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N° 1586 du 1g mars 1943. 
  

PARTIE OFFICIELLE ~ 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DECISION DU 12 MARS 1943 

modifiant la décision du 13 février 1943 {nstituant des concours 
d’admission sux gtandes dcoles en 1943. , 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS 

CIVIL ET MILITAIRE, 
DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, —~ La décision du 13 février 1943 instituant 
‘des concours d’admission aux grandes écoles en 1943, est modifiée 

ainsi qu'il suit : - ; 

« Article 17. — Il est institué en Afrique francaise, 4 la fin de 
« l'année scolaire 1942-19438, des concours d’admission aux grandes 

« écoles ci-aprés ; , 

« Ecole 
« Ecole 
« Ecole 
« Ecole 
« Ecole 
« Ecole 

polytechnique ; 
normale supérieure (sciences et lettres) ; 
nationale supérieure des mines ; . 
nationale des ponts et chaussées ; 
supérieure d’aéronautique ; ; 
nalionale des mines de Saint-Etienne ; 

« Ecole nationale de la métallurgie et des mines de Nancy ; 

« Ecole centrale des arts et manufactures ; 

« Inslitut national agronomique ; 
« Ecole militaire de Saint-Cyr ; 
« Ecole coloniale ; oo 

_« Keole des hautes.études commerciales. » 

« Article 2. — Sont admis & prendre part 4 ces concours, les 

jeunes gens qui y sonl admis par Ja loi frangaise, sous les trois 

réserves suivantes : 

« 1 Qu’ils aient été admis dans les centres de préparation prévus 

ci-dessous ; : : , 

« 4° Qu’ils n’appartiennent pas 4 une classe de recrutement plus 

ancienne que la classe 1943, 4 moins qu’ils n’aient été admissibles 

ou sous-admissibles au précédent concours d’admission & lune 

‘ de ces écoles ; . 

« 3° Qu’ils soient reconnus aptes au service armé. 

« Les droits des jeunes gens qui auraient été admis 4 se pré- 

senter par la loi francaise, mais qui ne rempliraient pas ces trois 

conditions, sont réservés, » 
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« Article $. — Les jeunes gens admis aprés un examen ‘proba- 

toire de culture générale, 4 préparer ce concours, seront  dirigés 

vers des centres de préparation ot ils resteront en subsistance 

auprés des unités qui leur seront désignées. » P
R
R
 

‘« Article 4, — Les jeunes gens, non encore appelés aux chantiers 

‘de jeunesse ou sous les drapeaux, qui auront été admis a préparer 

ces concours, contracteront immédiatement un engagement pour 

la durée de la guerre. : 

« Ces jeunes gens suivront la premiére session ultérieure des 

cours ou des stages d’élaéves officiers des diverses armes, organisés 

par l’armée, la marine ou Vair, A Vissue de ces cours ef aprés un 

slage dont la durée sera fixée par 1’autorité militaire, ces jeunes 

gens seront nommés aspirants (ou au grade correspondant) a titre 

temporaire, dans l’arme & laquelle leur donnera droit leur rang 

‘de sortie, d’aprés le réglement des cours. » 

« Article 5. — Une décision ultérieure fixera le réglement des 

concours, le nombre de jeunes gens A recevoir et la répartition 

des jeunes gens déclarés regus entre les grandes écoles considérées. 

« Ges jeunes gens y rentreront avec la premitre promotion qui 

« enttera aprés la fin de la guerre. Une décision ullérieure ‘fixera 

leur situation par rapport & cette promotion. En tout état de 

cause, leurs services de guerre seront décomptés. » 
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« Article 6. — Le recteur de l’académie d’Alger et le directeur 

de Vinstruction publique du Maree sont chargés, chacun en cé 

qui le concerne, de la préparation des jeunes gens aux concours 

institués par la présente décision. At RR 

« Le personnel nécessaire & cette préparation sera mis par 
« ltautorité militaire, le cas échéant, en sursis, congé ou appel 
« différé. » 

Arr. 2, — Le secrétaire 4 Vintéricur est chargé de l’exécution | 
de la présente décision. 

Alger, le 12 mars 1948. 

GIRAUD. 

DAHIR DU 28 FEYRIER 1943 (18 safar 1962) 
modifiant le dahir du 16 septembre 1942 (5 ramadan 1361) 

concernant les ventes immobilidres aux enchéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

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

forlificr la teneur | . , , 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 NIQUE, — L’article 4 du dahir du 16 septembre 1942 
‘(5 ramadan 1361) concernant les ventes immobhiliéres aux enchéres 
es complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — 

.« Toutefois, lorsque Ja vente aux cnchéres coucernera une parl 
indivise dans un immeuble ou Vensemble d'un immeuble en élal 
d’indivision, l'adjudication sera prononcée, sans lirage au sort, au 
profit du cohérilicr ou de l’associé qui aura offert le prix maximum. 

« $i plusieurs cohéritiers ou associés font une offre identique, 
un tirage au sort aura lieu exclusivement entre cux, dans les con- | 
ditions prévues aux paragtaphes 3, 4 el 5 du présent article. » 

Fait & Rabat, le 18 safar 1362-(28 février 1943). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 février 1943, 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 13 MARS 1943 (6 rebia I 1362) 
abrogeant le dahir du 21 septembre 1940 (18 chaabane 1369) insti- 

tuant un régime transitoire pour l’administration des municipali- 

és. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, . 

Vu Je dahir du az septembre to4o (18 chaabane 1359) insliluant 

un régime transitoire pour l’administration des- municipalités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Le dahir susvisé ARTICLE PREMIER. du ar seplembre 1940 
(x8 chaabane’ 1359) est abrogé. ' 

Arr. 2. — Le mandat des membres des ‘commissions munici- 

pales qui arrivait & expiration le 31 décembre 1940 est prorogé jus- 
qu’au $1 décembre 1943. : 

La date d’expiration du mandat des autres membres .demeure 

fixée au 31 décembre 1943 comme l’ont prévu les arrétés viziriels 
de nomination. ; 

Le mandat des membres des commissions municipales qui pour-   raient étre créées au cours de l’année prendra également fin le 

31 décembre 1943. ;
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Art. 3, — Le mandat des membres des commissions diutéréts 
locaux en fonctions Ie ar septembre tg40 est prorogé jusqu’au 

31 décembre 1943. ‘ 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1362 (13 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

, Rabat, le 16 mars 1943. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 15 MARS 1943 (8 rebia I 1362) 
complétant les dispositions de l’arrété viziriel du 3 aofit 1942 (20 rejeb 

4361) yelatif & la rétribution des agents suppléants:de l’enseigne- 
ment. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aot 1942 (20 rejeb 1367) relatif A Ja 
rétribylion des agents suppléants de lenseignement, tel qu’il a été 
complété par les arrétés viziriels des 16 novembre to42 (8 kaada 1361) 

et r* décembre toja (23 kaada r36r ), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 4 et 5 de l’arrété viziriel susvisé 
du 8 aovit 1942 (20 rejeh 1361) sont modifids ainsi qu'il suit - 

« Article 4. --- Les agents suppléants recoivent en outre, le cas 
-Cchcant, un sursalaire familial dans les conditions fixées par )’ar- 
rélé du secrétaire général du Protectoral du 13 juin 1939. Les modi- 

fications qui seront apportées & ce texte leur seront applicables de 
plein drott. » , 

« Article 5, — Ils percoivent également une allocation dite de 

‘salaire unique » dans les conditions fixées par Varrélé du secrétaire 
général du Prolectorat du 29 janvier 1942. Les modifications qui 
seront apportées A cc texte leur seront applicables de plein droit. » 

“2
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’ Art, 2, — Le présent arrété produira effet A compter du 17 avril 
1942. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1862 (15 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentio!l du 80 mai 1928 oréant dans fa zone 

frangaise de |’Empire ohérifien des conseils régionanux chargés de 
statuer sur les demandes d’allocations ou de majorations présen- 
tées par les ayants cause des milftaires reconnus soutiens Indis- 
pensables de famille. 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Est complété ainsi qu’il suit Varlicle 4, 2° ali- 

néa, de l’arrété résidenticl du 30 mai 1928 créant dans la zone fran- 
caise de l’Iempire chérifien des conseils régionaux chargés de statuer 
sur les demandes d’allocation ou de majoration présentées par les 
ayants cause des militaires recorinus soutiens indispensables de 
famille. : 

woArticle bo mm cece ccc cee e eens sa teeee bee eesenee tae 

« Ce conseil comprend : 

sen   
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« 5° Un représentant de ]’Union régionale des familles frangaises, 
égalemént désigné par le chef de région, » 

Rabat, le 1° mars 1948. 

Rabal, le i? mars 1943, 

P. le Commissuire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale,. 

MEYRIER. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Plan d’aménagement de Casablanca 

Par dahir du 13 février 1943 (8 safar 1362) ont &t4 prorogés les 
effets du dahir du 14 févricr 1923 (a> journada II 1341) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment du quartier Industriel-est A Casablanca. 

  

Approbation d'une convention . 

Par duhir du 16 mars 1943 (g rebia 1 1362) .a 6lé approuvée, telle 
quelle est annexée A Vorigina) de ce dahir, la convention intervenue 
fe g funvier 1943 entre le secrétaire aux finances du Haut commissa- 
riat, le directeur adjoint des finances du Gouvernement chérifien, 
faisant fonctions de dirccleur des finances, et la Banque d’Etat du 
Marov. 

  

  

Enquéte en vuo du classement du site de Bent-Mellal. 

Par arrété viziriel du 8 février 1943 (3 safar 1362) une enquéle 
a été ouverte en vue du classement du site des olivaies de Beni- 
Mellal. L’étendue de ce périmétre est délimitée en rouge sur Je plan - 
annexé 4 l'original de Varrété précité. , 

Le classement, au cas ot il interviendrait, aurait pour effet de 
créer 4 l’intérieur de ce périmétre une servitude non edificandi el 
d’y interdire l’affichage et la publicité, 

  

Enquéte en vue du classement de la casha de Settat. 

Par arrété viziriel du 8 février 1943 (3. safar 1362) une enquéte 
a été ordonnée en vue du.classement de la casha dé Settat ; le péri- 
métre de ce classement est délimité sur le plan annexé 2 Voriginal 
de l'arrété précité. 

Ce classement, dans le cas ot interviendrait le dahir le pro- 
noncant, aurait pour effet : 

1° D’interdire l’affichage et la publicité sous toutes leurs formes . 
dans le pétimétre fixé par le plan ; 

2° De créer A lVintérieur du méme périmétre une servitude 
non edificandi. De plus, aucune construction nouvelle ne pourra 
ftre entreprise & moins de 50 métres de chacun des murs nord, est, 
sud, ouest ; 

Toutes les autorisations de réparation et d’entretien des cons- 
truclions existant 4 Ja promulgation du dahir devront étre soumises 
ay visa de l’inspection des monuments historiques.
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Enquéte en vue du classement de_la rive gauche de l'Oum er Rebia, 
a Kasba-Tadla. , 

  

Par arrété viziriel du ao février 1943. (15 safar 1362) une enquéte 

a été ouverte en vue du classement du site de la rive gauche de 

VOum er Rebia, & Kasba-Tadla, depuis le point kilométrique 157 

de la route de Khenifra; jusqu’aux abords du pont ancien. L’étendue 
de ce site est délimitée par un trait rouge sur le plan annexé a 
l’original de l’arrété précité. a 

Le classement, au cas o¥ il interviendrait, aurait pour effet de 

créer & l'intérieur de ce périmétre une zone non edificandi et 

" q’y interdire laffichage et la publicité. 

° 

Délimitation d’immeubles domaniaux 

Par arrété viziriel du 27 février 1943 (22 safar 1369) ont été 

homologuées les opérations de délimitation de l’immeuble doma- 

nial dénommé « Bled: Aghouatim, ses seguias d'irrigalion et son 

bour des Oulad Yahia et Ghenamna », sis dans le Haouz (Marra- 

kech-banliene). 

Le texte de Varrété viziriel précité et le plan y annexé sont 

déposés A la conservation fonciare de Marrakech et au service cen- 

tral des domaines 4 Rabat. 

  

Délimitation d'un immeuble collectif 

Par arrété viziriel du ay février 1943 (29 safar 1362) ont été 

homologuées Jes opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 

n° rrr -dénommé « Bled Ras Daoura des Menasra », sis en tribu 

Menasra (Port-Lyautey). 

Le texte de l’arrété viziriel précité et le plan y annexé. sont 

déposés A la conservation fonciére de Rabat, 4 la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyautey et & la direction des affaires politt- 

ques, section des collectivités indigénes, & Rabat. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1948 (25 safar 1362) 

modifiant les tariff de pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 20 février 1937 (8 hija 1355) portant réorganisa- 

tion du service de pilotage du port de Casablanca, et les dahirs qui 

(ont modifié ou complété et, notamment, son article 19 ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

ment, . 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIFn. — L’article 19 de-l’arrété viziriel du 20 février 

1937 (8 hija 1355) concernant le forictionnement du service de pilo- 

tage du port de Casablanca et, notamment, son article 1g fixant les’ 

. tarifs de pilotage, est. modifié ainsi qu’il suit-: 

« Article 19, — Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu'il suit : 

« 1. Entrée. — Par tonneau de jauge brute : 

« Navires 4 propulsion ‘mécanique : o fr. 22; 

« Voiliers : o fr. 44. 

« 9, Sortie, — Par tonneau de jauge brute : 

« Navires 4 propulsion mécanique: o fr. 17; 

« Voiliers ; o fr. 34. » 
bebe Pe 

(La suite sans modification.) 
ee ee trees 
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- N° 1586 du 19 mars 1943. 

ArT. 2..—~ Ces tarifs seront applicables a compter de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1362 (2 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2-mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES. 

; . Avooat autorisé 
4 représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Par arrété viziricl du § mars 1943 (28 safar 1362) M. Bahnini 
Ahmed, avocat stagiaire au barreau de Fés, a &té autorisé A repré- 
senter les parties prés les juridictions makhzen. 

R&cimn: DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
-industrielle et du travail du 8 mars 1948, une enquéte publique 

est ouverte du 223 au 30 mars 1943, dans la circonscription de con- 

iréle civil des Zaér, sur les projels d’autorisation de prise d’eau 
par ponipage dans deux puits, au profit de MM. Tichadou et Edelein. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Zaér, & Marchand. 

Les projets d’arrétés d’autorisation comportent les caractéris- 

tiques suivantes : : . 

MM. Tichadou el Edelein sont autorisés A prélever par pom- 
page : : 

a) Dans un puits situé sur leur propriété dite « Feddan el Khou- 
biza », un débit continu de 3 L-s. 47, pour irrigation de cette 
propriété ; ’ 

b) Dans un puits situé sur leur propriété dite « Si Ahmed el 
Mazouzi », un débit continu de 3 1.-s. 47, pour lirrigation de cette 
propriété, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

ASSOCIATIONS. SYNDIGALES AGRICOLES 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du g mars 1943, une enquéte publique 
d’une durée d’un mois est ouverte, A compter du 29 mars rg/3, 
dans la circonscription de contréle civil de. Meknés-banlieue, sur 
le projet de constitution de l’Association syndicale agricole privi- 
légiée des usagers des aioun Bou Sbain. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la cir- - 
conscription de contréle civil de Mcknés-banlieuc od il peut étre 
consullé, et o& un registre destiné 4 recueillir les observations des 
intéressés cst ouvert 4 cet effet. 

Tous les propriétaires de terrains compris A l’intérieur du péri- 
métre indiqué au plan parcellaire compris au dossier d’enquéte 
feront obligatoirement partic de l'association ;.ceux qui ont linten- 
tion de bénéficier des dispositions. prévues au paragraphe 3 de Larti-- 
cle 6 du dahir du 15 juin 1924 ont un délai d’un mois A partir doe 
la date d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision.
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Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix de vente 
du takaout dans le territoire d’Ouarzazate. 

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- 
iréle des prix ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 septembre 
to42 réglementant la détention, la circulation et la mise en vente 
des matiéres tannantes, . 

, annie : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prix de vente du takaout par les collec- 
teurs agréés, sur camion départ, sur les souks des centres ci-dessous 
désignés, sont fixés ainsi qu’il suit A dater du 1° janvier 1943 : 

Qualité marchande unique comportant les galles de 1l’année, 
saines et sdches, de densité égale ou supérieure A 5 kilos par déca- 
litre : 

Bureau d’Agdz .....0..seeee eens 1.200 francs le quintal 
~— .de Tazarine .....ceesenee goo — —_ 

.—- de Zagora...... en goo — —- 
— de Tagounite ........... goo — — 

— de Skoura ........0.4005 goo — — 
— de Tinerhir ..........;. 8o = — —_ 

Rabat, le 21 janvier 1948. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix de vente 
des madriers indigénes de cadre dans les zones de 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 contréle 
des prix ; 

Vu larrélé résidentiel du a5 février 1941 le précisant et, notam- 
ment, son article 6 ; 

Vu l’avis formulé par le commissaire aux prix, | 

ARKETE : 

_ -Les prix de vente par les producteurs (exploitants ou coopéra- 
lives) des madriers indigénes de cédre, livrés sur les dépéts des orga- 
nismes d’achat prévus par l’arrété du 18 décembre 1942 du secrétaire 
général du Protectorat (y compris le montant de la redevance fores- 
titre et, s'il y a lieu, des droits de marchés), sont ainsi fixés pour les 
diverses zones de production des régions de Meknés et de Fés : 

Qualité ébénisterie 

Bois sec, quelques petits nozuds de dia- 
mélre inférieur 4 4 centimétres (mar- 
que spéciale du service des eaux et 

PRIX DE BASE 
par maitre cube 

(madrier de 32 cm. x 12 em, x 4m.) 
  foréts) : 

i? Khénifra oo... 0... cc cece e eee erence 1.040 francs 

2° Azrou, Ain-Nokra, Merhaoua .......- 1.990 —, 
3° Ain-Leuh ...........0.cccueeaveeeeee Q7O 

9 OubOuane -. 0c eee eee gin —- 
Do TACT eect eee eee gon 
6° Tounfite oo... ccc eect ee eee ee 800 

Qualité menuiserie et charpente 

Bois sain, quelques noeuds de diamétre 

supérieur 4 4 centimétres : 

960 francs 1° Khémifra oo... cece eee er teens 
2°. Azrou, Arhbala, Ain-Nokra, Merhaoua. 900 

3° Ain-Leuh ..... bene ene eeee nee 890 — 
4° Ouiouane ......-- ccc cence eee eeeee 840 

RO Ter oo eee cece tee eee eee seas 800 — 
H° Tounfite .. 0... eee ee ee ee ee tees JOO =   
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Qualité inférieure 

Bois en partie mjeje, nceuds nombreux 
pouvant avoir un diamétre supérieur 
A 4 centimétres : 

1° Khénifra .. 0. ele eee eee 800 francs 

2? Azrou, Arhbala, Ain-Nokra, Merhaoua. yoo — 
3 Ain- Leuh ena e eben center . 670 

4° Quiouane ..... 0. cee eee eae f4o — 
DY TtzOr oo eee ene enna eee 600 — 

G° Tounfite 2... 00. ccc cc eee eee 5oo — 

Les prix de base ci-dessus, applicables aux madriers de 32 cm. 
x 19cm. x 4m., sont & multiplier suivant le type d’équarrissage et 

la catégorie de longueurs, par les coefficients ci-aprés : 

  

  

    

  

        

TYPES D’EQUARRISSAGE LONGUEURS 
oO 

(en centimétres) 
. oS j 143 m, 99/4 4 m. 99/5 m. et plus 

; 

10 x 8 / 0,79 08a |. 0,87 
go x 8 ' 9,82 0,89 0,94 
ah x7 | 0,83 0,90 0,95 
28 x 4 eS) 0,92 0,97 

vax yo, 28 x 8 el 382°x 7 1 9,89- 0,94 0,99 
no x 12,25 x 10, 36 x 7 et 82 x 8 | 0,89 0,96 1.01 

4o x4 | 0,go 0,97 1,03 

24 % 12, 25 x 12 et do x 10 0,91 0,98" 1,03 

24 x 14 0,92 0,99 1,04 
36 x ro et 3a x 1a | 9.93 1,00 1,05 
20 x 20 et fo x 10 | 0,95 1,043 1,07 

Pour les madriers dont l’équarrissage ne correspondrait pas A 
l'un des types prévus ci-dessus, le prix de base sera obtenu par 
application des coefficients se rapportant au type d’équarrissage dont 
la section est la plus voisine, par défaut. 

En application du baréme ci-dessus, des tarifs détaillés au métre 
cube et au métre linéaire, arrondis respectivement 4 la demi-dizaine 
de francs et au demi-franc, seront établis par les chefs des circons- 
criptions forestiéres et arrétés par le chef du service des eaux et foréts, . 
pour les types de madriers courants livrés sur chaque dépét. 

Pour |’établissement du prix de vente par les membres des orga- 
mmes d’achat, dans les différents centres de consommation, les 
wiilriers seront considérés comme provenant d’Azrou ou de Khénifra 
‘l lus frais d’approche admis seront les plus faibles de ceux qui cor- 
respondent 4 ces deux points de départ, A Casablanca excopté. 

Rabat, le 10 février 1948 

LURBE. 

Arrété du directeur de la production agricole accordant 
oertaines dispenses concernant lobligation de culture des oléagineux. 

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

Vu le dahir du 23 mai 1942 rendant obligatoire la culture des 
oléagineux, tel qu'il a été modifié le 2 octobre 1942, notamment 
son article 4, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application de J’article 4 du dahir 
susvisé prévoyant la substitution de certaines plantes textiles aux 
plantes oldagineuses, il est précisé qu’un hectare de coton comptera 
pour deux hectares de plantes oléagineuses, 4 condition que la super- 
ficie cultivée en. coton soit au moins égale A un demi-hectare. 

Ant. a. — Les producteurs de coton désireux de bénéficier de 
ja mesure ci-dessus devront en faire la déclaration A Vinspecteur 
d’agriculture de. leur région avant le 3: mai. 

Rabat, le 15 mars “1943. 

LURBE.



  

  

  

        
  

      

250 BULLETIN OFFICIEL "N°. 1586 du 19 mars 1943. 

Liste des permis de recherche accor dés pendant te mols de février 1943. - 

z E | DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION - a 

SB) oa ese TITULAIRE : . . & 
= 5 d’institution au 1/200.0008 | du point pivot- du centre du carré 2 

o | . 3 

“6499 | 16 février 1943 | Godefroy Georges, rue Lalande, 
villa Noune, Casablanca. Timidert Angle sud-est de la casba 

d'Trherm. , . 2.9007 Q., 6.400™ N It 
6480 id. id. id. “id, 2,900" Q., a.4o0" N, | I 
6481 id. “id. id. ad. 1.1900 E., 2.400% N. | Ii 
6483 id, . id. id, id. 5.100 E., 3.400" N. | I 
6483 id. id. . id. id. 6.goo" O., 4oo™ N. | It 
6484 id. id. id. id. a.goo™ Q., 1.600" S, | I 
6485 id. id, id, . id. 1.100" E., 1.6007 8. | TI 
6486 id, id. id, _ id. 5.rdo™ E,, 1.600" §, | II 
6487 id, id. id. id, a.goo™ O., 5.600" S, | IT 
6488 id. id. id. id. | z.1007 E., 5.6007 §, | II 
6489 id. id. id. id. “5.1007 E., 5.600" §.) I 
64g0 id. id. id. id. 6.900" O., 3.6007 §, | TL 
6491 id. Lafaille Joseph, 66, rue Jac- ce 

. ques-Cartier, Casablanca. Boujad Cenlre du marabout de Sidi 
Amar. 2.000" Q,, 5.800" §, | IT 

6492 id. id. id. id. 3.025" §., 6.ooo™ EK. | II 
6493 id. id. id. id. T.800" §., 7.600" E. | II 
6494 id, i. id. id. id. 3.100" §., 2.0007 E. | IT 
6495 id, Frére Maurice, 1, rue Oualidia, 

Safi. : Qued Tensift =| Centre du marabout de Sidi 
_ Amadhi. 8.000" 8., tooo" E. | It 

6496 id. Combemale Léo, Moulay- | , 
Bouazza, par Qued-Zem. Boujad ‘ Angle sud-est du poste d’Aguel- 

. mous. 6.8007 O I 
6497 id. ‘| Société miniére de 1’Ichou Mel- . 

: lal, 34, boulevard de la Gare, . , 
Casablanca. Oulmés Centre du signal géodésique . 

| . cote 1148 Ichou-Mellal, 5.800" §., 4.400" BE.) TT 

6498 ‘id. Parriaux Robert, 7, avenue : , 
d’Amade, Casablanca. Dadés Centre des ruines d’Imi-n- 

: Irissi. 3.q00" N., s.100™ BE. | I 

1 6499 id, id. id. id. 8.700" N., §.100™ E. | 
6500 id, id. Dadés - Timidert id. $o0™ §., 2.9007 O. Il 

6hot id, id. id. id. 800" §., 5.1007 F. | JT. 
6502 | id. Anzieu Denise, 1, rue de Com- 

mercy, Casablanca. Timidert Centre du marabout Si el ‘Medi . 
n’Toudacht. 4.o007 N. II 

6503 id, id, ‘id. Centre de Dar- Bachou ou Ah- 
med Oussalloul (Assif Tim- . . 
kin’, . 1.1007 N,, 2.1007 O. II 

6504 id. id. id. id. 8.6007 N., 1.900" E. | II 

6505 id, id. * id. id. - 2.goo™ §., 3.100" O. | I 
6506 id. Société miniére du Haut-Atlas, 

23, rue Caporal-Lughérini, 

Casablanca. - Marrakech-nord =| Cenire du marabout de Sidi 
: ' Maklouf. r.goo™ §., 1.500% BE. | ‘IL 

6507 id. Deleris Léon, route des Zaér, . ; : 
Rabat. Tikirt ; Angle sud-ouest de Ja casba du 

| cheikh & En-Nekob. G.c00 0.) 1.440™ N I 

  
  

    

            
  

  

Liste des permis de recherche Liste des permis de prospestion rayés pour renoticiation. 

rayés pour renonciation, non-pafement des redevances, fin de validité. — 

' Ne TITULAIRE ‘CARTE 
BES PERNIS 

ja Nl TITULAIRE CARTE 
aie a5qx | Saciété des mines d’Aouli. Todrha 

. 2573 id. | id. 

Ag3a° Société marocaine de mines mo 2593 id. id. 

et produits chimiques. Benahmed 2596 | id. . Tafilalt 

4933 Compagnie royale asturienns . 2660 id. 7 Todrha 
des mines. Oujda 2666 id. Maider - 

. Ag3h id. id. 2667 id. id.   
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_N* 1586 du 19. mars 1943. 

Création d’emploisa 

Par arrété directorial du 15 février 1943, il est créé A compter du 
1 mars 1943 4 la direction des services de sécurité (police générale) 
#5 emplois d’agent de police auxiliaire. 

Par arrété directorial du g mars 1943, il est créé 4 compter du 

BULLETIN OFFICIEL 

1" mars 1943 A.la direction des services de sécurité (administration , 
pénitentiaire) 35 emplois de surveillant auxiliaire de prison. 

Par arrété directorial du an février 1943, il est créé A la direction - 
de la production agricole : 

(A compter du 1 janvier 1943) 

2 emplois d’inspecteur au service des foréts, par transformation | 
de a emplois d’inspecteur adjoint. 

1 emploi d’interpréte principal du cadre spécial & la conserva- 
tion. fonciére, par transformation d'un emploi d’interpréte du cadre ; 

spécial. 
g emplois d’agent auxiliaire au service de | ‘agriculture, par trans- 

formation d’emplois d’agent temporaire. 
20 emplois de moniteur agricole au service de Vagriculture, par 

transformation d’emplois d’agent temporaire. 

(A compter du 1™ mai 1943) 

6 emplois de brigadier au service des foréts. 

(A compter du 1 juillet 1943) 

tr emplois d’agent auxilinire au service des foréts. 

. (& compter du 1® octobre 1943) 

2 emplois d’ingénieur adjoint du génie rural (hoursiers, pour 
mémoire). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT — 

‘Mouyements de personnel | 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du ro mars 1943, 
pris en application du dahir du 31 janvier 1943, M. Janin Jean, 

  

relevé de fonctions, est réintégré dans le grade de chef de bureau ° 
du cadre des administrations céntrales A compter du 1° mars 1943. 
L’intéressé, chef de bureau de 17° classe du 1° juin 1939, est reclassé 
chef de bureau hors classe A compter du 1° juillet 1941. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a9 février 1943, 
M. Duchdteau Eugéne, chef de bureau de 2° classe du cadre des 

“ administrations centrales, est promu chef de bureau de 17* classe 

A compter du 1 février 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1943. 
M. Calluaud Adolphe, commis principal 4 l'échelon exceptionnel du 
cadre des administrations centrales, est promu commis chef de 
groupe de 9° classe A compter du 1™ janvier 1943. 

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mars 1943, 
M. Martel Louis, commis de 3° classe du cadre des administrations 
centrales, est promu commis de 2° classe 4 compter du 1 avril 1943. 

* * 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

’ Par arrété directorial du 3 mars 1943, M. Destreez Pierre, commis 
principal hors classe, démissionnaire d’office du 19 décembre 1941, 
est réintégré en la méme qualité A compter du r™ février 1943, 

_ Par arrété directorial du 3 mars 1943, M. Cekaroli Claude, commis 
principal de 3° classe, démissionnaire d’office du 18 septembre 1942, 
est réintégré em Ja méme qualité & compter du 1 février 1948.   

201 
—— 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, sont promus A compter 
du r® janvier 1943 : 

Commis-chef de groupe de 2° classe 

M. Pupier Gabriel, commis principal 4 Véchelon exceptionnel. 

Commis principal 4 Véchelon exceptionnel 
MM. Baleyte André, Baguer Jéréme, Grimaud Marcellin et- Bian- 

camaria Antoine, commis principaux hors classe. 

Interpréte principal de 2° classe 
M. Mohamed er Rachid el Arnaout, interpréte principal de 

3° classe. 
Commis-interpréte de 5* classe 

M. Mohamed ben Cheikh, commis-interpréte de 6° classe. 

Secrétaire de contréle de 6° classe 

M. Abdelaziz ben Allal, secrétaire de contrdle de 7 classe. 

Agent technique principal de 4° classe 

M™ Archiéri Jeanne, agent technique hors classe. 

Par arrété directorial du g mars 1943, sont promus A compter 
du x février 1943 : 

Rédacteur principal dz 8* classe (services extérieurs) 

M. Macoin Marcel, rédacteur de 17 classe. 

Interpréte de 4 classe 

M. Harchaoui Ahmed, interpréte de 5e classe. 

Inspecteur régional de 1° classe 
du service des métiers et arts indigénes 

M. Delpy Alexandre, inspecteur régional de 2¢ classe. 

“® 
* ok 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE - 

Par arrété. directorial] du 15 janvier 1943, le gardien de Ja paix 

auxiliaire El Kettani ben Ahmed ben Abdallah est nommé gardien 
de la paix stagiaire & compter du 1° janvier 1943. 

Par arrétés directoriaux du 27 février 1943, sont nommés : 

(A compter du 1 janvier 1943) 
Gardien de la paix stagiaire 

MM. Lacave Henri et Quésada Pierre-Edouard, agents auxiliaires. 

Par arrétés directoriaux du 2- février 1943, 
nommés 4 la 4® classe de leur grade : 

sont titularisés et 

(4 compter du r* janvier 1943) 

M. Haas Louis, gardien de la paix slagiaire. 

(& compler du 1°" mars 1943) 

MM. Bélier Lucien, Pradayrol Firmin, Pérez Manuel « et Pons Ange, 
gardiens de la paix stagiaires. 

a 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES 

Par dahir du 16 février 1943, M. Sebaut, capitaine de réserve des 
affaires militaires musulmanes, est chargé des fonctions de commis- 
saire du Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha de Port- 
Lyautey & compter du 11 janvier 1943, en remplacement de M. Miguel 
Francis rappelé sous les drapeaux. 

* 
* * 

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

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 25 janvier 1943, sont nommés & comp- 
ter du 1r® janvier 1943 : 

Facteur indigéne de 9 classe 

MM. Brahim ben Tayeb ben Djelloul, Mohamed ben Abderrah- 
man ben Mohamed, Ghribi Boumedine, Hobaya M’Hammed, Kalifa 
ould Mohammed Boukhlif, Mohamed ben Youcef ben Taleb, Zeghoudi 
Menouer, Debbakh Mohammed, Gherbi Kaddour, Mobamed-hen Moha- 
med ben Mostepha, Bouri Mostefa.
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DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, M. Koubi Nessim-Simon, 
commis principal & lVéchelon exceplionnel, atleint par la limite 
d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou.a la liqui- 
dation de son compte & la caisse de prévoyance 4 compler du 1 mars 
1943, et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 10 mars 1943, M. Godefroy Jean, contré- 
leur principal hors classe 4 titre personnel, est promu conservateur 
de la propriété fonciére de 3° classe & compter du 17 janvier 1943. 

* 
* * 

. DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

. Par arrété directorial du 13 novernbre 1942, M"* Amardeil Simone 

est nommeée répétitrice surveillante de 6* classe 4 compter du 1° octo- 
bre 1942. 

(Rectificatif au Bulletin officiel n° 1579, du ag janvier 1943, 

page 107.) 

Par arrélé directorial du 11 décembre 1942, M. Delannoy Jcan, 
instituteur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté de x an 

pour service militaire légal, est reclassé au 1 janvier 1940 instituteur 
de 5° classe avec effet pécuniaire du 1 octobre 1940. 

Par arrété directorial du 5 février 1943, M. Zuch Paul est nommé 
instituteur stagiaire 4 compter du 1 octobre 194a. 

Par arrété directorial du 13 février 1943, M. Karsenti Armand, 

instituteur de 6° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté de. 
a mois, 28 jours pour service militaire légal et services de guerre, est 
roclassé au x* avril xg42 instituteur de 6° classe avec 8 mois, 28 jours 

d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 18 février 1943, M. Serra André, insti- 

tuteur stagiaire, est titularisé dans son emploi ct nommé 4 la 6° classe 
de son grade 4 compter du 1* janvier 1943. 

Par arrété directorial du 22 février 1943, M. Dargelos Ferdinand 

est nommé commis d’économat de 6° classe a compter du 1 janvier 
1943. . 

Par arrété directorial du 22 février 1943, MU Bandres Yvonne, 
institutrice stagiaire, est titularisée dans son emploi et nommée A 
la 6° classe de son grade A compter du 1° janvier 1943. 

Par arrété directorial du a2 février 1943, M. Simonetti Louis, ins- 

tituteur stagiaire, est titularisé dans son emploi et nommé 4 la 
6° classe de son grade & compter du r™ janvier 1943. 

Par arrété directorial du 22 février 1943, M. Vanpée Adrien est 
. nommeé instituteur adjoint délégué-de 2° classe 4 compter du 1° jan- 

vier 1943. - 

* 
* * 

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

Par arrétés directoriaux du 19 janvier 1943, sont nommés ; 

, (4 compter du 1 janvier 1943) 
Médecin principal de 1° classe 

MM. Arsolliér Henry et Mathieu Jean, médecins principaux de 
a° classe. 

Médecin de 2 classe 

M. Massotte Jean, médecin de 3° classe. 
  

  

Médecin de 3° classe 

M, Durrieu Robert, médecin de 4° classe. 

(A compter du 1° février 1943) 
Médecin de 4° classe 

M. Taby Robert, médecin stagiaire. 

Par arrété directorial du rg février 1943, est nommé 4 compter 
du 1° février 1943 : 

Médecin de 2 classe 

M. Gire Paul, médecin de 3: classe. - 

Par arrété directorial du a8 janvier 1943, M. Carré Hubert, chef 
adjoint de 3° classe, est dispensé du stage et titularisé dans son emploi 
& compter du 1 septembre 1942. 

Par arrétés directoriaux du 20 février 1943, sont titularisés dans 
leur emploi, aprés avoir accompli une année de stage : 

(a compter du 1 janvier 1943) 

MM. Graugnard Albert, Versini Michel et Jaillard Lucien, moni- 
teurs de 5° classe ; ; 

MM. Pecouil Joseph, Fava- Verde Marcel, Simon René, Pons Georges 
et Gras Paul, moniteurs de 6° classe. 

(& compter du 21 janvier 1943) 

M. Fournaise André, moniteur-chef de. 4° classe. 

(a compter du 1 tévrier 1943) 

M. Vanacker Grégoire, moniteur de 3e classe. 

Par arrétés directoriaux du 22 février 1943, sont promus ; 

(a compter du 1 février 1943) 

Inspecteur de 5° classe 

M. Marchal Louis, inspecteur de 6° classe. 

, Inspecteur adjoint de 4° classe 

M. Marlin-Prével Jean, inspectour adjoint de 5° classe. 

(&4 compler du 1° janvier 1943) 

Professeur d’éducation physique et sporlive de 3* classe 

M. Bonnet Louis, 
de 4° classe. 

professeur’ d’éducation physique et sportive 

(4 compter du 1° février 1943) 

Professeur d'éducation physique et sportive de 4& classe 

M. Giraud René, professeur d’éducation physique et sportive de 
5° classe. 

(& compter du 1® janvier 1943) = * 

Moniteur d’éducation physique et sportive de 17? classe 

_M. Martignoles Jean, moniteur d’éducation physique et sportive 
de 2° classe. 

Par arrétés directoriaux du 4 mars 19/3, sont nommés : 

(a compter du 1° mars 1943) 

Médecin principal de 2 classe 

M"* Decor Adrienne, médecin principal de 3* classe. 

Médecin de 2 classe 

M. Jacques Louis, médecin de 3° classe. _ 

Infirmiére de 2° classe 

M@™ Darlet Marie, infirmiére de 3° classe. 

* 
* te 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectoral du 25 janvier 
1943, sont admis & faire valoir leurs droits 4 la relraite ct rayés des 
cadres A compter du 1 février 1943 : 

MM. Andraud Marcel, receveur adjoint du Trésor hors classe ; 
Guit Léopold, commis principal 4 1’échelon exceptionnel.
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Promotions pour rappels de services militaires 

Par arrétés directoriaux du 27 février 1943, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des agents de la direction 
des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

  
  ——— 

  

  

      
  
  

—o DATE DE DEPART | 
NOM ET PRENOM GRADE FT CLASSE : " BONIFICATION 

‘DE L'ANCIENNETY: DANS LA CLASSE | 

| } | 
MM. Haas Louis ..... 0.02.02 022 cece eae Gardien de la paix de 4° classe ua Mars rg4z ar mois, 9g jours 

Belier Lucien .........0---eesaeee id. 18 octobre 1940 28 mois, 13 jours 
Pradayrol Firmin .......-...+05--- id. 5 octobre 1940 | a8 mois, 26 jours 
Pérez Manuel .......-.. 2.0020 seen id. x7 octobre 1940 28 mois, 4 jours 
Pons Ange ...... beet eee eset eens id. | 22 octobre 1940 28 mois, g jours 
Durupt Edmond ..........-..+-.+5 Inspecteur de 4° classe 14 novembre 1939 | 31 mois, 17 jours 

Concession de rentes viagares et d’allocations d’Etat. Dale de l'arrélé viziricl : 10 mars 1943. ~ 
: ——-— Bénéficiaires ¢ 

Par arrett vizirie! a no mars 948 sont concédées les rentes via- 1° D’une part, 

gtres el Iles allocations at suivantes : . , . 
Bénéficiaixe : MUe Juvet Elisabeth. M@™ veuve Fatma bent Hadj ben Zarah : 8&7 francs ; 

Nature : rente viagére et allocation d’Btat non réversibles. a° D’autre part, . 

Montant : 3.675 francs. M™ veuve Fatma bent Mohamed ben Ahmed : 8 francs, 
Ieffet : 1 janvier 1943. . et sa fille mincure : : 

Felouhi Halima, née Je 28 juin to41 : 1,222 francs, - 

Bénéficiaire : M. Caussignac Adrien-Alfred. Total 1.396 francs,. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moi- ayants droit de Fetouhi Bahloul ould Kadddéur, ex-sous-chef gprdien 
lié sur Ja téle du conjoint. 

Montant : 3.510 francs. 
Effet : 1 janvier 1943. 

Bénéficiaire ; M. Vogelbach Edouard. 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 
Montant : 7.708 francs. 
Effet : 15 octobre 1942. 

  

  

Concession d'allocations axceptionnelles de réversion. 

Dale de i’arrété viziriel : 

” Bénéficiaires 

M™ veuve Ghedifa bent Elbayne Doukkalia 
et ses cing enfanis mineurs. 

Garcons : 
1° Smail ben Mohamed, présumé né en 1929 : 140 fr. Jo ; 
2° Abdallah ben Mohamed, présumé né en 1938 : 140 fr. 4o. 

Filles : 
3° Zohra bent Mohamed, présumée née en 1933 : 70 fr. 30 ; 
4° Khaddouj bent Mohamed, présumée née en 19386 : 70 fr. 20 ; 
5° Fatma bent Mohamed, présumée née en 1942 : 70 fr. .20. 
Total : 56a francs, 

ayauts droit de Mohamed ben Tahar el Maali, ex- gardien de police, 
décédé, le 7 décembre 1942. 

Montant de l’allocation ; 
Effet : 8 décembre rg42. 

to mars 1943. 

: 90 francs, 

562 francs. \ 

Date de Varrété viziriel : 

RBénéficiaires 

M™* veuve Miloudia bent M'Bark : 
el ses deux enfants mineurs 

Hadda, née Ic 4 mars 1929 
Abmed, né le ao avril 1935 
Total : 1.306 francs, 

ayants droit de Elhocine ben Jilali el Marrakchi, 
1° classe des douanes, décédé le 25 septembre ro4a. 

Montant de Vallocation : 1.306 francs, 

Effet : a6 septembre 1942. 

10 mars 1943. 

163 francs, 

: 381 francs ; 
: 762 francs. 

ex-gardien de   

des douanes, décédé le 22 mai 1942. 

Montant de l’allocation : 

Effet : 23 mai 1942. 

uv 
1.396 francs. FF 

  
  

Concession d’allocations spéciales. 

Par arrété viziriel du ro mars 1943 sont concédées les allocations 
spéciales suivantes : 

Bénéficiaire : $i Abderrahmane ben Bouchaib 4 

Grade : ex-gardien de 2° classe des donanes. . 
Montant : 2.763 francs, ad 
Effet : 1° janvier 1943. 

3énéficiaire : Si Ahmed ben Larbi el M’Zabi. ° 
Grade : ex-gardien de la paix. 
Montant : 1.563 francs. 

Effet : rv décembre 1942. Oo 

Béenéficiaire : Si Ahmed ben Mohamed Lazraq. th 
Grade : ex-mokhazeni de 1™ classe des affaires politiquag,,,.' 
Montant : 
Effet 

1.926 francs. ane Trust re 
i janvier 1943. meade oa 

Bénéficiaire : $i Ahmed ben Said, un van, fh Hy 
Grade : ex-mokhazeni de 1'° classe des affaires politiques. 
Montant : 787 francs. 

sere boat 
Effet : 1°" juillel rg42. pk eh 

AEs ‘he yea 

Rénéficiaire : Si Ben Haddou ben M’Hamed. : 

Grade : ex-mokhazeni de 2° classe des affaires pote an 
Montant : 1.237 francs. Mts 
Effet : 1" décembre 1042. 

Lénéficiaire : Si Bentounsi Ammar ben Omar. 
Grade : ex-gardien de 2°* classe des douanes, , 
Montani 1.554 francs. 

Effet : i janvier 1943. 
wi 

Rénéficiaire ; $i Cheikh hen Kadi. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe des affaires politiquess,, 
Montant : 1.669 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

bd Wa 

Sty vie do
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Bénéficiaire : Si Hamadi ou Ali ben Djilali. 
Grade 

Montant : 1.667 francs. 
Effet : 1 novembre 1941, 

Rénéficiaire : Si Hammou ben Hadj Bihi. 
Grade : ex-gardien de 2° classe des douancs, - - 

Montant 1.554 francs. 
Wfket : 1° Janvier’ 1943. 

Bénéficiaire : Si Hassan ben Ali ben Nasseur. 

Grade : ex- gardien de 17° classe du service pénitentiaire. 
Montant : 1.050 francs. , , 

Effet : 1? janvier 1943. 

Bénéficiaire ; Si Lahssen ben el Tahar. 
Grade : ex-cavalier de 1 classe des eaux ct foréts. 
Montant : 1.963 francs, 
Effet ; 1° novembre 1943. ; 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben el Houcine. 
Gradc : éx-cavalicr de 2° classe des eaux ct foréts. 

Montant : 1.447 francs. 
Effet : 2° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Mohamed. 
Grade : ex-cavalier de 17 classe des eaux et foréts. 
Montant : 2.104 francs. 
Tiffet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Ahmed ben el Yedri. 
Grade : ex-mokhazeni 4 pied des affaires politiques. — 
-Montant : 1.770 francs. 
Kffet’ : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si el-Hadj Salem’ ben Fatah. 
Grade : cx-gardien de 17 classe des douanes. 

Montant : 2.666 francs. 
Effet : r janvier 1943. 

Rénéficiaire : Si Melalih Benkhetiou ould Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni de 3° classe des affaires politiques. 
Montant : 1.970 francs. — 
Effet : 1 octobre 1942. 

’ Bénéficiaire : Si Mohamed ben Allal Tafalaaz.. 
Grade : ex-gardien de rt? classe des douanes. 
Montant ; 2.666 francs. 
Rffet : 1 janvier 19/3.- 

(ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis dexamen de sténographie 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 mars 1943, 
lexamen ordinaire et l’examen révisionnel de sténographie instituéds 
par Varrété viziriel du g avril 1923 en vuc de \’obtention de la prime 
de sténographie, auront lieu, A Rabat (Institut des hautes études) 
et A Casablanca (services municipaux), le vendredi 30 avril 1943, a 

partir de 9 h. 30. 
Ces examens sont réservés aux dames dactylographes ou sténd- 

dactylographes, litulaires ou auxiliaires, en fonction dans les admi- 
nistrations du Protectorat 4 la date du 15 avril 1943. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat géné- 
ral du Protectorat, service du personnel, avant Je 15 avril 1943, der- 

nicr délai. , 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpéts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

: ex-chef de makhzen de 2° classe des affaires politiques. . 

sion 1942 ; Casablanca-ouest, 5° émission 1942 

  

Le 15 Mars 1943. — Taze de compensation familiale .; centre 
d’Ain-es-Seba4, 2° émission 1942 ; centre de l’Oasis, 2° émission 1942 ; 
cetrtre de Berguent, émission primitive de r941 et 1942; cercle de 
Figuig, émission primitive 1941 et :94a ; centre d’El-Aioun, 2° émis- 
sion. rg41 ; centre et circonscription de Taourirt, 2* émission 1941 
et émission primitive 1942 ; contréle civil d‘Oujda, 3° émission 1941 ; 
centre de Martimprey, 2° émission 1941 et émission primitive de 
1942 ; Fedala, 5¢ émission tgi1 ; Saidia, émission primitive ro4x et 
1942 ; centre de Bel-Air, 3° émission 1942 ; Casablanca-sud, 4e éinis- 

; Oujda, 4* émission 
1941 ; Berkane, émission 1943, articles 1°" & 8. 

Le 22 Mans 1943, — Patentes : centres de Berguent et d’El-Ajoun, 
' 9® émission 1942 et 4° émission 1941 ; centre de Martimprey, 9° émis- 
sion 1942 et 3° émission ro42 ; contre de Berkane, ‘2° émission 1949 ; 
Saidia-casba, 3° émission 1941 ; Oujda, émission spéciale 1943 (trans- v 

i 

porteurs) ;; Safi, émission spéciale 19/8 (transporteurs) ; bureau dut - 
territoire d'Ouezzane, 2* émission 1942 ; Oujda, 4o émission 1944 ; 
circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, 2° émission 1942 ; 
Safi, 4° émission 1942 (domaine maritime) ; centre de Taourirt, émis- 
sion spéciale 1943 (transporteurs) ; centres de Boudrfa, Figuig, Ber- 
guent, émission spéciale 1943 (transporteurs) ; Casablanca-centre, 
t2° émission 1941 ; Marrakech-Guéliz, 8° émission 1940 et 4° émis- 
sion 1942 ; circonscription de contréle civil do Port-Lyautey, 3° émis- 
sion 1942 (sociétés immobiliéres) et 2° émission 1942 ; Port-Lyautey, 
6° émission 1942 (sociétés immobilitres) ; centre et cercle de Souk- 
el-Arba-du-Bharb, 2¢ et 4e émissions 1942 ; Khemissét, ‘6° émission 
Tg4o et 3° dmission r941 ; circonscription de contréle civil de 5Salé, 

o* émission 1942 ; circonscription de contréle civil de Marchand, 
2¢ érnission x94” ; centres de Martimprey, Berkane et Saidia-plage, 
émission spéciale 1943 (transporteurs). 

Taze d’habitation : centres de Berguent et d’El-Aioun, 4° émis- 
‘sion 1942 et 2° émission to42 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, émission spé- 
ciale 1943 ; Meknés-médina, 

Guéliz, 4° émission 1942. 

émission spéciale 1943 ; Marrakech- 

Tare urbaine : Marrakech- médina, articles 1 , 46 (secteur 1) ; 
centre d’E]-Kelfa-des-Srarhna, articles rr a 819, 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, réle n° 5 de 1942 ; Oujda, réle n° 4 de ror ; 

. Agadir, réle spécial n° x de "1963 ; Fedala, role spécial n° 1 de 1943 ; 
Marrakech-médina, réle n° 8 de rgAr. 

Taze de compensation familiale : 
tgo42 (secteurs 1 4 3). 

Complément 4 la taxe de compensation familiale’ : Meknés-ville 

nouvelle, réle n° 1 de 1942 (secteur 2) et rdle n°. x de 1943 ; cercle 
d’Azrou, réle n° 1 de 1942. 

Le 25 mars 1943. — Taxe urbaine : 

Supplément excépltionnel et temporaire a Vimpdét des patentes : 

Rabat-sud, réle n° 5 de 1941 et rble n° 3 de 1942 (secteurs 1 a 4). 

Tare de compensation familiale : Oujda, 2° émission 1942 (sec- 
teurs 1 et 2) ; cireconscription de contréle civil d’OQujda, émission 
primitive 1942. , : 

Oujda, 2° émission rof2. 

Complément & la taxe de compensation fomiliale . Mazagan, réle 
n? 1 de i942 ; Mazagan-banlicue, réle n° 1 de 1942 ; circonscription 
d’Azemmour, réle n° 1 de 1942 ; circonscription de Sidi-Bennour, . 
role n° 1 de yo4a. 

Tertib et prestations des européens 1942 

Le 15 mans 1943. --- Région de Rabat : Port-Lyautey ; circons- 
criplion de Mechra-bel-Ksiri ; circonscription de Rabat-banlicue. 

Le 22 Mans 1943. —- Région de Rabat, circonscription de Petitjean, 
circonscriptions de Khemissét, de Souk-el-Arba-du-Rharb, de Rabat 

‘Américains) ; région de Meknés, circonscriplion de Meknés-hanlieue. 

Le 25 mans 1943. — Région de Rabat, circonscription de Mar- 
chand ; région de Rabat, Port-Lyantey ; circonscription d’Had-Kourt 

feaidats des Sofiane-cst, des Beni Malek-nord ct sud). 

‘Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

Casablanca-nord, 3° émission - 

et
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Il n’y a qu’a retrouver le B. O. 

comme acheteur 

officiel de vieux papiers   

TOUT EST PREVU 

a 
LE CARTON 

est prévy par arrété du 24-10-1940 

    

  
  

Produises pls. 
PLANTEZ | 
ET SEMEZ 

  

    

  

    ENCRES 
POUR 

\ if LE BUREAU 
— _—_-_LE STYLO 

7 LECOLE 

    
      
SVEVTA RUE DE CHAMPIGNY CASABLANCA 

—————a 

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX ¢ 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 64- ol 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’ affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES | 

  
  

aaa aaa aie Pa a eee 

Cabinet Marcel BERTHET 
7, Avenue d'Amade, Escalier B, it Etage — Téléph. : A. 05-30 

CASABLANCA 
  

  

Aifaires immobiliéres : 

Propriétés agricoles — Terrains urbains - 

Villas et maisons de rapport _ " 

PRETS HYPOTHECAIRES — EXPERTISES : 
TOPOGRAPHIE 

Seana ete nese 2 Pal Pea aaa Saige 

  

CE 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

ETABLISSEMENTS L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT. 

Téléphone : 25.11 - 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires . 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC  


