élablisse- 
ments publics en cas de mobilisalion générale ; 

Vu le dahir du 15 mars 1942 abrogeant les dahirs du & mars 
1985 relalifs au cumul de rémunération d’auxiliaire ou d’agent A 
contrat et d'une pension ; 

Vu le dahir du 1 mars 1942 modifiant Ie dahir du 30 sep- 
tembre 1939 lixant to situation des personnels de VEtat, des muni- 
cipalilés, des offices et des établissements publics dans le cas de 
mobilisation générale ; 

Vu Varrets résidenticl du 30 juin 1937 relati£f au statut du per- 
sonnel de défense passive ; 

Vu Varrélé résidentiel du 17 avril r93q relatif 4 la réquisition 
des personnes-el des biens, en exéculion du dahir du 13 septem- 

bre 1988 sur lorganisalion générale du pays pour le temps de 
guerre ; 

Vu 

ments ; 

Vu Varrélé résidenticl dua; aoft 193g relalif- 4 Ja rémuné- 
ration du personnel de défense passive, complété par l’arrété rési- 
dentiel du a octobre 1g42 + 

Vu Varrété résidentiel du 24 novembre 19423 relatif & la réqui- 
silion des établissements d'intérét national, modifié par Varrété 
résidentiel dn 18 janvier 1943; , 

Vue Varrété résidentiel du 18 janvier 1943 portant ouverture du 

drail de réquisition des personnes vel des hiens pour les besoins de 
la détense passive, “ 

ABRETE ; 

CHAPITRE PREMIER 

Varrélé résidentiel du 17 avril 1939 relalif aux engage- 

Requis el engagés 

ARTIGLE PREMIER. — Le personnel des administrations, des ser- 

vices publics et concédés. rémunéré par un trailement ou par un 

salaire mensuel, n’a droit pour son emploi au titre de la défense 
passive \ aucune rémuneération. 

  
  

et concédés, rémunéré par un salaire horaire ou aux piéces, pourra 

recevoir une rémunération dans les conditions prévues aux arti- 

cles 5 et 6 du présent arrété. 

ArT. 3, — Le personne) non ‘visé A Varticle premier , et requis 

individnellement par le chet-de région pourra recevoir une rému- 

néralion dans les condilions prévues aur articles 5 et 6 précités. 

Arr. 4. — Les engageés volonlairgs pour le service de la défense 

Passive pourrant recevair, sur leur demande, une rémunération 

enleulée sur les memes bases que pour les requis civils. 

CTITAPITRE: I 

Base de la rémunédralion 

Ant, 5. — Le personnel do la défense passive ne pourra oceu- 
per des emplois permanents ad seul litre de la défense passive 
qu’exceptionneltement. ct sur décision du directeur des affaires poli- 

liques. 
Lorsquil s"agirs ‘dun personnel a traitement mensucl, l’enga- 

gement devra. en oulre, élre soumis & Vapprobation du Commis- 

saire résident général. 

Aur. 6. — Le personnel de défense passive, utilisé d’une fagon 
inlermittente et von visé par Varlicle premier du présent arrété, 
ne pourra recevoir une rémunéralion que dang la mesure oti il 
aura Glé distrait de son travail normal ou de ses occ upalions habi- 
tuclles. . 

Toulefois, ce personnel pourra recevoir une rémunération en 

dchors des heures de son trasailt normal on de ses occupations 
habituelles. en tenant comple de la durée de son immobhilisation 
ainsi que de la fréquence des alertes ou exercices ; Iles conditions 
dattribulion de celte rémunération seront. fixées par arrété du secré- 
daire général du Prolectorat. , 

Awr. >. — La rémunération dn personnel visé A Varticle pré- 
cédent sera accordée par les chefs des services municipaux ou, a 
défaut. par Tes adtorités locales de contréle sur la base des vaca- 
tions horaires. / 

Les vacations, accordées en tenant compte du_ travail fourni, 
ne ponrront dépasser un faux limite fixé par arrété du socrétaire 
eénéral du Trotectorat. 

Tontefois, lorsqu’il y aura eu bombardement effectif, le mon- 

fant des vacations pourra élre acctu de moitié, sur décision du 
chef de région, el pour un personnel nommément désigné. 

CHAPITRE TIT 

Réquisilion collective 

Anr. &. — Le personnel des entreprises el établissements requis 
colleclivement sera rémunéré par les soins de Vemployeur suivant 
les mémes régles générales que celles adoptécs pour le personnel 

requis individnellement. 

CHAPITRE IV 

Imputation des dépenses 

Aut. 9. — Les dépenses résultant de la rémunération du_per- 
sonnel de défense passive seronl supporlées par les budgets muni- 
cipauy ou, & défaut, par Ies budgets régionaux. 

Ta contribution ‘do \'Etal A ces diverses dépenses sera fixée par- 
arréié du secrétaire général du Protectorat. 

CHAPITRE V 
\ 

Droifs @ pension 

Anr. to. — Les fonctionnaires. agenls et ouvriers des services’ 
publics. victimes d’accidents, blessures ou de maladie, du fait ou 
4 Voccasion d’un service de défense passive a quelque titre qu’ils 
soicnt appelés 4 y parliciper. en temps de paix ou ‘en temps de | 
guerre, ont, au point de vue de la pension, les mémes droits que 
sil sagissait d’une invalidité résultant de l’exercice de leurs fonc-: 
tions. Tls conservent Vintégralité de leur traitement ou salaire jus- | 
qu’ leur rétablissement ou jusqu’au jour ot ils' quiitent le ser- 
vice. 

Ant. 11. — Les requis ct les volontaires ayant souscrit un enga- 
gement pour le service de Ja défense passive qui sont victimes d’ acci- 
dents, qui sont blessés’ on qui contractent une maladie soit en
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temps de paix, du fait ou a'l’occasion d'un exercice ou d’une séance 

d'instruction, soit en temps de guerre, du fait ou 4 l'occasion d’un 
service de défense passive, bénéficient ainsi, que, leurs ayants droit, 
A l’exclusion de la législation sur les accidents du travail, d’une 
pension q'invalidilé.dans des condilions qui seront fixées par arrété 
du secrétaire général. du Protectorat. 

Toutelois, aucune indemnité ne sera due lorsque la blessure, 
la maladio ou la mort seront imputables A une [aute inexcusable a 

de-Ia part de la victime. . 

_ Ant. 1a. — Larrété résidentiel du 27 aodt 1939 sur la rémuné- 
ration du personnel de défense passive, ainsi que l’arrété résiden- 
tiel du r* octobre ro42 le complétaut, sont abrogés. 

‘Rabat, le 19 janvier 1948. 

SO -'  NOGUES, 

    
‘ 

Arvété du seorétaire général du Protectorat relatif & la rémunération 
et aux droits & pension du personnel de défense passive. — 

LE SECRETAIRE GENERAL DU- PROTECTORAT, Officier 
de la Légion ‘a'honneur,, 

Vu Varrété ‘résidentiel du 19 janvier 1943 relatif: a la rémunéra- 
tion el aux droits A pension du personnel de défense passive, 

ABRETE : : 

ARTICLE PREMIER. —-Le montaht maximum des vacations horaires 
pouvanl é@lre attribuées au personnel de déicnse passive par les 
chefs des services municipaux- est fixé ainsi qu‘il suit : 

  
  
    

  

    

PERSONNEL | PepsonNeL 
. CATEGORIE ‘ non’ . 

marocain marocein 

A Docteurs, pharmaciens, 
architectes, ingérrieurs.. . 10 » 

B Adjoints aux chefs de 
secteur, infirmiers, infir- 

. miares, conducteurs de 
travaux, chauffeurs ... 7 ~ 4,50 

Cc Chefs d’ilets, estafettes, 

brancardiers, main- ; 
d‘wuvre ordinaire ...... 5 ae       

Le classement dans les catégoriés ci-dessus d’un personnel non 
prévu est laissé 4 Vinitiative des chefs de région.’ 

Le montant de ces vacations pourra étre accru de moitié en cas 
- de bombardement effectif, sur décision du. chef de région et pour 

‘un personnel nommément désigné. . 

. f - 

Art. 2. — En dehors des heures de travail] ou d’occupations 
habituelles, il ne pourra 4tre accordé de rémunération au personnel 
de défense passive que lorsque la durée d’immobilisation de ce 

’ personnel aura excédé quatre heures. 
Ces qualre heures pourront se trouver réparties sur des alertes 

ou exercices successifs ayant lieu A*moins de trois jours d’intervalle. 

Apr. 3.°— Les dépenses relatives A la rémunération du _per- 
sonnel de défense passive seront supportées par les budgets muni- 

cipaux ou, A Vextérieur du périmétre deg municipalités, par les 
‘bndgets régionaux. 

Le budget général du Protectorat contribuera de moitié aux 

dépenses .résultant du payement. des vacations horaires. ' 

Cette contribution pourra étre accrue 4 la demande des chefs 

de région, et sur décision du secrétaire général du Protéctorat. 
Aucune contribution ne sera due pour la rémunération du per- 

sonnel permanent de défense passive, sauf dérogations faisant l’objet 
‘d'un. arrété du_ secrétaire général du Protectorat. 

ART. 4. —+ Le personnel, de. défense passive sefa rémunéré ‘par 
les. chefs, des services municipaux ou par les autorités de contréle 

locales.. a 
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Les paiements pourront avoir lieu par voie de régie comptabla, | 
dans les conditions fixées ‘par Varticle 27 du dahir sur la compta- 
bilité publique. - : 

ArT. 5. — Les pensions prévues A larticle 6 de Varrété rést- 
dentiel du 27 att 1939 sctont allouées par ]’Etat chérifien aux per- 
sonnes visées audit arlicle, dans les conditions prévues aux articles ar 
et 92 du décret du 30 janvier 1939 portant organisation dw service | 
de défense passive sur le ierritoire national, 

Dans le délai de cing” ans 4 dater soit du fait qui a causé la 
blessure ou la maladie, soit du décds, la victime au ses ayants droit 
doivent adresser une demande au chef de région ot ils résident, 
en apportant la preuve de la relation de cauge A effet entre le service 
de défense passive et la blessure, la maladie ou fe décés qui motive 
la demande. 

_ Aprés enquéte administrative et examen médical,: le directeur 
des finances. statue sur la demande ; sa décision est susceptible de’ 
recours dovant les juridictions de pensions instituées par la loi fran- 

_caisé du 31 mars rgig et selon la procédure applicable devant cos 

juridictions. : 

Aur. 6. — L’arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
a8 aodt 193g Telalif 4 la rémunéraiion du personnel de défense’ 
passive, et l'arrété du-secrétaire général du Protectorat du 20 octobre 

ig42 concernant Vapplication de l'arrété résidentiel du 1 octobre 
1942 relatif A la rémnunération du personnel de défense passive, sont 
abrogés, 

Rabat, le 20 janvier 1948, 

VOIZARD. 

    

Arrété du eorétaire général du Proteatorat velatif & ba xémunération 

du personnel permanent de défense passive 4 traitement mensuel. 
  

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

Vu Varrété résidentiel du rg janvier 1943 relalif a la rémunéra- 
tion et aux droits & pension du personnel de défense passive ; 

Vu Uarrété du secrétaire général du ‘Protectorat du ao janvier 
1943 relatif A la rémunération et aux droits & pension du personnel 
de défensé passive, vo 

ABRETE ¢ . 

ARTICLE UNIQUE. — L’Etat contribucra pour 50 % au montant 
des dépenses résultant de la rémunération du personnel de défense 
passive a trailement mensuel. : 

Rabal, le 24 jarepier 1948. 

* VOIZARD. 

  ere neh Rc 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant la réglementation des restaurants. 

  

LE COMMISSAIRBE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, © 

Vu Varrété résidentiel duro février 1942 portant réglementa- 

lion des restaurants, complélé par Varrété résidentiel du 30 décembre 
giz, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-.La consommation des cufs est interdite 
provisoirement, sous quelque forme que ce soit, dans les cafés, bars, ~ 
wagons-hars, ainsi que dans les brasserics ne servant pas de repas, 

el, d‘une fagon générale, dans tous les établissements qui ne font 
pas habiluellement Ja restauration. ‘ 

Aner, 2. — Il ne pourra, jusqu’A nouvel ordre, élre apporté 
aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus. 

Ant, 3, — Le directeur du commerce et du ravilaillement ct les— 

chefs de région sont chargés de l’application du présent arrélé, qui 
entrera en yigueur A compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 janvier 1943. 
NOGUES.  
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ARRETS RESIDENTIEL 
relatif a -la réquisition des établissements d'intérét | national 

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

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

Vu Larrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif & la réquiition 
‘des personnes et des bien’, en cxécution du dahir susvisé du 13. sep- 
tembre 1938, 

ARRETE : | 

ANTIGLE PREMIER, — Sur toute l’étendue du territoire du Pro- 
tectoral sont requis la direction et le personnel 

7° De tous les services ‘publics et concédés, notamment des ser- 
vices induslricls et commerciaux ; 

2° Des établissements, usines et exploitations qui seront dési- 
gnés par le chef de région :- 

Soit. sur son initiative, en cas d'urgence, ou lorsqu ‘il S/agira 
d’élablissements, usines ou exploitations ne présentant qu'un inté- 
rét régional ou: local ; 

 Soit & la’ demande des chefs d’ administration ou: des commande- 
ments militaires intéressés. 

Awr, 2. — Le personnel requis ‘est tenu de rester au poste qu’il 

occupe, sauf notification individuelle d’avoir A rejoindre tout autre 
posle. En cas de mise 4 exécution des mesures de repliement, d’éloi- 
unement ou de dispersion, il suivra le sort de I’établissement, I'usine 
ou lexploitation auquel il appartient. 

ART, 3. — La réquisition, s’adresse aux hommes, femmes el 
mineurs wppartenant a ]’établissement le jour de la notification. 

Par exception, les mineurs de moins de 18 ans sont autorisés 4° 
suivre leur famille au cas ot elle quitterait la localité. 

Ant. 4. — Dans aucun cas, la réquisition ne dispense le per- 
sounel soumis aux obligations militaires de se conformer, aux pres- 
criptions des’ ordres ou fascicules de mobilisation ou de toule con- 
vocation adressée pay l’autorité militaire. — ' 

Art. 5. — La notification. de la réquisition: collective est faite 
par le chef de région dans les conditions prévues 4 l'article 15 de 
Varrélé résidentiel susvisé du 17 avril 1939. 

L'ordr: de réquisition collective sera porté 4 la connaissance du 
personnel intéressé par voie d’ affiche dont le modéle est annexé au 
présent arreté. 

Rabat, le 26 janvier 1943. 

‘NOGUES. 
* . 

we 

PROTECTOBRAT DE. LA FRANCE AU 'MARGG 

Ordre de réquisition colleative 

  

Va de dahir du 13 seplembre 1988 sur I‘6rganisaltion generale 

du pays pour le. temps de guerre 
“Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif a la réquisition 

des personnes et des biens cn exécution du dahir du 13 septembre 
7938 sur Lorganisation générale du pays pour le temps de guerre : 

Vu Farrété vehi dentiel du 26 janvier 1943 relatif A la réquisition 
des slablissements d’intérét nalional.,. 

1a direction et le personnel de (1) 
. sont requis en tolalité de rester au poste qu’ils occupent, saut noti- 

fication individuelle d’avoir a rejoindre un aulre poste. 
Cette réquisition s’adresse aux hommes, femines et mineurs 

_ apparlenant A létablissement, le jour de la présente ‘notification. 
Par exception, les mineurs de.moins de 18 ans sont autorisés it 

suivre leur famille au cas of elle quitterait la localilé. 
Dans aucun cas, la présente réquisition ne dispense le personnel 

soumis aux obligations militaires de se conformer aux prescriptions 
_ des ordres ou fascicules de mobilisation ou de toute convocation 
adressée par Vautorilé mililaire. 

Towle infraction au présent ordre de réquisition est passible 

dune peine de six jours 4 cing ans d’emprisonnemcnt. 

Le chef de la région. 

(1) Indication de l’établissement, usine ou exploitation.   

OFFICIEL 123 | 
—— 

Ordre du général d’armée, commandant en ohef le thédtre d’onérations 
Maroc, rolatif, 4 la répression des infractions au dahir du 2 mars 
1942 sur la délivrance de la carte d’identlté du temps de guerre 
imposée aux étrangers. . 

  

NOUS, GENERAL D'ARMEE, COMMANDANT EN CHEF LE THEATRE 
D’OPERATIONS MAROC, 

Vu le décret et le dahir du rm" septembre 1939 Telatifa au dessai-. 
sissement des juridictions de droit commun pour la répression, en 
cas de déclaration d’état de siége, de certains crimes et délits, en 
zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Vordre du 1? septembre rg3g déclarant en diat de siége 

V’ensemble du territoire de la zone frangaise de Empire chérifien, 

ORDONNONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont de la compétence exclusive des tribu- 
naux militaires les infractions au dahir du 2 mars 1949 relatif & la 
délivrance de la carte d’identité du temps de guerre imposée aux 
étrangers. 

Rabat, le fer février 1948. 

-NOGUES 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
1 

DAHIR DU 28 JANVIER 1943 (23 moharrem 1562) 
portant dissolution du « Comité central universitaire ot scolaire 

d’éducation physique %, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
{Grand sceau de Sidi Mohamed) : 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre _ Majesté Chérifienne, .. 
‘ ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT >: 

ARTICLE UNIQUE, — Est dissoule Vassociation “dite « Comité 
coulral universitaire el scolaire d’éducalion physique et sportive »- 
autorisée par arrélé du secrétaire général du Protectiorat en date du 
zo mars 1g2g, ck dont Je siége social est A Rabat, a la direction de 
Vinstruction publique. 

_ Fait @ Rabal, le 22 moharrem 1362 (28 janvier 1943). 

Vu pour promulgation et Mise a exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

Construction de bureaux et logements administratifs 4 Agadir. 

Par arrélé Viziriel du a jauvier 1943 (a8 hija.1361) a 616 déclarée 
WVulililé publique et urgente la construction de bureaux. et de loge- 
ments administratifg 4 Agadir. 

A été, en conséquence, fiappé d’ expropriation Te ‘terrain figuré 
par oun liséré bleu au plan annexé A Voriginal dudit arrété, 

d'une superficie de quatre mille deux cents mires carrés (4. 200 myq-), 
lilre foncicr n® 2776, sis 4 Agadir. et appartenant & la Société immo- 
hiliére marocaine Agadir-Souss, ayant son siége social & Casablanca, 
ai, avenue Mers-Sultan. 

Le délai pendant lequel ce terrain restera sous le coup ‘de 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. - 

1 
  

Classement au domaine public d’une parcelia de, terrain domantal 
(Port-Lyantey). 
  

Par arrété viziriel du 2 janvier 1943 (25 hija 1361) a été classée 
au domaine public, une parcelle de terrain dite « Square de la 
Casbah », d’une superficie de sept mille quatre cent quatre-vingt- 

cing métres carrés (7. {85 mq.), sise 4 Port-Lyautey et inscrite sous 
le n® 199 au soramier de consistance des biens domaniaux de cette 
ville.
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Déolaration d’'utilité publique d’une école de filles musulmanes 
(Azemmonr). 

Expropriation de terrains 

Par. arrété viziriel du § janvier 1943 (28 hija 1361) a élé déclaréo 
cd utilité publique el urgente la construclion d'une école de filles 

musuimanes 4 Azemmour, 

On élé, en conséquence, frappées d’ expropriation les parcelles de 
lersain indiquécs au tableau ci-dessous et délimitées par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété ; 
  

  

  

    

f 
NUMERO 
UIMERC SUPERFICIE VOMS DES PROPRIETAIRES 

de la paccelle , 
approximative ou présumdés tels 

nu plan moe 

Ittros carrés . 

14 ‘aor 82 Wabous kobra, Mazagan, 

15 19 80 Maalom Bouchaib hen Hadj Djilali ben Abdel- 
kebir “enunouri Kherrez 

16 14 40 Si Abdelkader ben cl Fkih ol Hadj. 

17 12 30 , id, 

18 | 20 14 Si Mohamed ben Ahmed Tlohi Zemmouri. 

20 | 12 » Mralem Bouchath ben Hadj Djillali ben Abdel- 
\ kadar Zeommourit Ehorrez. 

21 7 139 01 bomiine privé municipal.   
Le délai pendant lequel ces. parcelles resicront sous Te coup de 

Vexpropriation a été fixé acing ans. 

  

Suppression d’un obstacle dangereux pour la navigation aérienne’ 

aux abords de la base aéronavale de Port-Lyantey. 

Par arrété viziriel dug janvier +943 (2 moharrem 1363) a 6té 
déclarée Culililé publique fa sappression d'un obstacle silué aux 
abords de la base aéronavale de Port Lyauley, cl considéré comme 

cingereux pour la navigation aérienne, : 
A le. 

lie ou modifide, 
lableau chaprés 

la construction en matérianx durables désignée au 

  

‘GOT ES 

  

28.70 
‘ ‘ hue Joffre, — Port- 

Lyautey, 

> 4 | ww | NO < TT ze | NUMERO DESTONATION au souMet OMS FT ADRESSES 

= a | des titres SE HES PROPRIETATRES 

= 2 | fonciers Hes obstacles Impo- | Actuel- ou présumeés tels 
a sées los 

| | 2 668 BR. Aéromatar 16,00 Guthminng Pierre, ave- 

| | | 

  

Reconnaissance de droits d’eau sur la source « Ain Rhor. » 
(territoire de Mazagan). 

Par arrété viziriel dug janvier 1943'(2 moharrem 1362) onl été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéle relative A 
la reconnaissance des droils d’cau sur la source dite « Ain Rhor » 
(levriloire de Mayagan), conformément aux dispositions de Var- 
ticle 9g de Varrété viziriel du i aodt 1925 (11 mobarrem 1344) relatif 
a Vapplication du dahir du 1 aodt 1925 (rr moharrem 1344) sur le 
régime des eaux, 

Les droits (eau portant sur. la tolalité du débit de Tain Rhor, 
lels qu’ifs sont ¢éfinis par le dahir du r™ juillet rort (> chaabane 
1339), sonl recormus an profit de Ja descendance de Sidi Abdelaziz 

ben Iffou, . \ 
‘ 

Minimum de ‘loyer pour Passiette de la taxe dhabitation de année 1943. 
  

Par arrélé viziriel du 15 janvier 1943 (8 moharrem 1362) a été 
maintenu en vigueur, pour Vannée 1943, le minimum de tloyer 
prévu par l’article 3 du dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1848) 
‘portant réglementation de la taxe d’habitation, tel qu'il a élé fixé, 
“pour Vannée 1941, par Varrété viziriel du 5 février 1941 (8 moharrem 
1360). . 
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en conséquence, trappée d’exproprialicn, pour étre démo- - 

‘portant établissement de’ Vimpét des patentes,   

Homologation des opérations de délimitation de la forét — 
de l'Irhiy N’Imich (Marrakech), 

Par arrélé viziriel du 18 janvier 1943 (11 moharrem 1362) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de article 8 du dahir 
du 3 janvier 1976 (26 safar 1334), telles qu'elles résullent du procés- 
verbal élabli par la commission spéciale de délimitation préevue A 
Particle 2 dudit dahir, les opéralions de délimitalion de Ia foret de 
Ihihir N'bmich située sur le terriloire de annexe des affaires indi- 
genes des Ait, Ourir (Marrakech). 

A été, en conséquence, définitivement classé dang le domaine | 
foreslier de 1’Elat Vimmeuble dit « Forét de 1 Trhir N’Imich », d’une 
superficie globale approximalive de 3.500 hectares, dont les limiles 
sont figurées par un liséré vert sur le plan annexé au procés- verbal: 
de délimitation et 4 Voriginal dudit arrété, . 

Ont été recounus aux indigénes des tribus riveraines dési- | 
gnées A Varrété viziriel du 14 septembre 1928 (29 rebia I 134%), 
les droits d’usage au parcours des iroupeaux et an ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestiqne; sous 
réserve que ces droils ne pourront étre exercés que conformément 
aux réglements sur la conservation et Vexploitation des foréts 

acluellement ep vigueur ow qui seront édictés ultérieurement. ' 

  

Installation du burean central des transports, & Marrakech. 

Par arrélé viziriel du tq janvier 1943 (12 moharrem 1369) a été 
déclarée a utilité publique et urgente installation du bureau central 
des iransports, & Marrakech. / 

Ont élé. en conséquence, Srappécs d'expropriation les parcelies 
de terrain fivurées par une -teinie verte sur le plan annexé A L’ori- 
ginal dudit arrété, et mdiquées au tableau ci-dessous > . 

    —— a 

  

NOM . NUMERO BUPERFICUE NATURE 

du propridtiive présumé du titre toncicr [ : “ du terrain 

; AL Ca, 

Beerli cb GM soe eee Non immiatrionté 20 20 Terrain 4 batir 

Salles oo. cece eee eee TAP. ne 1767 M, 6 23 n 

Le droit. d’exproprier les parcclles de terrain indiquées au.tableau 
ci-dessus a élé délégué au bureau central des transports, 4 Rahat, ” 

\ 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1933 (12 moharrem 1362) 

fixant, pour )’année 1943, le nombre des centimes additionnels au prin- © 
cipal de Vimpét des patentes & percevoir pour les chambres fran- . 
gaises de commerce et d’industrie. . 

LE GRAND’ VIZIR, 

Vu Varlicle 2 du dahir du o octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
et les dahirs qui 

Vont modifié’ ou complété ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

men, aprés avis du directeur des finances, 

CARRATE = +” 

ARTIcIn UNIQUE. — Est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1948, 
le nombre des centinies additionnels au-principal de L’impét des 

patentes a percevoir pour les chambres francaises de commerce et 
d'indusiric ef les chambres francaises mixtes d’agriculture, de . 
‘commerce ol d'induslrie, du chef de tous les patentablos inscrits 

sur les réles, 4 Vexclusion des ressorlissants des sections indigénes 
de ces chambres et des patentables exercant les professions. d’archi- 
tecte, avocat, chirurgien, dentiste, ingénicur civil, interpréte, chef 

- 4
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' aA compter du 1° janvier 1943, 
‘ susvisé du 7 aodt 1942 (43 rejeb 1361) fixant les taux des indemnités 

‘ 

N° 1580 du 8 février 1943. 

d’institution, médecin ou vétérinaire : sept (7) pour la chambre de 
Meknés ; six (6) pour celle de "Rabat ; cing (5) pour les autres 
‘chambres. . 

Fait 4 Rabat, le 12 moharrem 1362 (19 janvier 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :° 

‘Rabat, le 19 janvier 1948, 

Le Commissaire résident général, 

\ 4 : NOGUES. 

  

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 JANVIER 1943 (25 moharrem 4362), 
_ provogeant les dispositions de Varrété vizivlel du 7. a0at 1942 (38 rejeb 

- 1361) flxant Jes taux des Indemnités de monture et de yoiture pour le 
deuxiéme semestre de l'année 1942. 

LE GRAND. YIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1949 (23 rejeb 1361) fixant les taux 
des indemnités de monture et de voiture pour le deuxiéme semestre 
igh, . n 

tos ‘ 
ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées pour une période de six mois, 
les dispositions de l'arrété viziriel 

de monture et de voiture pour le deuxiéme semestre de l'année 1943. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1862 (81 janvier 1948). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le $1 janvier 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

' KRRETE YIZIRIEL DU 31 JANWIER 1943 (25 moharrem 1362) 
modifiant les taux: annuels des indemnités de caisse allouées aux 

Feceveurs-6conoines des hépitanx clvils érigés en établissements 
publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 3: mai 1934 Gq safar 1353) allouant 
une indemnité de caisse aux receveurs de I’hépital régional indi- 
_géne de Casablanca et de l’hdpiial civil mixte d'‘Agadir ; 

Vu Varrété viziriel dw 25 aott 1934 (14 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel technique de la direction de la santé 
et de I’hygitne publiques, et modifiant le taux de certaines indem- 
nités ; 

Vu J’arrété viziriel-du: 6 juillet 1985 (4 rebia II 1354) allouant une 
indomnité de caigse au Teceveur de l’hépital civil mixte de Fes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1943, l'indemnité 
annuelle de caisse allouée aux receveurs des hépitaux civils est fixée, 
forfaitairement aux taux ci-dessous : 

Hopital civi) « Jules Colombani » de Casablanca .. .* 4.800 francs 
Hopital indigéne « Jules Mauran » de Casablanca ... 2.400 ~~ 
H6pital neuropsychiattique de Berrechid .......... 2.400 — 
Hopital civil « Auvert » de Fés ..........- en 3.400 — 
Hépital civil de Marrakech ........ deren beeeeees 2.400 — 
Hopital civil de Port-Lyautey ..........--..---.---. , 2.000 — 

2.000 “—— Hépital civil d’Agadir ...+........... bape c eee eeen 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem, 1862 ($1 janvier 1948). 
‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 81 janvier 1958. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘ MEYRIER. 
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ARRETE VIZIRIEL DU $1 JANVIER 1953 (86 moharrem 1362) . 
relatif & la situation des dessinateurs prinolpaux et dessinateurs 

du service des beaux-arts ef des monuments historiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du'6 mars 1942 (18 safar 1361) relatif au sta- 
tut du personnel du service des beaux-arts et des monuments histo- 
riques, tel qu'il a été madifié par Varrété viziriel du 17: juillet ro4a 
(3 rejeb 1361), tea 

“ARRETE |, V an , 

ARTICLE PREMIER. — Les dessinateurs principaux’ ét. dessina- 
teurs’du service des beaux-arts et des monuments historiques incor- 
_porés par applicalion des arréltés viziriels susvisés des 6 mars 1943 
(18 'safar 1361) et 17 juillet r942 (3 rejeb 1361)- pourront bénéficier, 
sur la proposilion de la commission d’avancement approuvée par 

-le secrétaire général du Protectorat, aprés visa du dirécteur des finan- 

a 

ces, d’une bonification d’ancienneté qui ne pourra dépasser huit ans. 

/ Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prepdront effet du 
re janvier 1943. . \ 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1862 ($1 janvier 1943). 
, MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation ef mise A exécution - 

Rabat, le 81 janvier ‘1948. . 
’ \ 

Le Ministre plénipotentiaine, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le régime des.ristournes applicables au charbon de bois 

‘& usage agricole. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le icmps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 24 juin tof, 

“ARRETE : , ‘ { . 

— Une rislourne de cent francs (roo fr.) par 

¢ 

ARTICLE PREMTER,. 
‘ quinfal de charbon de bois consommé par les tracteurs .et moteurs 

fixes des exploitations agricoles fonctionnant normalement au gaz oil 
-et équipés au gaz pauvre, est allouée pour Ja campagne agri- 

  
cole 1942-1943 (1° septembre 1942 - 31 aotit 1943). 

Ant. 2. — Les quantités de charbon de bois susceptibles d’étre 
admises au hénéfice’ de la ristourne seront déterminées pour cha- 
que exploitant au Vu de son programme de culture et dé son matériel 
par Je directeur de la production agricole. f 

Arr. 3. — Au cas ot les bénéficiaires ne réaliseraient pas inté- 
gralement le programme de culture prévu, les quantités de charbon 
‘de bois correspondant 4 la partie non réalisée du‘ programme seraient 
déduites de la dotation ultérieure. eo. J 

Arr. 4. — En cas de changement d’exploitant, le successeur 
est substitué aux droits et obligations du précédent, exploitant.. 

Arr. 5. — La ristourne prévue 4 l'article 1% du présent arrété 
sera payée par la caisse de compensation ‘A-]a coopérative marocaine 
agricole, des carburants stir justifications produites par celte-ci des 
quantilés de charbon de hois réellement liveées aux intéressés, dans 

la limite fixée conformément aux dispositions de Particle a ci- 
dessus. ‘ 

Art. 6. — Le directeur des finances, le directeur de la pro- 
duction agricole et le directeur de la caisse de compensation sont 
chargés. chacun en ce qui le concerne, de_1’ exécution du_ présent 
arrété. . ft 

! Rabat, ‘le 1€ januter 1943. 

‘NOGUES,
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. DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirigeants des muyres frangaises - 
d’assistance at de bienfalsance de la région de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 8 juitlet 1941 portant réorganisation des quyres 
' privées d‘assislance et de bienfaisance et, nélamment, son arlicle 4. 

. DECIDE : / 

ARTICLE UNIQUE. -- Les bureaux des oouvres désignées ci-aprés 
sont ainsi cofnposés pour l’année 1943 : 

OFupre de protcetion de la mére et de 

Présidenle générale : M™® Sicot Héléne ; 
Directeu? technique : M. le docteur Willemin Louis ; 

* Vice-président : M. Gros Emile ; 
Trésorier : M. Parnuit André ; 
Secrétaire : M. Panisse Georges. 

Venfant 

Présidents de section : 

i section « Crtches-pouponniéres »: M. Blaise Joseph ; 
2 section « Goutte de lait » ; M™ Auquier Berthe ; 
3° section « Foyer de la june fille » : M. Gros Emile. 
Représentant de Vadministration : M. Frognet Gustave ; 
Assesseur : M. Dubos Georges. 

‘Société francaise de bienfaisance de Casablanca 

Président : M. Gros Emile ; 
Vice-président : M, Leroy André ; 
Trésorier : M. Cherrier Marcel ; 

_ Secrétaire : M. Luiggi Simon ; 
Représentant de Vadministralion : 
Assesscurs : MM. Padovani Xavier, de la Borde Jean, 

d2 Lataillade Henry. 

Société francaise de bienfaisance de Mazagan 

Président : M. Planas Henri ; 
Vice-président el trésorier adjoint ; M. Brisson. Césaire ; 

: Trésorier : M. le collecteur de perception ; 
Secrétaire : M. Ferrand Paul ; 
Représentant de Vadministration : M. Vautier Lucien ; 

Assesseurs : MM. Pagletti Auguste, Courgeon Edouard, Marchai 
Félix, Tristani Joseph, ‘Cottin Pierre. 

Goutte de lait de Mazagan 

M. Frognel Gustave ; 

de Guilhem 

Président : M. Merklen Michel ; 
Vice-président : M. Marty André ; 
Trésoricr : M, le receveur des douanes : 
Secrétaire : M. Gimenez Francois ; 
Représcnlant de ladministration : M. Delorme Henri ; 
Assesscurs - MM. le docteur Delanoé Pierre, Mary Emile, 

César, Houze Armand, Moulay M’Hamed ‘ben Cheraui. 

Société francaise de bienfaisance de Sellat 

Président : M. Procureur Gaston ; 
. Vice-président : M. Melia Jean; | 

. Trésorier : M. le percepteur, receveur municipal ; 

Secrétaire : M. Bovcheron Théodore ; 
Représentant de Vadministration : M. Kreis Yves ; 
Assesseurs : MM. Chatelard Adolphe, Bocquel Etienne, 

‘Kleitz 

Rabat, le 25 janvier 1943, 

NOGUES. 

    

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination des dirigeants des muvres francaises 

‘ d’assistance et de bienfaisance de la région de Marrakech, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grandtcroix do la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du & juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 
dassistance ct de bienfaisance et, notamment, son article 4, privées   

OFFICIEL * N° 1580 du 5 février 1943. 

’ DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les buneanx des weuvres désignées ci-aprés 
‘of ainsi composés pour Vannée 1943 : 

Société. frangaise de bienfaisance de Marrakech 

Président : M. Geminel Pierre ; 
Vice-présidente : M™ Cavillon Pauline ; 
Trésorier : M. le percepteur municipal ; 
Sccrdlaire : M™* Targe Suzanne : 

Roprésentant de Vadministration : M. Grissonnanche Fr rancois ; 
Assesseurs : M™ Pommier Marie-Louise ; MM. Cousinery | Mau-: 
Philippe Mare. 

Goutle de lait de Marrakech 

Presidente : M™ Truchet Yolande ; 

Vice-présidente : M™* Ribaut Paule ; ! 
Trésorier : M. le petcepleur municipal ; 
Secrétaire : M. Alleau Henri ; . 

-Représentant de administration : M. le docteur Rausch Charles: 
Assessettrs > M™* Gemincl Marie, Cruchet Loutse, Pelrignani 

Germaine, Corcos Fréha, M. Moulay Ahmed Chrai. 

rice, 

Saciélé frangaise de bienfaisance de Mogador 

Président : M. Cartier Adrien. ; 
Vieo-président : M. Burgues Jean, 

tration ; . 

Trésoriey : M. Benedetti Dominique ; 
Secrétaire : M. Schaer Walter ; ‘ 
Assesscurs : MM. Hart de Keating Georges ; Marie Emile, Bal- 

testi Dominique, de Guelen Hervé. : 

Goutle de lait de Mogador 

Président : M. Hart de Kealing Georges ; 
Vice-président : M, Bréviére André; _ 
Trésorier : M. le perctpleur municipal ; 
Secrétaire : M. Fouyssat Eugéne ; 
Représentanl! de l’administration : M, Bréviére André ; 
Assessours : MM. Lenouaille Marcel, Buoncristiani André ct Maric . 

Emile. , 

représenlant de 1l’adminis- 

Société francaise de bienfaisance de Safi 

Président : M. Lesrand Albert. 
Vice-président : M. Dedieu René; - ‘ 
Trésovier : M. le percepteur de Safi ; 
Secrélaire : M. Debrue Gaston ; 
\sscsseurs : M™" Berger Mélanie, Vairelle Marie et M. Filippi 

Paul, 

OEuvre de la maternité de Saft 

Président : M. Lantenois Jean ; 
Vice-présidente : M@° Ruelle Marcucrite ; 
Trésorier': M.-le percenteur de Safi; , 
Secrétairs : M. Vairelles Léon : 
Penrésentant de Vadministralion 

Tacques ; 

Asse@ss0ur 

+ M. le docteur Falgueirettes 

: M. Dumas Picrre. 

Rabat, le 25 janvier, 1943. 

NOGUES. 

  

y 

DECISION RESIDENTIELLE 
'  s portant désignation des dirigeants de l'Union régionale 

: des familles frangaises de Casablanca. 
    

LE COMMTSSATRE RYSIDENT | GENERAL DE FRANCE’ AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion @honneur, 

Vu Je dabir du g janvier Todt. relatif & Ia composition des 
bureany des associations ct groupements d’associations de péres de 

- famitles nombrenses francaises ; 

Vi Tes pronositions formulés, le 31 décembre ro4a, par le contrd- 
leur civil, . chef de la région de Casablanea, 

DECIDE ! 

AnrICLE untoun, — Sont désienés pour- composer’ le comité de 
direclion de l'Union régionale des familles francaises de Casablanca 
pendant Vannée 1943 :
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MM. Romieu Joseph, président ; 
Berger Vincent, vice-président ; 
Blanchemanche Fernand, trésorier ; 

Noyant Maurice, trésorier adjoint ; 
Hibon Jean, secrétaire ; 
Brunot Jean, secrétaire adjoint ; 
Brousset Renée, assesseur ; 
Poussier Marthe, assesseur’; 

Renard Suzanne, assesseur ; 
Gontard Anteine, assesseur ; 
Gros Louis, assesseur ; 
Jacquicr Maurice, assesseur ; 

" Lafuente Henri, assesseur ; 

Signorct Gaston, assesseur ; 

le docteur Warin Marcel, assesseur ; 
Bastianelli Auguste, membre consultatif ; | 

le docteur Flye-Sainte-Maric Henri, membre consultatif ; 
Laurin Frédéric, membre consultatif ; 
Molto Jean, membre consulltatif ; 
Ribes Francois, membre consullatif ; 

BerthoNet César. 

Ames 

MM. 

Rabat, le 45 janvier 1948, 

NOGUES. 

  
  

DECISION. RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de I'Union régionale 

des familles frangaises de Meknés.   
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu (le dahir du g janvier 194: relatif 4 !a composition des 
bureaux des associations et groupements @’associations de pares de 
familles nombreuses frangaises ; 

Vu les proposilions formuiées, Je 2 janvier 1943, 

de division, chef de ‘la région de Mcknés, 

par le général 

DECIDE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour composer le cbmité de 
direction de l’Union régionale des familles frangaises de Meknés 

pendant Vannée i943 : 
MM. Boiteux-Levret André, président ; 

Cazenove Ameédée, vice-président ; 
Giacopelli Jean, trésorier ; 

Filizzola Antoine, trésoricr adjoint ; 
Piéri Vincent, secrélaire ; 
Clerc Maurice, secrétaire adjoint ; 

  
‘Mme Serres Marie-Louise, assesseur ; | 
MM. Coulvn Edouard, assesseur ; 

Gabel Lucien, 

Gardini Vincent, 
Tison Maurice. 

assesscur ; 
assesseur ; . 

“Rabat, le 25 janvier 1943. . - i 

NOGUES. | 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirlgeants de l’Union réglonale 

des familles frangaises d’Oujda. 

’ 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, | 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g janvier i941 relatif 4 la composilion des 
bureaux des associations ci groupements d'associalions de péres de 
familles nombreuses francaises ; 

Vu. les proposilions formuldées, Je 23 décembre 1942, par le con- 

tréleur civil, chef de la région 'Oujda, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour composer le comité de 
direclion de l'Union régionale des familles frangaises d‘Oujda pen- 
dant l’année 1943 : 

OFFICIEL 
  

MM. Seguicr Charles, président ; . 
Colo Georges, vicc-président ; 

Morlot Tean, vice-président ; 

ha Jules, trésorier ; 
Pecouil Joseph, trésorier adjoint : 
Giase Georges, scctélaire ; . , 

Stempfer Emile, secrélaize adjoint ; 
Fabiani Pierre, assesseur ; 

le docteur Lumuinuu Jean, assesseur ; 

Ryewaert, Jules. 

0 Rabat, le 2d janvier 1940. 

NOGUBS. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 26 join 
1935 fixant le taux des indemnités servies. sur les budgets des 
services municipaux aux médecins chargés de 1a direction des 
bureaux d’hygiéne. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 

Legion dhonneur, , 

Vu Varrété viziricl du 26 juin 1935 fixant les conditions dans 
lesquelles les meédecins chargés de la direction des bureaux d’hygiéne 
municipaux ou de tel service parlicnlicr dhygiane urbaine pourront 
recevoir des indemnités de poste sur les budgets municipaux ; 

Vu Varrélé du sccrélaire général du Prolectorat du 26 juin 1935 
fixant a compler du -r juillet 1935 le laux des indemnités servies 
sur de budget des services municipaux aux médecins chargés de la 
direction des bureaux d’hygiéne, 

AQRETE |! . 

ARTICLE UNIQUE. L’arlicle premier de Varrété susvisé du, 
26 juin 1935 est modifié ainsi quiil suit a compter du 1 janvier 
19423 

  

TAUX. ANNUEL 

de l’indemnité 

  

ee et ee 

iLe reste de article sans changement.) 

le 25 janvier 1948. 

7 VOIZARD. 

Rabal, 

~ 
So Se 

Arrété du secrétaire. général du Protectorat modifiant la taxa de Heenece » 
& percevoir & Ja sortie de certains produits hors de la zone fran- 
gaise de Empire chériflen, et suspendant Papplication de cette 
taxe au regard de certains produits. 

\ 

LE SECRETAIRE GUNE RAL pu PROTECTORAT, Officier de la 
Légion. d’honneur. 

Vute dahir duo 25 févcier igir instifuant une caisse de com- 

peusation, amodifié par le dahir du 16 septembre ig4i ; 

Vu la décision da 2 actabre ig47 porlant fixation des taxes de 
Neence a perceyair 4 Ja sorlie de cerlains produits hors de la zone 
frangaise du Maroc, modifiée par la décision du aa octobre ro41 ; 

Sur ja proposition du directeur duo commerce et du ravitaille- 
macnt, , 

ABRBITE : 

ARTICLE PREMIER, — La perceplion dps laxes de licence A la sortie 

hors de li zone fraucaise, sur les produits désigndés ci-aprés, est sus- | 
pendue & compler du go janvier 1943.
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NUMERO 

‘dey ja nomenclature 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

douaniare / : : ’ 
  

| Poissons salés, en sel sec ou en saumure : 

1150 Sardines salées pressécs, 
1160 ‘Sardines salées autres. 
1180 Anchois. 

ir8y “. Maquereaux. 

_ Ant. a, — Le taux de la taxa de ficénce sur les produits dési- 
-endés ci- “apres est modifié ainsi qu'il suit 4 compler du 20 janvier 

© 1948. a 
    

  

  

NUMERO | NITE aux de IA cea angyat | u TAUX 
nomenclature | PSSIGNATION DES PRODUITS } a. 4. ation de la taxe 

douaniare 

Fruits secs ou tapés : 

Ex, 2930 Péches séchées, abricots : . 
séchés ..... oeeeeees(Quintal brut} roo francs 

Ant, 3, — Le directeur des finances est chargé de l’application 
du présent arrété, - 

So Rabat, le 19 janvier 1948. 

VOIZARD. 

  

7 Agrément de sociétés d’assurances 
EO 

‘Par arrélé du directeur des finahces du 30 novembre 1942, la 
société d’assurance « La Mutuelle militaire », dont le siége social 
est A Paris, 26, rue de Chateaudun, et le sidge spécial au Maroc, a 
Moknés, a été agréée.pour pratiquer en zone francaise du Maroc 

les calégories d’opérations d’assurance suivantes 
Opéralions d’assurance contre les risques. d’accidents corpo- 

rels et contre les risques d’invalidité ou de maladie ; , . 

Opérations d’assyrance contre incendie ect les explosions ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
" (& Vexclusion de ceux résultant des accidents du ‘travail ou de 

l'emploi de tous véhicules automobiles) ; 
Opérations d’assurance contre les risques de mortalité qu bétail ; 
Opérations d’assurance contré le vol ; 
‘Opérations d’ assurance contre le bris des glaces ; 

Opérations d’assurance contre les dégdts des eaux. - 

* 
. * * 

Par arrété du directeur des finances du 30 novembre 1942, la 
société d’assurance « L*Alliance ségionale de France », dont le 
sidge social est & Paris, 27, rue Blanche, et le siége spécial au 
Maroc pour la branche incendie, 4 Casablanca, 67, rue de Fou- 

cauld,’ a.élé agréée pour pratiquer en zone Jrancaise du Maroc, les 
opérations @’assurance contre l’iticendie et les explosions. 

, * 
* * ; 

Par arrété du directeur des finances du 30 novembre r1g42, la 

société d’assurance « Compagnie d’assurances réunies et de réassu- 

rances », dont le sidge social est 4 Rennes, x1, quai d'Tlle-et-Rance, 

el. le. ‘sides spécial au Maroc, 4 Casablanca, 57, rue Guynemer, a été 

_agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations 

d’assurances maritimes, 

as 

Par arrété du directeur des finances du 8 janvier 1943, 

le sidge social est -au Mans, rue Saint-Bertrand, et le siége epécial 

au Maroc, place de l’Eglise-de-l’Aguedal, ‘A Rabat, a été agréée pour 

“pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations d’ assurance 

sur la vie. 

la. 

société d’assurance sur la vie « Mutuelle générale francaise », dont.   

OFFICIEL N° 1580 du 5 février: 1943. 

Par arrété du directeur des tinances, du 1: janvier 1943, la société 
d‘assurance ‘contre l'incendie’« La Fonciére », dont le siége social 
est & Paris, 26, rue Lepelletier, et le siége spécial au Maroc, a Gaga- 
blanca, 3g, rue Guyneimer, a élé agréée pour pratiquer en zone fran- 
guise du Maroc les opérations assurance contre |’incendie. et les. 
explosions. 

’ * 
. + * 

Par arrélé du direcleur des finances’ du ao janvier 1943, la 
sociélé d’assurance « Compagnie trangaise d’assurances », dont le 

sige social est a Paris, 60, rue Taitbout, et le siége spécial: au 
Maroc, & Rabat, 18, rue de Pétrograd, a été agréée pour pratiquer 
en zone francaise, du Maroc les catégories d opératibns: d-agsurances 
suivantes : 

Upérations d’assurance contre les risques d’accidents du iravail ; 
Opérations d’assurance conire les risques de toute nature résul- . 

tant de l'emploi de tous véhicules ; 

~  Opéralions dassurance contre les risques d’accidents corporels 
nou compris dans ceux mentionnés ci-dessus et contre les _Tisques 
dinvalidité ou de maladie ; 

“Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile 
non visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; , 
Upérations d’assurance contre les bris des glaces ; 
Opérations d’assurance coutre les risques divers. 

as 

Par arrété du directeur dos finances du 40 janvier 1943, la 
socielé d’assurance « La Préservatrice », dont le siége social est a 

Paris, 18, rue de Londres, ct le siége ‘spécial au Maroc, 4 Rabat, 
3, rue Revoil, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc les calégories 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-: 

lant de Vemploi de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporéls 

non compris dans ceux menlionnés ci-dessus et contre -les risques 
Winvalidité ou de maladie ; 

Opéralions 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 contre les bris de. glaces , 
Opérations d’assurance contre les risques de transports terrestres, 

fluviaux et aériens ; 
Opérations d’assurance contre les risques divers, 

* 
s + 

Par arrété du directeur des finances du 30 janvier ‘1943, la 
société d’assurance « Le Nord », dont le siége social est a Paris, 
zo et 22, rue Lepeletier, et le sige spécial au Maroc, & Casablanca, 
10, boulevard de la Liberté, a 66 agréée pour pratiquer en zone fran- 
caise du Maroc les calégories d’opérations d’assurance suivantes : 

_ Opérations d’assurance contre les accidents survenus par le fait 
ou 4 \occasion du travail et régi par le dahir du 25 juin rg2y, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Opérations d’assuraince contre les risques de toute nature résul- 
lant de Vemploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance contre les. risques d’accidents corporels ‘ 
non compris dans ceux mentionnés ci-dessus et contre les risques 

d'invalidité ou de maladie ; 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ; 

Opéralions d’assurance contre les risques de responsabilité civile 
non visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opéralions d’asgurance contre les dégats des eaux ; 

Opérations d’assurance contre les bris de glaces ; 

Opérations d’assurance contre Jes risques de transports terrestres, 

fluviaux et aériens ; 

Opérations .d’ assurance maritime ; : 
Opérations d’ assurance contre les risques divers ; 

Opérations de réassurance de toute nature.
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Par arrété du directeur deg finances du- go janvier 1943, la 
sociélé d’assurance « La Paix », dont le siége ‘social est 4 Paris, 

58, rue Taitbout, et le siége spécial au Maroc, 4 Rabat, 18, rue de 
Pélrograd, a élé agréée pour pratiquer en zone francaise du Maroc 

les catégories d'opérations d’assurance suivantes : 

Opérations d’assurance contre les accidents du travail ; 

Opérations d’assurance contre Ics risques de toute nature résul- 

tant de Vemplo? de tous véhicules ; 
Opérations d’assurance contre les risques d’accidents cotporels 

non.compris dans ceux mentionnés ci-dessus et contre les risques 

d’invalidité ou de maladie ; 

Opérations d’assurance contre l’incendie et Jes explosions ; 

Opéralions d’assurance contre les risques de responsabilité civile 

non visés ci-dessus } ; : 

, Opérations d’assurance contre le vol ; 
Opérations d’assurance contre les bris de glaces ; 

* Opérations d’assurance contre les risques de transports terrestres, 

fluviaux et aériens. ‘ 

* . 
. * 

Par arrété du directeur des finances du 23 janvier 1943, la 

société d’dssurance sur la vie « Le Phénix », dont le siége social 

est A Paris, 33, rue La-Fayette, et le sitge spécial au Maroc, 4 Casa- 

blanca, 57, rue Guynemer, est agréée pour pratiquer en zone fran- 

caise du Maroc les opérations d’assurance sur la vie. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 23 janvier 1948, la 

société d’assurance contre Vincendie « L’Urbaine », dont le siége 

social est A Paris, ro, boulevard Haussmann. et Je si#ge spécial au 

‘Maroc, 4 Casablanca, 6, boulevard du 4°%-Zouaves, est agréée pour 

pratiquer en zone francaise du Maroc les catégories d’opérations 

ci-aprés : 

, Opérations d’assurance contre l'incendie et Jes explosions ; _ 

Opérations d’assurance contre le vel; | 

Opérations de réassurance de toute nature. 

2 
* * 

Par arrété du directeur des finances du a5 janvier 1943, la 

société d’assurance « Compagnic d’assurances générales contre |’in- 

cendie », dont le sidge social est 4 Paris, 87, rue de Richelieu, et le 

sitge spécial au Maroc, Aa Casablanca, 83, boulevard de Paris, est 

agréée pour pratiquer en zone francaiss du Maroc les optrations 

de réassurance. 

  

Arrété du directeur des finances fixant le montant de l’avance 

& consentir sur les vins Ifbres de la récolte 1942. 

LE DERECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 

’ des vins ; 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 portant création de la 
caisse de garantie des avances sur vins ; : 

‘Aprés avis du directeur de la production agricole, 

ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances & consentir sur les 
‘vins libres de la récolte 1942 ne pourra étre supérieur A deux cent 
cinquante francs (250 fr.) par hectolitre de vin. . 

relatif au warrantage 
t . 

Arr, 2. — Le montant du prélévement a-effectuer par la caisse 

de garantie des avances sur vin est fixé 4 trois francs (3 fr.) par hecto- 

Jitre warranté. . 

, Rabat, le 30 janvier 1943. 

P. le directeur des finances. 
et par délégation, 

DUPOMRIER. 

ee 

  

nee — 
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle — 

et du travail autorisant les compagnies de chemins de fer 4 rele- 
yer provisoirement leurs tarifs. 

  

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

d’honneur, 

Vu le dahir du ay avri! tuf2 modifiant le dahir du 41 octobre 
1926 lendant A _autoriser les compagnies concessionnaires de che- 
mins de fer 4 voice normale 4 relever temporairement leurs tarifs, 

ARBETH : 

ARTICLE PREMIO. —- A dater du 1° janvier 1943, les compagnies 

de chemins de fer sont aulorisées } appliquer les prix suivants pour 
fe (ransport des voyageurs : o fr. 475, 0 fr. 35, o fr. 25, o fr. 15 pour 
un voyageur 4 un kilométre respectivement en 17°, 2°, 3° et 4° classes. 

Ant. 2, — A la méme date les excédents de hagages seront taxés 
i raison de 5 francs par tonne ct par kilométre. 

Ant. 3. — A la méme date les prix appliqués au transport des 
animaux pourront comporter sur les tarifs de l’article 37 du cahier - 
des charges de la Compagnie des chomins de fer du Maroc une 
majoration de foo % sur les lignes situées A Vest ou au nord de 
Petitjean et de 240 % sur les autres lignes. ' 

Aur. 4. — A la méme dale le prix appliqué pour le transport 

de marchandises en grande vitesse sera au maximum de 2 francs par — 
tonne ef par kilométre, ce prix tant toutefois majoré de 40 % sur 
les lignes A Vest ou au nord de Petitjean. 

Art. 5. — A la méme date il est substitué aux prix de série les 
barémes suivants pour les transports commerciaux en petite vitesse : 

    

    

  

    

BAREWE moO; NeL| Neo NOS) Ne 4) NOB NY G6) Ne 7] NES | N’ 9 

Tarif par tonne \ ‘ : | 
et par kiflomé- | 
mitre .....-.-! 1,40 1,20] 1,00 0,85 | 0,70 7. 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0.36 | 0,30   

Le baréme applicable 4 une marchandise déterminée sur les 
lignes de la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger. 
A Fes et sur la ligne de Fés A Qujda est inférieur de deux numéros au 
baréme applicable sur les autres lignes. Une table alphabétique éta- 
blie par les compagnies de chemins de fer et soumise ainsi que ses 
modifications éventuelles 4 Vapprohation préalable du directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail fixe les 
barémes applicables pour chaque catégorie de marchandige, Toute- 
fois sur la ligne d’Oujda 4 Boudrfa un tarif unique A soumettre A 
Vapprobation préalable du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail pourra é@tre appliqué pour toutes 
les marchandises. 

Ant. 6G. — Les colis de 5o kilos ou moins sont transportés 4 un 
tarif unique pour la grande vitesse et la petite vitesse. Le tableau — 
des prix de transport de ces colis en fonction du poids et de la dis- 

tance doit é@tre soumis 4 l’approbalion préalable du directeur des 
communications, de Ja production industrielle et du travail. 

ArT. +. — L’arrété du 5 juin 1942 autorisant les compagnies de 
chemins de fer A relever provisoirement leurs tarifs est abrogé 4 Ja 
date du 1 janvier 1943. 

Rabat, le 31 décernbre 1942. 

NORMANDIN. . 

  

REGIME DES EAUUX . 
  

Avis d’ouvertures aenquates 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 1g janvier 1943, une enquéte publique 
est ouverte du 1 au 28 février 1943, dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur Je projet d’au- 
torisation de prise d’eau dans la nappe phréatique, par prolonge- 
ment de la rhetara « Ain Tindefou », n® 106 B. du contréle des 

‘



\ 
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travaux’ publics, au profit de MM. Torrent, héritiers Ouarzazi et, 
hériticrs Kah} el Ayoun, demeurant 4 Marrakech. 

‘Le dossier est. déposé dans les bureaux du conirdéle civil de 
Marrakech-banlicue, & Marrakech. . ~ 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

‘MM. Torrent, héritiers Ouarzazi et héritiers Kahl el Ayoun, 
demeurant a Marrakech, sont autorisés & prélever dans la nappe 
phréatique, par -prolongement de la rhetara « Ain Tindefou », 
n° 106 B.,, un débit supplémentaire de 5 litres-seconde destiné 4 
irrigation de leurs -propriétés dont les plans sont joints A l’original 

.de Varrété susvisé. 

Les droits’des tiers sont et demeurent réservés. - 

{4 , ‘* 
* 

' Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ct du travail du 20 janvier 1943, une enquéte publique | 
est ouverte du 1 février au 1° mars 1943 dans la circonscription . 

_ de contrdle civil de Kasba-Tadla, sur le projet d’autorisation de prise 
‘d’eau par pompage dans l’oued Zcemkil, d’un débit de trois: litres 
par seconde (3 1.-s.) pour Virrigation d’une propriété appartenant a. 
M. Nony Auguste. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de 
contréle civil de Kasba-Tadla. 

L’extrait du. projet d’arrété portart autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes : 

' M. Nony Auguste, propriétairo aux Semguett (Kasba-Tadla), est 
‘autorisé & prélever par pompage sur l’oued Zemkil, en un point-situéd 

4 9 kilométres environ en amont du pont ‘de la route n° a4, un débit 
continu de 3 litres-seconde pour Virrigation d'une parcelle de 6 hec- 
tares environ, faisant partie de sa propriété dite « Sidi el Grib », 
titre foncier. n° 15726, indiquée par une teinte rose sur le plan ‘anniexé 
4 Voriginal de larrété susvisé. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
* % i 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
' industrielle et du travail du 27 janvier 1943 une enquéte publique , 

est ouverte du 8 février au 8 mars 1943 dans le territoire de la cir- 
conscription de contrdéle civil. d’El-Hajeb, sur le projet d'utilisation 
des eaux de l’oucd Ifrane pour assurer le fonctionnement d’une tur- 
bine hydraulique destinée A alimenter en électricité 1’hétel dit 
« Refuge du Val d’ Ifrand »: 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

econtréle civil a’El- Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporto’ leg 
caractéristiques suivantes : 

M. Girard, domicilié 4 Ifrane, est autorisé a utiliser temporai- 

rement l’eau de loved Ifrane, pour aseurer le fonctionnement d’une 
“turbine hydraulique. Le volume utilisé ne devra- pas dépasser 

. 6.480 métras cubes par vingt-quatre heures. 

Il est spécifié que l’eau prélevée devra étre intégralement at immé- 
diatement restituée & l’oued en un point situé & 130 métres au plus 
a Vaval de la prise, ‘satis modification de sa composition, 

Lés droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
.* ® 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 28 janvier 1943, une enquéte publique est 
ouverte du 15 février au 15 mars 1943 dans le territoire de la circons- 
-eription de contréle civil de Meknés-banliecue, sur les projets d’auto- 
risation de prise d’egu sur les aléun Karouba, sources situées dans le 
lotissement d’Ain-Lorma, au profit de la Compagnie sucriére maro-" 
caine et de M. Fages Alexandre, propriétaires des lots de colonisation 
n° rr et'13 du lotissement d’Ain-Lorma. 

L’extrait des projets, d’arrétés portant autorisation de prise d’eau 
" comporte les caractéristiques suivantes : 

M. Fages Alexandre, colon A Ain-Lorma, est autorisé A utiliser les 

3/7° du débit total -des aioun Karoyba pour lirrigation d’une parcelle 
de 21 hectares de son Jot’n® 13 du lotissement de colonisation d’ Ain. 

‘Lorma.,. . , , 

! 

Lorma. 

  

1 

-1580 du 5 tévrier 1943. 
ee 

OF FIGIEL | N° 

La Compagnie sucridre marocaine, dont le sidge social est a 
Casablanca, 291, boulevard de la Gare, est autorisée & utiliser les 4/9° 
du déhit total des afoun Karouba pour J’irrigation’ d'une: parcelle 
de 28 hectares de son lot n° 11 du lotissement de colonisation d’ Aln- 

‘ 

Les droits des tieys.sont et demeurent réservés. 

  

\ 

Arrété du directeur de la production agvicole 
fixant le prix des beurres 4 la production. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’*honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et-le con- 
Irdle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 janvier rola relatif aux prix des 
beurres ; 

Vu Vavis conforme du commissaire aux prix, 
’ 

_ ABRETH ; 

ARTICLE PREMIER. — Les prix inaxima des beurres de production 
marocaine sont fixés ainsi qu’il suit : 

, Marchandises rendues magasins grossistes ; 

‘a 100 francs te kilo en gros, pour les beurres de table a" nn degré | 
d’acidité inférieur 4 7 degrés ; 

b) 80 francs le Kilo en gros,.pour les beurres de cuisine dun 
degré supérieur A 7 degrés ct inféricur A 15 degrés ; 

c) 60 frants le kilo en gros, pour Jes beurres de fabrication indi- 

gone. 

Anr. 2. — Liarrété du 6 janvicr 1942 est abrogé. 

Rabat, le 28 janvier 1948. 

LUBBE. 

  —— 

Arrété du directeur du commerce ef du ravitaillement interdisant la 
péche industrielle et le traftement do la sardine dans ocertaines 
régions du littoral atlantique. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVI TAILLEMENT, pi, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vannexe III au dabir du 31 mars 1919 (38 joumada I 1334): 
formant réglement sur ta pfiche maritime et, notamment, son 
article 8, . 

; ARRETE |: . 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits a titre temporaire A” compter 
du 1°? févricr 1948, depuis la frontiére espagnole jusqu’au cap Cantin 
d’une part, et du cap Tafelneh A l’enclave d’Ifni, a’ autre part ; 

1° La péche industrielle de Ja sardine ; . 
2° Le traitement de la sardine, 

‘qnelle qu’en soit la nature. 
A parlir de cette datg seront sculs autorisés & pécher Ja sardine, 

‘pour la consommation A 1 état frais, les bateaux désignés par les 
chefs des quarliers maritimes, sur proposition du Groupement des 
armateurs 4 la péche. 

Arr. 2. '— Le chef du service de la marine marchande et le 
directeur de l’Office chérifien du commerce extérieur sont chargés,, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 janvier 1948, 

LORIOT.. 
  —— 

; ; 

Arrété du directeur ‘du commerce et du ravitaillement interdisant la 
péche industrielle et le traitement de la sardine dans la région 
centrale du littoral atlantique. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, pi, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’annexe III au dahir du 31 mars rprg (28 jourmada II 1337) 
formant raglement - sur la péche maritime ot, notamment, son 
article 8,
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, -— Sont inlerdits 4 titre temporaire 4 compter 
du 20 janvier 1943, dans la région du cap Cantin au cap, Tafelneh. : 

1° La péche industrielle de la sardine ; 
2° Le traitement de Ja sardine, 

quelle qu’en soit la nature. 
A partir de cette date seront seuls autorisés a pécher Ja sardine 

dans cette région, pour la consommation A l’état frais, les bateaux 
désignés par les chefs deg quartiets marilimes, sur proposition du 
Grotpement des armateyrs 4 la péche. 

Arr. 2. — Le chef du service de la marine marchande et Ic 
directeur de l'Office ,chérifien du commerce extérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 19 janvier 1943. 

LORIOT. 

  

‘ 

Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 1478, du 81 févrler 1944, page 167. 

Dahir du 13 moharrem 1366 (10 février 1941) 
édictant des mesures spéciales.au regard des loyers. 

  

Ant. 7. — 1° alinéa. 

Au: liew de: 

« Les contestations entre hailleurs et preneurs wees seront de la 
‘ compétence des juridictions francaises ou chérifiennes, dans Jes con-. 
‘ditions du droit commun » ; 

Lire : 

« Les contestations entre bailleurs et preneuts..... seront de la 
compétence des juridictions frangaises ou makhzen, 
ditions du droit commun. » 

  

  

Reotiflcatif an « Bulletin officiel » n° > 4878, du -23 janvier 1943, 
pages 62 et suivantes. . 

  

‘Tableau annexe 4 Varrété du directeur des finances du 16 janvier 
1943 modifiant et complétant la nomenclature stalistiquc annexdée 
au dahir du 30 décembre 1939 relatif aux indicalions que doi- 
vent contenir les déclarations en douane.’ 

  

Au:lieu de: ' . 

« 8361, — Tdéles planes de fer ou d’acier A chaud ou A froid, 
découpées ou non, lustrées, blanchies, bleuies, etc. : (éles de fer. 

| noir, nues ou vernissées, non ouvrées, imprimées ou non, de moins 

a 

ee ee Cea eet ee we 

de 0,4 mm. d’épaisseur. 
Re ee Re ee 

« 8361. —- Téles planes de fer ou d’Acier laminées & chaud ou. a 
froid, découpées ou non, lustrées, blanchies, bleuies, etc. :téles do 
fer noir, nues ou vernissées, non ouvrées, imprimées ou non, de 

| moins de 0,4 mm. d’épaisseur. 
PR eee ee eee eee eee EE EEE Ree meeede 

« 15.421, — Petit outillage électromécanique: 

  

  

Créations d’emplois . : 
  

‘Par arrété directorial du 29 janvier 7948, il est créé a la direction 
de la santé, de la famille et de la jeunesse (service de la jeunesse et 
des sports), 4 compter du 1° janvier 1943 Jes emplois suivants. 

PERSONNEL TITULAIRE 

 « Jeunesse » 

Service central 

3 emplois de chef ou chef adjoint titulaire, par transformation de 
a emplois de chef d’équipe A contrat ; 

‘ 
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2 emplois de chef ou chef adjoint titulaire, par transformation 
.de 2 emplois de chef ou chef adjoint 4 contrat. 

. Services extérieurs 

2 emplois de chef ou chef adjoint titulaire, par - transformation 

de 2 emplois de ‘chet d’équipe'4 contrat ; 
12 emplois de chef ou chef adjoint titulaire, par transformation 

de 12 emplois de chef ou chef adjoint a contrat ; 
15 emplois de chef d’équipe titulaire, par transfortaation de 

15 emplois de chef d’ éguipe a centrat. 

« Education générale | » 
t 

5 emplois de moniteur-chef ou monitrice-chef, par transformation 
de 5 emplois de moniteur ov monitrice d'éducation générale et 
sportive. ‘ 

PERSONNEL AUXILIAIRE 

8 emplois de chaouch auxiliaire au service central ; 
_2 emplois de chaouch auxiliaire dans les services extérieurs. 

: : \ . 

ee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT > 

Mouvements de personnel . 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 27 janvier’ 
1943, M. Garnaud Michel, commis stagiaire du cadre des administra- 
lions centrales du 1 mai rg42, est reclassé 4 la méme date, apras 
dispense de stage et rappel de services mililaireés (3 ans, 5 mois, 
17 jours), commis de 2° classe, avec anciennelé du 13. mai 1941, 

* { 
* ob 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d ‘appel du 31 décem- 
bre 1942, M. Foinels Henri, commis principal hors classe, est nommé 
secrétaire-greffier adjoint de 3° classe 4 compter du 1° décembre 1942. 

k 

% *, 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du g décembre 1942, le gardien. de Ja paix 
hors classe (2* échelon) Moulay Said ben Abdelkader' ben Hassen, 
attemt par la limite d’fge, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
liquidation de son'compte 4 la caisse de prévoyance '& compter dy 
1 janvier 1943, et rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du g décembre 19432, M. Lopez Manuel, 
secrétaire adjoint de 4° classe, cst nommé A compter du rr janvier 
1943 inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon). ‘ 

Par areété directorial du 2q décembre 1942, M. Courtille Henri, 
secrétaire adjoint de 4° classc, est nommé & compter du 1 janvier 
1943 inspecteur-chet dé 2° classe (3° échelon). 

Par arrété directorial. du 2g décembre rg42, M. , Bieche Léon, 
brigadier de s™ classe, est nommé A compter. du y" janvier 1943 
brigadier principal de 3° classe. . 

Par arrélé directorial du 3 janvier 1943, sont promus : , 

_  compter du 1° janvier 3943) 
Commissaire de 2° classe (2° échelon) ; 

-M. Polverelli Jean-Baptiste, commissaire de 4° classe (3° échelon). _ 

‘ Inspectzur-chef de 2° classe (1° échelon) , 

M. Voiron Pierre, inspecteur-chef de 2 classe (2° ‘Schelon). 

Par arrélés directoriaux du 15 janvier 1943, sont nommés A 
compter du 1 janvier 1943 : 

Inspecteur stagiaire , 

MM. Audusseau Alfred-Emile, Burigo Victor et “Caillol Alfred- 
Victor, agents auxiliaires. \
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Gardien de la paix stagiaire 

MM. .Botella Jean-Antoine, Belhomme Pierre, Brocard Auguste- 
_ Maurice, Bens Robert, Bourgeois René-Charles, Bergeret Georges- 
André, Bladanet Albert-Honoré, B:dart Paul-Léonce, Fournier André- 
Jean, Cabanne Vincent, Gléret André, Cornu Pavl-Augustin, Del 

Aguila André, Di Gioyanni Raphaél, Estival Roger-Auguste, Haguette 
Robert-Louis, Jaymes Yvan-Vincent, Jacob Antoine, Lecerf Pierre- 
Valéry, Lagleyze Jean-Louis et Louise Bernard. . 

Par arrété directorial du 15 janvier 1943, V'inspecteur de 17* classe 
Aomar ben M'Hamed ben Mohamed, placé dans la position de dispo- 
nib:lité pour convenances personnelles, est réintégré dans son emploi 

‘A compler du 1 janvier 1943. 

Par arrété diréctorial du’ 20 janvier 1943, M. Lesserteur Guy- 

Auguste, agent auxiliaire, est nommé A compter du 1 janvier 7948 

agent stagiaire. ‘ 

Par arrété directorial du 20 janvier 1943, M. Landau Georges- 
Victor, agent auxiliaire, est nommé A compter du r@ janvier .1945 

agent stagiaire. ' 

* 
«x * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
Par arrété directorial du 30 novembre ro42, M. Benchouka 

Charef, commis-greffier principal de classe- exceptionnelle des juri- 

dictions makhzen A compter du 16 oclobre rg41, est confirmé dans 
son emploi. 

* 
s % 

DIRECTION DES FINANCES 

’ Par arrété directorial du 6 janvier 1943, M. Arrouy Jean, agent 
spécialisé de 2° classe deg douanes, est révoqué de ses fonctions a 

compter du 15 novembre r942. 

Par ‘arrélé directorial du 14 janvier 1943, M. David Pierre- 

Alphonse est nommé, & compter du 1 novembre 1942, prépose- -chef 

de 6° classe des douanes. 

* 
* 

PRODUCTION AGRICOLE 

Par atrété directorial du 5 octobre 1942, M. Jordan Joseph,, 

recrulé directement a4 compter du 1r¥ juin 1941 en qualité de topo- 

‘graphe principa! de 1°° classe, esl confirmé dans son emploi. 

‘Par arrété directorial du 4 janvier 1943, M. Claverie Albert est 

reclassé commis de 3° classe de Ja conservation foncitre du 1 mars 

1g4o pour l’ancienneté et du 1 aotit 1941 pour le traitement (boni- 

fication pour services militaires : 2 ans, 5 mois, 2 jours). 

Par arrété directorial du 28 janvier 1943, M. Girod Charles, topo- 

graphe principal hors classe, est admis sur sa demande & faire 

_- valoir ses droits a Ja retraite, au titre d’ancienneté de services, a 

‘ compler du 1 février 1943 et rayé des cadres 4 la.méme date. 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrétés directoriaux du g juin 1942, sonl nommés A compler 

_ du 1r™ avril ro4e2 : 

, , %Instituteur stagiaire 

M.. Ennouchy René. 

Instituteur et institutrice de 6° classe 

M. Karsenti Armand, avec. 6 mois d’anciennelé ; 

M Cohen Eliane, avec 3 mois d’ancienneté. 

Institutrice indigéne (ancien cadre) slagiaire 

Mie Kalfon Diane.   
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Instituleur et institutrice indigénes (ancien cadre) de 6° classe 

M. Cohen Albert, avec 3 mois danciennets ; 

Mle Bensamoun Henriette, avec tT an, 3 mois d’ ancienneté, 

Par arrété directoria] du 13 novembre 1942, M. de Pena Bugéene 
est nomimeé répétiteur surveillant do 6° classe & compter du 1% no- 
vemtbre 1942. 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M. La Carbona Pierre 
esl nommeé institulecur stagiaire A comptee du 1 octobre rgd. 

Par arrété directorial du 13 novembre 1942, M™ Breut, née Castel 
Yvonne, est nommeée inslitutricé de 4° classe & compler du 1° oclo- 
bre 1942, avec 2 ans, 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 13 novembre to42, Mue Ghoucroun’ 
Héléne est nomiméde instlilutrice stagiaire 4 compter du ue octo- 
bre 1942. 

Par arrété directorial. du 13 novembre :942, M™° Le Blanc, née 
Luciani Jeanne, est nommée institutrice de 5° classe & compter du 
ce oclobre 19h, avec 2 ans, g mois d’ancienneté. 

Par arréié direclorial du 13 novembre ro4a, M. Planel Georges 
est nommé répétiteur surveillant dé 6° classe A cempter du 1 no- 
verubre 1943. 

Par arrété directorial du 13 novembre 1g42, M™ Henry, née 
Cadrot Joséphe, est nommée institutrice de 3° classe “A compter du 
1 octobre 1949. : 

Par arrété directorial du 138 novembre 1942, M. Grandjouan 
Jacques est nommé professcur agrégé de 3° classe, A compter du 
x octobre 1942, avec 3 ans, 4.mois d’anciennelé. 

Par arrélé directorial du 13 novembre 1942, M™* Laffay, ‘née 
Capmartin Claire, est nomunée’ professeur agrégé de 5° classe & 
compter du 1% octobre ro42, avec 1 an d’ancienncié. 

Par arrété viziriel du x2 décembre 1942, M. Schneider Joseph, 
‘ professcur chargé de cours, Televé de ses fonctions, cst placé dans 

la position de disponibilité spéciale prévue a Varticle 2 du dahir du 
21 octobre r9fo & compter du i janvier 1943, ct bénéficiera, & 
compter de celié méme dale, de Lindemnité prévue a l'article 3 dudit 
dahir, pendant quatre mois. 

Par arrété direciortal du 22 décembre 1942, M™* Pierre-Duplessis, 
née Le Goffe Henriette, est nommée institulrice de 3° classe & comp: 
ler du r®™ octobre 1942, avec 7) mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 23 décembre 1943, M™* Gruselle, née 

Fischer Geneviéve, est nommeée instilutrice de 5° classe 4 compter 
du 1 octobre 1942, avec 7 an, a mois d’ancienneté. : 

. i 

. * 

DIRECTION DE LA SANTEE, DE LA FAMILLE 
ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 26 décembre 1942, M.. Salles Jean, 
moniteur A contrat, est nommé moniteur de 3° classe (sports) A , 
commpter du i octohre 1942. 

Par arrété directorial du 26 décembre 1942, M@° Foutrier liane 
est nomimée monitrice d’éducaltion physique et sportive de 6° classe 
A compler du 1 octobre TQh2. 

Par arrété directorial du 5 janvier 1948, M. Lassailly Emile, 
moniteur d’éducation physique ct sportive de 6° classe, est promu 

-A la 5° classe de son grade A cornpter du 1® avril 1942.
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Concession de pensions civiles 

, Par arrété viziriel du rg'janvier 1943, sont concédées les pensions Suivanles : - 

MONTANT . 

‘ : . « DE LA PENSION CHARGES | ! 
NOM ET PRENOM ene. . pantnne EFFET 

Base Complé- . DE FAMILI. 

mentaire |}. 

Francs Francs . | . 

MM. Andrieu Pierre, facleur des P.T.T. ........ 05. eee eens R458 | 3.259 rr godt rgh2 

Arnoul Armand, secrétaire-greffier adjoint .......5..--.50.05 14.332 D444. “Ge enfant i novembre 1942 

Balan, Armand-Jean-Murie, chef de vedette principal .......... 14.320 3.441 " 1? décembre 1942 
Bés Sébastien, chef de poste des douanes ...........-.----4-- “Taha 4.qqa 3¢ enfant 1” décembre roa 
Boissavy Alfred. secrétaire-greffier adjoint ..........-....0se.. 12.759 4.617 . °F enfant r? janvier 1943 

Carbonniéres Jean-Gustave, commis principal du contréle civil. 14.080 3.350 oo, 1 novembre 1942 
M™* veuve Coste Joseph, née Ferriol Viclorine ..............6.045. Y 6.389 1.951 2° enfant rg juillet 1942 

veuve Delachaux Xavier, née Guillaume Othilie-Gharlotte ...... 12,360 3.933 . 7 avril 1942 
Part du Maroc .... ccc cece ee eee ee eee tere eee G.or79 

Part de la mélropole .......-:5 eee e cence cence teens 6.994 . 

MM. Desideri Charles-Joseph, surveillant de prison ..............65 8.393 3*, At, oe, Ge 
vo ve {et 7° enfants 1? octobre 1942 

Escudéro Joseph, inspecteur de police ......16. cess ee eer eens _ 13,600 Aide os , 1 novembre ro4a 
Humbert-Galland Alexis, inspecteur-chef de lidentification .... 18.240 6.931 m novembre 1944 
Gavini Joseph, surveillant de prison ........-..-.0-5+ e+e eeee 9.382 1 octobre 1942 
Kicino Emile, interpréte principal aux domaines ............-. 14.767 i octobre 1942 
Marillier Pierre - Frangois,.conducteur principal des travaux oe 

PUBLICS 6... ee ene eden eras 23.920 9.089 . , rt mars 1942 

Mambrini Louis-Léon-Jean-Baplisle, commis principal des doua- . 

‘ * eS ...e0ee eee eee aeeneneee eee ew evan eteeeeeeeaeenenes o.Q11 2.246 3° et 4* enfant 1 octobre 1942 

M™* Mifflet Joséphine, née Coulon, dactylographe ..........---+-.-- 10.041 3.815 ' 7°F enfant tT novembre 1942 
Orphelins Mohamed Zniber Slaoui, cx-fquih des douanes ............ 3.520 : 30 avril 1942 

M™e [] Batoul bent Lamin, veuve Mohamed, ex-caissier des douanes. 4.oor : 30 juillet 1942 
MM. Lavigne Joseph-Marie- Pierre, ingénieur ‘principal des travaux . 

public8 2.0.2... ce eect eee teens 27 066 10,285 | ' 1 juin 1949 
Roca Vincente, chef de posle des dowanes .......... 0-2: scene eee 12.560 “4.772 8° enfant 1 1 novembre rg4a 

M™ yeuve Rontel Albéric, née Cornut Marcelle-Marie .............. 2.349 892 ar septembre 1942 
MM. Reymondet Albert-Gasion, garde des eaux et foréts .........-.. 7.296 2.972 1* novembre 1943 

'Schotler Maurice, agent technique des travaux publics ....-... 12.685” 4.801 | rF aotit 1942. 
Parent Henri-Georges-Achille, commis principal du contrdle civil. 5.638 2.142 rr, ge et 3¢ enfanis 1 janvier ro4a 
Tartarini Charles-Joseph, contréleyr principal des douanes ...... 38.488 1m avril 1942 
Binder Fdouard-Emile, surveillant commis-creffier .......... 5,198 2.033 a® ot 3° enfants 1g dééembre rg{1 
Cabail Laurent-Josepli-Jean, commissaire de police ............ 17.455 6.633 rm et 2" enfants 16 octobre rg42 | 

Georges ,Louis-Joseph-Aniaing, secrétaire adjoint de Videntifi- | ; 

For C6) 5 6.229 2.208 |. | rr décembre 1942 

‘ 
  

Effet. 

Concession d’allocations exceptionnelles 
—— a 

Par arrété viziriel du 1g janvier 1943, sont concédces les allo- 

cations exceplionnelles suivantes : 

Bénéficiaire : Si Ali ben Messaoud ben M’'Hamed. 
Grade : ex-gardien de la paix. 
Montant : 1.351 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Rénéficiaire > Driss ben Hadj Lahousseine. 
Grade : chef de.makhzen, affaires politiques 

Montant :.3.267 francs. 
Effet : 1 septembre 1942. 

Bénéficiaire : Larbi ben Abdallah. 
Grade : mokhazeni de 3° classe, affaires politiques. 

Montant : 1.121 francs. 
: 7 janvier 1942. 

Bénéficiaire : Larbi ben Oudadés. - 
Grade : chef de makhfen, affaires politiques. 
Montant : r. Ang francs. 
Effet : 1 avril rg42   

Bénéficiaire > Maati ben Mohamed. 
Grade +: mokhazeni de. 1 classe, 

Monlant : 1,032) francs.’ 

Effet : 1** juillet r942. 

affaires politiques. 

Rénéficiaire : M’Bark ben Larhi. 
Grade : mokhazeni de 17° classe, affaires politiques. 
Montant : 1.609 francs. 

Effet : 1°" septembre 1942. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Redded. 
Grade : cavalier de 3° classe, eaux et-foréts, 
Montant : 1.3°5 francs. 
Effet : 1 novernbre 1942. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Lahoussine. 
Grade + mokhazeni de 3° classe, affaires politiques. 
Monlant : 890 francs: 

Effet : 1° janvier 1942. 

Bénéficiaire > Omar ben Larbi 
Grade : gardien de 2° classe, douanes. . 

Montant : 2.148 francs. ° 
Fffet : 1 décembre 1gé9.
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Concession @allocations spéciales 

Par arrélé viziriel du 1g janvier sob, sont convédées les aljoca- 

lions spéciales suivantes : 
Béndficiaire + Ahmed ben Mustapha. 
Grade : ex-mokhazeni de 17 classe, affaires politiques. 

Montant : 1.986 francs. | 
Effet : 1 janvier 1942. 

Bénéficiaire ; Benchouat Kaddour ould Mohamed. } 

Grade : cavalier de ‘1’? classe, douancs. ‘ \ 

Monlant : 2.666 francs. ' 
Effet : 1° décembre 1942. . : . 

- Bénéliciaire ; El Hadj M’Hamed, dil « El Maroufi ». 
Grade : maitre infirmier, sanlé. 
Montant : 3.0386 francs. ., 
Effet : x avril rg42. 

Bénéficiaire : EL Hadj ould Benreguieg. | 
Grade chaouch de classe personnelle, 

Mazagan. , 
Montant : 2.570 francs. 
Effet : 1 janvier 1942. - 

services municipaux, 

’ 

    

1 

Goncession d’allocations exceptionnelles de réversion 
  

1, Date de l’arrété viziriel : 

Bénéficiuires : 

M™@e veuve Fatma bent Bouchaib 
et ses qualre enfants mineurs - 

19 janvier 1943. 

: 83 francs, 

1° Mohamed ben Bouchaib, présumé né en 1934 : 232 fr. 80 ; 

2° Halima bent Bouchaib, présumée née en 1939 : 116 fr. fo ; 

3° Mahjouba bent Bouchaib, présumée née en 19386 : 116 fr. fo ; 

4° Aicha bent Bouchaitb, présumée née en 1938 ; 116 fr, ho 3 3 

Total ; 665 francs. 

Ayants droit de Lazred Tahar ben Ali, décédé le 26 décembre ‘git. 

ex-mokhazeni de 6e classe (contréle civil). 

665 francs. 

Grade : 

‘Montant de allocation : 

Effet ; a7 décembre rg4r. 

Date de \arraté viziriel : 

Bénéficiaire : M™* veuve Khadija bent Ali ben Tatb. 
! rg janvier 1943. 

Ayant droit a son époux Mohamed ben Lhacen el Hadj, décédé . 

le 3o juillet 1942. 
Grade : chaouch de 3¢ classe (perceptions). 

Montant de lallocation : 656 francs. 
Effet : 31 juillet 1942. ‘ 

Date de larrété viziriel ; 19 janvier 1943. 

Bénéficiaire :*]’orphelin "Mohamed ben Hassane ben Faddoul, 

représenté par son tuteur dati! Mohamed ben Mohamed ‘Sabraoui. 

Ayant droit de son pere. Hassan ben Faddoul, décédé le 28 février 

1941. - . 

of Grade ; cliaouch de 3° classe (impéts directs). 

- Montanf de J’allocation : 622 francs. 

Effet : 11 décembre 1941. 

_ Date de larrété, viziriel : 

Bénéficiaires : 

1° Mm Yainina, bent Allal ben Rhanem 
2° Las orphelins 5 

Fatma bent Mohamed, présumée née en 1934 : ara frances ; 

Ahmed ben Mohamed, présumé néen 7944 : 423. francs ; 

Total : 725. francs, 
représentés par leur tutrice testamentaire Zorha bent Said hel Hadj. 

Ayants droit de Mohamed ben M’Ahmed, décédé le 18 juin 1943. 

Grade :; chéf,de makhzen de 2° classe (affaires politiques). 

Montant de Vallocatéon : 425 francs. 

Effet : 19 juin 1942. 

1g janvier 1 943. 

: go francs ;   

OFFICIEL 
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Date de Varrété viziriel 
Bénéficiaires : 

M™* veuve Aicha bent Mohamed 
M™* veuve Mina bent Nessairat : 

ct ses deux enfants mineurs : 
Fatma bent Mohamed, présumée née en 1938 : 
El Amaria bent Mohamed, présumée née en rola 
Total : 885 franes.. 
Ayants droit de Molkamed ben Ahmed, décédé le ag mai 1942. 
Grade : mokhazeni monté de 4" classe (contréle civil). ~ 
‘Montant de I’allocation : 885 francs. 
Effet : 30 mai 1942. 

11g janvier 1943. 

: 55 francs ; 
55 francs, \ 

387 fr. 5o ; 
7 38% fr. 50 ; 

Date de.Varrété viziriel : 19 janvier 1943. , a 

Bénéficiaires . , ‘ © 

M™ veuve Fatma bent Slimane a 
et ses deux enfants’ mineurs_ : . 

Mohamed ben Mohamed, présumé né en 1939: 318 fr 50 ; 
Cheihk ben ‘Mohained, présumé né cen 1942 : 318 fr. 5o ; 
Total : 728 francs. , 

 Ayants droit de ‘Sulem ben Mchamed, décédé le 15 octobre 1942. 
Grade : ex:mokhazeni monté de 3° classe (affaires politiques). 
Moniant de l’al'ocation : 728 francs. : 

Lffet : 16 octobre r949. 

“9 francs, 1 ’ 

Date de larrété Viziriel : tg janvier 1943. 

Bénéliciaire ; M™° veuve Fatma bent Sidi Ali ben Sidi Driss. 

Ayant droit de son époux Mohamed ben’ Larbi, décédé le 24 juil- 
let 1942. . 

Grade : ex-chef chaouch de 1%? classe (direction de la production 
agricole) © | a 

Montant de lallocation : 

Elfet : 25 juillet 1942. 

1.t1a francs, ° 

  
  

Concession d’indemnités pour charges de famille & des anctons. thilitaires 
de la garde de 8S. M. Je Sultan. ‘ 

(Rectificatif au B.O. n° 1598, du aa janvier “1943, page 41.) 
  

: ' + 

Date de l’arrété viziriel : 30 décembre 1943, 

  

  

Bénéficiaire : Si Hajoub ben Messaoud. 

Grade : khalifa, matricule.20r. 

Montant de l'indemnité annuelle™: | 

3° enfant .....-.0.e-eee 2.500 francs : 
4° enfant .....eeeeee eee 3.000 == 
5° enfant .......eeeeeee 3.000 — 

6° enfant .....-.....00. 3.000 — 

TOTAL. .-..... 11.500 francs 
; yO, 

Dato de Varrété viziriel ; 30 décembre 1942., : os 

Bénéficiaire’; Si Ahmed Amri,. 2 : oe 
Grade : khalifa, matricule 2. ‘ , ~ 

Monlant de Vindemnité annuelle : 4° ‘enfant 3.000 francs. 

Effet : 7° janvier 1943. ‘ 

Date de l’arrété viziriel': 31 décembre rgd. ‘ 
Bénéficiaire : Boghari ben Boudjma. 

Grade : khalifa, matricule 1358. 

Montant de Vindemnité annuelle: . 

5° enfant ........ levee 3.000 francs) 
6° enfant ........-. eee 3.000 - 
me enfant ....4.eee ee aee . 8.000 «-— . 
8° enfant ......c0e.ee eee, 3.000 — “ . “4 

g® enfant ....c.- nes 3.000 -— , 

TOTAL. «0.420. 15.000 francs 

Effet : 3: décembre rgi2,



m
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Le 1 rivrien 1943. — Patentes : Rabat-sud, a et 3° émisstons VARTIE NON OFFICIELLE. 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE AU MAROG 

  

Bourses d’internat’ primaire en 1945 ‘ 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en faveur de 
leurs enfants des bourses d’internats primaires ou des bourses de 

. demi-pension dans Jes cantines scolaires, sont priés de vouloir bien 
adresser, avant le 1 avril, Jeurg dossiers au het de ja région, du 
territoire ou de la circonscription autonome, président des commis- 

. sions locales d’attribution des bourses qu’il s’agisse : 

1° De nouvelles defnandes de bourses ; ; 

- .° 2° De demandes de renouvellement de bourses. 

Références : arrétés viziriels des 15 mars 1934 (B.O. n° 1116 du 
15 mars 1934), 22 aodt 1934 (B.O. n° 1841, du 1°* septembre 1934), 
4 mars 1937 (B.O. m® 1275, du 2 avril 1937) et du a7 novembre 194% 
(B.0. n° x5ar, du ig décembre, 1941). 

Nora. — Il est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir : 

r Pour la premiére demande. de bourse + 

a) Une demande de bourse sur papier timbré a 5 francs écrite 
et signée par le pére de familld at indiquant le degré d’instruction 
de l’enfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double — imprimé fourni 
sur demande par le chef de la région) ; 

_ ¢) Un extrait d’acte de naissance du candidat sur timbre. | 

2° Pour toute demande dé renouvellement de bourse, : 

a) Une demande de renouvellernent de bourse sur papir timbré 
4-5 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le mon- 
tant de la bourse allouée pendant les années seolaires précédentes 
& leur enfant, ainsi que l’internat primaire oi ce dernier était 

affecté ; 

b) Imprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double). 

, Seules peuvent prétendre A une bourse a internat primaire, les 
familles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

Nore rmporranre. -— Les éléves qui seront admis au C.E.P. dans 
le courant de l’année 1943 ne pourront plus obtenir de bourse’ 
d’internat primaire (renouvellement ou autre) ; en conséquence, les 
enfants qui doivent poursuivre leuts études dans des établissements 
du second degré doivent ‘se présenter obligatoirement au concours 
des bourses en mai 1943 et y ¢tre admis pour pouvoir solliciter, a 

, houveau une subvention de 1’Etat. , 

Les éléves admis au D.E.P.P., qui déstrent poursuivre leurs 
études dans le second cycle de 1’ enseignement primaire pourront sol- 
liciter le renouvellement de, leur bourse d’internat primaire jusqu’a 
lobtention du C.E.P. 

Jl reste bien entendu, que ces élaves admis au D.E.P. P,,. s’ils 
‘veulent poursuivre leurs études dans dés établissements de l’ensei- 
gnement’ secondaire, doivent se présenter obligatoirement au con- 

cours des bourses en mai 1943 et y étre admis, pour pouvoir solliciter - 
a nouveau une subvention de 1’Etat. 

- . . 1 
  

DIRECTION pes FINANCES © 

  

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpéts directs 

’ 

4 Les ‘contribuables sont informés que Jes réles- mentionnés ci-. 
' +» dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

at sont déposés dans les bureaux de ‘perception intéressés. 

: 
  

1942 ; poste de contréle civil de Moulay-Bouazza, 3° émission 1939 et - 
de ‘émission 1940 ; Marrakech-médina, 11° émission x940 ; cireonscrip- 
tion de contrdéle civil ‘de Meknds- banlieue, articles 1° a 106 ; Maza- . 
gan, 3¢ el 5° émissions 1942. : 

' Taxe dhabilation Rabat-sud, 3° émission 196 ; Mazagan, 
, 8 émission 1942. ’ 

Taze de compensation familiale : cercle de. Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 2* émission 1942. , 

Le 4 FévnieR 1943. — Patentes : Fés-ville nouvelle, 5° émission 
tg94a (spéciale) ; cercle des affaires indigénes d'Azrou, 6° émission . 
1947 el a mission 1942 ;°El-Hajeb, 5° émission 1941 ; centre 
d'lirane, 3° émission 1942 ; annexe des affaires indigénes d’Ain- 
Leuh, 2° émission 1942 ; Rabat-nord, 9° émission 1941 ; centre d’Ain- 

Leuh, a¢ émission 9dr circonscription de contréle civil de Fés-ban-- 
lieue, 4° émission 1942 ; Mazagan, 7° émission 1942 et émission spé- 
ciale. 1943 ; Khenifra, articles it 4 ‘Soh | ; centre d’El- ‘Hajeb, 3° émis- 
“sion 1943 ; Fés-médina, 3° émission 1941; cercle d’Azrou, articles 
r?"’ 106 ; Casablanca- centre, 4° émission 1942. 

. Tare @habilation. : centre d’El-Hajeb, 3° émission to4a | 3 Casa- my 
blanca-centre, 4° émission 1g4a. . , 

Tare urbaine : centre d’Azrou, articles 1° & 1318 et 2° émission | 
To41. . 

Supplément exceplionnel et temporaire a Vimpét des patentes ; 
ville et cercle de Taroudannt, réle n° 2 de 1942. ' 

Taxe de compensation farniliale : Mazagan et banlieue, 4° émis- , 
sion 1941 ; circonscription de Sidi-Ali-d’Azemmour, 4* émission 1941 ; 
Sidi-Bennour, 3¢ émission 1942. 

Le ro FEVRIER 1943. — Patentes : 
i942 ; ; Port-Lyautey, 3° émigsion 1g42 ; 

Fés-ville nouvelle, 2° émission 
Rabat-nord, 4° émission 1942 ; 

? 

circonscriplion dc coritréle civil de Sefrou, 2° émission r94a. 

Rabat-nord, | Tare d'habitation : Port- -Lyautey, 3¢ émission rob i 
4° émission 1942 ; Azrou, arlicles 101 & 860. 

Lu 1° FEVRIER 1943.,— Tertib ef prestation des européens 1942. i 
région d’Agadir-confins, circonscription d’Agadir-banlieus ; région de 
Marrakech ; circonscription de Demnate ; circonscription de Skour-des- 
Rehamna ; circonscription d’ Ouarzazale ; circonscription d'‘Imi-n- 
‘Tanout ; circonscriplion de Chemaia ; région d’Oujda ; circonscrip- 
tion de’ Debdou ; ; circonscription de Figuig ; circonscription de Fen-~ 
drara. ) 

Le 11 FEVRIER igh3. — Terlib et prestation des européens 1942 : 
“région de Casablanca, circonscription de Fedala-ville et de’ Mazagan- 
ville ; région d’ Oujda, circonscription de Taourirt et circonscription 
d'El-Aioun ; région de Marrakech, circonscription de Tamanar. 

  

RECTIFIGATIFS AU BULLETIN OFFICIEL Ne 1579, 
du 29 janvier 1943. 

  

« Date de mise en recouvrement, 

Au lieu de: ; 

« 26 décembre 1949-»\; 

Lire : . 

« 26 janvier 1943.» = * 

Taxe urbaine. 

Auliew de: © oe 

« Mazagan, 2° émission 1942 » ; , ‘ 

Lire : 

« Mazagan, 3° émission 1942. » 

Le chef du service des. perceptions, ees 

: BOISSY.


