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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU i FEVRIER 1943 (26 moharrem 1362) 
modifiant temporairement l’arrété viziriel du 14 avril 1942 

(27 rebia I 1361) sur l’'accés aux emplois publics.. 

LE GRAND VIZIR, 

a ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Nonohbstant toules dispositions contraires ins- 

crites dans Jes statuts de personnel des différentes administrations 
publiques du Maroc, est suspendue pour les fonclionnaircs en cours 
de stage 4 la date du 1** décembre 1942, l’obligation ce produire pour 
élre titularisés ou conlirmés dans leur cmploi, les diplémes ou cer- 
lificats de langue arabe ou de dialectes berbéres, visés & Varlicle 1° 
de l’arrété viziviel du 14 avril 1942 (27 rebia T 1361) relatif & Vaccés” 
aux emplois publics. La méme disposition s‘applique uux agerits qui 

n’ont pu subir ‘examen spécial inslitué par Varticle 2 de cet arrélé. 

Toutefois, si ces agents n’onl pas satisfait aux ¢preuves de Vexa- 
men spécial ou produit des diplémes ou certificais prévus 4 Valinéa 
précédent, ils ne pourront étre promus au grade supérieur ; les agents 

apparlenant A un cadre qui ne comporte que des classes ou échclons 

auront Jeur avancement ajourné & compler de Lannce suivant leur 
démobilisation, s‘ils me remplissent pas les condilions ci-dessus au 

cours de ladite année. 

Fuit & Rabal, le 26 moharrem 1362 (1% février 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pout promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* févurier 1943. 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1 AVRIL 1943 (25 rebia I 1362) 

modiflant l’arrété viziriel du 25 aofit 198% (14 Joumada I 1855) rela- 
tif aux indemnités de poste du personnel technique de la direction 
de la. santé, de la famille at de la jounesse. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziricl du 25 aodt 1934 (14 jouwmada I 1855) relatif 

aux indemnités du personnel technique de la direction de Ja sanLé, 
de la famille et de la jeunesse et modifiant le taux de cerlaines de ces 
indemnités, nolamment son article 3, tel qu'il a été complélé ‘par 
Varrélé viziricl du 14 mai 1936 (2a gafar 1355), 
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N° 148g du g avril 1943. 

ARRETE ! 
» AgTicne premipr. -— L’article 8 de Varrélé viziriel susvisé du’ 

25 aotit 1934 (74 joumada I 1355), complélé par Varrété viziriel du 
14 mai 1936 (22 safar 1355), est modifié ainsi qu’il suil : 

« Le laux des indemmités de posle allouées aux médecing et phar- 
« maciens.de la sanlé publique en service daus cerlains posles varic 

»« de 3.000 4 12.000 francs par an. » 

Ces indemnités sont allouées par arrélés du directeur de Ja sante, 

de la famiile et de la jeunesse approuyés par le direcleur des finances. 

Awr. 3, — Le présent arrélté viziriel prendra effet & compler du 
i janvier 1943. . 

Fail @ Rabal, le 25 rebia 1 1362 (1 avril 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aurit 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" AVRIL 1943 (25 rebia I 1362) 

modifiant le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés 
des eaux et foréts, 
    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1g3x (12 moharrem 1350) fixant le 
taux des indemnités spéciales alloudes aux préposés des eaux et 
foréls, tel qu’il a &é& modifié par Varrété viziricl du 30 novembre 
1934 vaz Chaabane 1353) el par lVarrélé viziriel du 8 février ro49 
(293 moharrem 136r) ; 

Vu Varrété vizitiel du vo janvier 1943 (1A moharrem 1362) modi- 
fianl le taux des indemnilés pour Lrais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de ]’Empire ché- 
rifien, 

ATTCELE 2 

ARTICLE Uncgue. --- Les Laux des indemnités de campement des 
préposés foresliers frangais et des indemnités journalitres des pré- 
posés indigines, Lels quis ont élé fisds par Varrété viziriel du 
8 lévrier yaj2 (23 moharrem 1861), sont majorés de 20 % A compter 
du a janvier 1943. 

    

le 25 rebia I 1862 (7° avril 1948). 

MOHAMED FL MOKRL. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, 

Rabat, 

le 1° avril 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AWRIL 1943 (26 rebia I 1362) 
modifiant et complétant l’arrété wiiriel du 13 Janvier 1942 (25 hija 

1360) autorisant le laboratoire de recherches du service de l’élevage 

4 effectuer des analyses pour le compte des particuliers, . 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir-du 27 aott 1932 (24 rebia IT 1357) fxant les altri- 
butions du laboratoire de recherches du service de I’élevage ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier ro42 (25 hija 1360) aulorisant 
Ye labsratoire de recherches du service de U’élevage A clfecluee des 
analyscs pour Je compte des particuliers, 

ARRETE : 

AnTIcLr Premio. -—— Dans les condilions et sous les réserves pré- 
vues 4 Varlicle 1 de larrété viziriel du 13 janvier rg42 (25 hija 1360) 
‘pour Jes analyses ct essais, Je laboratoire de recherches du service’ 
de Vélevage est en oulre aulorisé & préparer des aulovaccins et des 
vaccins pour le compte des vélérinaires.
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Ant, 2. — Les dispositions de Varlicle 2 de Varrelé viziriel. sus- ARRETE ¢ 

Nis¢ du 13 janvier ags2 (2d hija 1360) sont remplacées par les dis- Anlicnn premier. — Ib est alloué aux militaires de tous grades 
posilions suivantes < 

« Les prix des divers essais et analyses,” aulovaccins 
sont fixés ainsi qu il suit : 

eb vaccinus 

A, — Analyses bactcriologiqnes. 

Autupsies : 

  

Grands animaux: (hoving, 6quinsi ooo. 100 frances 
Pelils animaux fovins, chiens) ......2...,..-..000. fo ee 

Animaux de basse-cour ............5. beeen eee ee 200 

Diaqnostic de la rage : 

Corne d’Ammon ..,....... been eee ees Tao 0 
Tete de chien ...... Settee teste aee beeen eee 1500 — 

strealyses : 

Analyse bactérinlogique simple ..........00-..-.0.. 2000 — 
— par culture aéro et anatrobies ............ yp oS 
—  hbaclérinlogique (d’eaw) 2.2.0... ee eee 109 — 
-- baetérislogique (de lait) .........200...0.. Tho —* 

Séro-diagnostic agglutination ......-.. an ah 
Séco-diagnostic déviation ................ bee e tees . 100 — 
Analyse coproloviqne .............055 Settee ee eee es SOO 

—  hactériologique de miels cl cires ........... 2h 
— simple de produils de charceulerie ........ ah 

—  hactérielogique de conserves en boiles (viande 

OW POISSON) .... ce ee eee woe ODO 

B. — Analyses chimiques. 

Fourruges, lourleaux, sons, grignons d'olives, ele., 
eau. matiéves azolées, mati¢res grasses. evtraclits 

nov azolés, matitres minérales, cellulose brute, 

valeur alimentaire ..........-. beeen eee : yo5. francs 

Mélasses .2....- eee neta terete eee tee tes bo 
Poudre dos. noiv animal, cornes, cle. .....0260... 5o 

Gires, point de fusion, acides libres et combinés ., tha — 
Eau Walimentation, analyse chimique compléte 22000 
Laits, analyse compléte .............. vanes rn Too | 

Beurre, fromages ...... bee eben e ete eee e eee eens 100 

Couserves de vinndes et produits de charculerio .... 0 930 — 

Analyse loxicologique, recherche de larsenic ...... 5 
Recherche des principes cyanogénéliques .......... 4h — 
Recherche de la strychnine .........-.00.000. 0.00. 200 0 — 

C. — Faeeins. 

Autosaccins, Ta dose ............ teens ences y Iranc 
Vaccin anlicharbonneux (quin .......0 0.026 cece eee 1 ir. 5o 

--  anticharbonneux caprin ...........0...00 000, t franc 
—  huilens contre Vavortement épizootique 3 francs 

Arr. 3. — Le directeur de la production agricole est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui prendra effel & partir dur? jau- 
vier 1948. : - 

Fail @ Rabat, le 25 rebia T 1362 (1 avril 1943 - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° avril 1942. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dédlégué a in Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1943 (25 rebia I 1362) 
déterminant les Indemnités acoordées par le Protectorat 

aux militalres de la gendarmerie. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrété viziriel du at mai 1928 (1? hija 1346) portant : Vo. 
cation, on 1928, d’indemnités de logement et pour charges de famille 
aux mililaires de tous grades de la lécion de gendarmerie du Marae, 
lel qu'il a été modifié par Varrété viziriel au ag ‘soptembre 1928 
(16 rejeb 1349),   

de la Jégion de gendarmerie du Maroc, en sus des soldes, bonifi- 
cations de soldes ef indemnilés quils percoivent cn vertu des régle- 
ments du ministre de la guerre, une indemnilé cornplémentaire 
pour charges de famille ct une indemniié représentalive de loge- 
ment. 

Arr. 2. — L’indemnité complémentaire pour charges de famille 
est uniforme, elle est altribuée dans Jes mémes condiliongs el sui. 
vant les mémes raodalilés que celle établic pour le méme objet par 
les réglemenis militaires. , 

Le taux de cette indemnité est fixé dans les conditions cLaprés : 

a) Européens 

Pour le a enfant .......0.. ee eee eee eee . 540 francs par an 
Pour le 22 — Lee eee eee bates T.200 0 — — 
Pour le 32 cee ete teens r.100 .— — 
Pour Je 4*  — — el suivants............., 1.800 — — 

b) Auwiliaires indigénes algéro-lunisiens 

Pour le 1 enfant ....0.... 0. eee eee 360 francs par an 
Pour le 28 Lecce eee eee 800 — — 
Pour le 3 — _— et suivants.............. 7200 — oS 

Anr. 3, — L'indemnité représentative de logement est altribuée 
ding tous les cas ot le logement n‘est pas fourni en nature. 

Elle varic pour les officiers suivant Jeur grade et leur situation 
dans les conditions prévues par Varticle 4 du présenl arrété. 

Aucune indemnilé n’est attribuée aux gradés non officiers et aux 
yendarmes. Leur logement est assuré par le colonel commandant la 
legion qui passe des baux avec les propriétaires ou qui rembourse 
le: dépenses effectives de logement sur présentation des quitlances 
de lover. ‘ 

Elle n’est accordée aux célihataires que fusqu’A concurrence 
des » 3 de celle prévnd pour les chefs de famille de leur grade. 

Ladite indemnilé n’est pas due aux militaires rapatriés déti- 
uiluement pendant leur congé de fin de campagne hors du Maroc. 

Anr. 4. ~— Cas général. —- Les officiers sont remboursés des” 
dcpenses effectives de logement sur présentation des quitlances de 
lover ou de piéces en tenant lieu dans les limites des maxima sui- 
varls 

Colonel ou lieutenant-colonel .......... 1.500 francs par mois 
Chef Wescadron ......... 62. cece eee ees 1.30000 ~— — 
Officiers subalternes ................. +. 1.000 — _ 

Ces maxima ne pourront donner lieu 4 variation qu'au,cas ov la’ 
législalion actuelle sur les lovers serait modilic¢e, 

fas particuliers. — a) Ofliciers logés 4 1 hétel en attendant qu’un 
logement soit mis A leur disposition. 

Indernité. maximum prévue ci-dessns, suivant le grade, augmen- 
tant ' 

D'un complément mensuel de too franes par enfant, jusqu’au 4® 
inclusivement, 

b>) Officiers mis dang l’obligation d’occuper un logement inférieur 
a leurs droits définis par les réglements militaires : 

Remboursement du prix du loyer effectivement payé, sur pro- 
duction de quittance justificative, augmenté d’une indemnité com- 
pensatrice moensuelle de 200 francs, sans que l’indemnité totale’ puisse 
dépasser la limite des taux maxima ci-dessus fixés. 

Dun supplément mensuel de aco francs par ménage : 

Arr. 5. — L’arrété viziriel du ty juin 1929 (9 moharrem 1348) 
est abrogé. 

Ant. 6. — Le directeur des services de sécurité publique est 
chargé de l’application du présent arrété, qui aura effet A compter 
dur oclobre. 1942. 

| Fait @ Rabat. le 25 rebia I 1362 (1° avril 1943). 
MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° avril 1942. 

Le Commissaire résident général, 
, NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU i AVRIL 1943 (28 rebia I 1362) 
fixant, & titre exceptionnel, les drofts aux indemnités de monture 

et voiture attelée des fonctionnaires et agents mobillsés. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 25 aot 1942 (11 chaabane 1361) fixant 
Jes conditions d’alltibution des indemnités de monture et voiture 
allelée, ct les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaircs et agents anxilinires 
possesseurs d'une monture et qui ont bénélicié de l’indemnité de 

premiére misc d’achat de monture prévue par l’arrété viziriel sus- 
visé du 25 aott r942 (11 chaabane 1361) peuvent procéder 4 Ja vente 
de leur monture s’ils sont mobilisés, rappelés dans les chantiers de 
jeuncsse ou s’ils contractent un engagement volontaire pour la durée 
des hoslilités. 

Les intéressés adresseront au service central de leur administra- 
tion une allestation de vente visée par Vachetcur et par leur chef. 

de poste, précisant le prix de vente de la monture. 
Dans ce cas, ils cesseront de percevoir les indemnités d’ertretien 

et de logement de monture ou de voiture attelée prévues par larrété 
viziricl susvisé du 25 aodt 1942 (it chaabane 1361). 

Any. 2. — Ces indemnilés seront maihtennes dans le cas de 
mobilisation des bénéficiaires lorsque ceux-ci auront conservé leur 
monture et devront pourvoir effectivement 4 leur entretien et & leur 

logement. 
Le maintien de ces indemnités sera subordonné A la production 

(une attestation cerlifiée exacte par Je chef du service. 

Aur. 3. — An moment de leur démohbilisation, les agents qui 
acquéreront une nouvelle monture pourront obtenir Vattribution 
d’un’ complément d’indemnité correspondant 4 la différence entre 
le prix d’achat de cette monture (ou Je taux de Vindemnité de mon- 

-tire en vigueur au moment de Vachat si celui-ci est inférieur au 

prix d’achat) et le montant du prix de vente de leur précédente 
. monture. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
compler du 1° décembre ro4a. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1362 (7° avril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 1° avril 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
. modifiant temporalrement l'srrété résidentiel du 1° décembre 1942 

formant statut du personnel de la direction des affaives pollti- 
ques. 

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

ARBETE : ‘ 

“ARTICLE wunrouE. — Est suspendue pour les fonctionnaires en 

cours de stage A la date du 1 décembre 1942, Vobligation pour étre 
lilularisés ou confirmés dans leur emploi, de subir |’examen spécial 
de dactylographie prévu A Varticle to de l’arrété résidentiel du 
1 décembre 1942. 

Toutefois ces agents auront leur avancement ajourné A compter 

de l’année suivant leur démobilisation s’ils ne remplissent pas les 

conditions ci-dessus au cours de ladite année. 

Rabat, le 15 mars 1943. 

: NOGUES.   

Arrété du directeur des finances , 
relatif & Ja négociation des valeurs qnobilidres, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 3: mars 1943 conférant.au directeur des finances 

un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne les 
valeurs mobiliéres et la profession bancaire, 

ARBETE : / ; 

ARTICLE PREMIER. — Aucune cession directe, a titre onércux, de 
valeurs mobili¢res cotées ou susceptibles d’étre cotécs par 1'Oflice 
de compensation de Casablanca ou Ja commission de cotation d’Alger 
ne pourra intervenir, sous quelque forme que ce soil, sans avoir. 
été, sur déclaration des parties, préalablement enregistrée par l’Office 
de compensation des valeurs mobilitres de Casablanca ou la com- 
mission de cotation d’Alger selon Je cas. 

Les conlrevenants seront passibles d’une amende qui ne » pourra 
excéder 3.000 francs, sans préjudice de l’action des parties cn dom- 
mages et intéréts. 

ArT. 2. ~— Sera puni de la peine d’un an A cing ans do prison 
el d’une amende de 10.000 & 100.000 francs quiconque aura, en 

/dehors de ]'Office, provoqué la réunion de plusieurs personnes en 
vue de négocier ou de coter des titres visés & Varticle premier ou 
qui aura participé sciemment 4 une telle réunion, - 

ArT, 3. — Les banques, membres de la commission ou de 
V'Office, assurent les négociations ; elles ne seront responsables que 
des oppositions ou des modifications survenues dans la nature des 
litres avant la rupture: des communications et dont elles auront 
eu connaissance. . / . 

A titre provisoire et suivant les cas, les opposilions nouvelles 
devront étre faites, dans les formes ct pour les causes légales actuel- 
les, auprés des membres de l’Office de compensation de Casablanca 
spécialement habilités 4 les recevoir. Elles seront adressées en un 
seul cxemplaire au secrétariat de |’Office. Ces oppositions . porle- 
ront exclusivement sur les négociations de titres. 

Anr. 4. -— Les banques, membres de l’Office ne pourront déli- 
vrer sous la forme « au porteur » Ics actions et parts achelées. Ces 
titres resteront en conservation chez les élablissemenis autorisés. 

Toute infraction aux dispositions qui précédent exposera ]’éta- 
blissement autorisé A une amende de s.000 francs par titre au mini- 
mum et pouvant atteindre la valeur du titre, Le recouvrement en 
sera suivi et les instances introduites et jugées comme en matiére 
denregistrement.. 

Feront exception a la disposition qui précéde, les actions et 
parts marocaines qui, avant le mois de novembre 1942, ne faisajent 
Vobjet d’aucune cotation officielle sur Ics bourses mélropolitaines, 
au parquet ou en coulisse. 

Anr. 5. — Les négociations sur rentes francaises ne pourront 
faire Vobjet d’aucun fractionnement. 

Aur. 6. — Les valeurs mobiliéres dont le service des arrérages 
ne peut étre assuré en Afrique francaise devront, pour étre négo- 

ciables. étre munies de tous les coupons et droits échus depuis Ie 
8 novermbre 1942, sauf décision particulitre de 1’Office. 

Rabat, le 1* avril 1942. 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER. 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 27 aotit 1942 
relatif & l’Office de compensation des valeurs mobilidres maro- 
caines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du 27 aotit 1942 du directeur deg finances relatif A 
1’Office de compensation des valeurs mobilidres, 

ARRETE ; 

ARTICLE Premima. — A titre provisoire VOftice de compensation 
des valeurs mobiliéres marocaines pourra coter les fonds d’fitat fran- 
gais 4 exclusion de ceux qui ont été émis 4 Vétranger.
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Art. 2. — Est homologué |’additif au raglement de l’Office, 
annexé au présent arrété, 

Rabat, le 1° avril 1948. 

 P. le directeur des finances,. 
Le difecteur adjoint, 

DUPOIRIER. 
i 

* & 

Additif au réglament de l’Office de compensation 
des valeurs mobiliéres marocaines. 

' 

1° A tilre provisoire [Office pourra coter les fonds d'Etat fran- 
gais, a l’exclusion de ceux émis a I’étranger ; 

a° Y enregistre préalablement, sur déclaration des parties, les. 
cessions direcles 4 titre onéreux des valeurs mobiliéres cotées ou sus- 
ceptibles d’élre cotées par lui ; 

3° Le taux du courtage est réduit & 2%), en ce qui concerne Ies- : 0 
négociations porlanl sur les fonds d’Etat francais ou marocains, 
sans modification du minimum de perception. 

a a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1948 (8 rebia I 1862) 
portant fixation, pour I’année 1948, du nombre des décimes additionnels 

au principal de la taxe urbaine, de l’impét des patentes et de la 
taxe d'habitation 4 perceyoir au profit du budget général de | . 
l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

_Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant éta- 
. blissement de l’impét des patentes, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1980 (25 ramadan 1349) portant régle- 
mentation de la taxe d'habitation, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; ° 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, aprés avis 
du directeur des finances, ‘ 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de Ja taxe urbaine, de l'impét des patentes et de la taxe 
d’habitation est fixé ainsi qu’i] suit, pour l'année 1943, dans les 
centres non érigés en municipalités. 

, Taxe urbaine 

Trois (3) A Saidia-plage ; 

Six (6) A Midelt, Taroudannt ; 

Sept (7) A El-Ajoun, Berguent, Taourirt, Debdou, Mechra-bel-Ksiri, 
Tiflat, Boucheron ; 

& Guercif, Ifrane, Souk-el-Arba-du-Rharb, Ain-el-Aouda, 

1 

Huit (8) 

Bouznika, Boujad, Beni-Mellal, Khenifra, Bir-Idid-Cha- | 
vent et Demnate ; . 

Neuf (9) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, Azrou, Moulay-Idriss, El- 
Hajeb, Petitjean (centre urbain seulement), Sidi-Sli- 
mane, Khemissét, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, 

Qued-Zem, Khouribga (non compris le périmétre de 
l'Office chérifien des phosphates), Kasha-Tadia ; 

Dix (ro) & Sidi-Rahhal, El-Kelféa-des-Srarhna. 

, Imp6t des patentes 
Trois (3) 4 Dar-bel-Amri, Sidi-Yahia-du-Rharb, Tiflét, Temara ; 

Quatre (4) a 

Mechra-bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi- 
Slimane, Oulmés, Boucheron, Boujad, Kasba-Tadla ; 
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Cing (5) 4 Berkane, Martimprey-du- Kiss, Figuig, Msoun, Mairija, 
Guercif, El-Hajeb, Khemissét, Ain-el-Aouda, Bouznika, 
Marchand, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, H1-Borouj, 
Qued-Zem, Khouribga, Boujniba, Sidi-Boulanouar, Beni- 
Mellal, Louis-Gentil, Ksabi, Ksar-es-Souk, Midelt, Azrou, 
El-Hammam, Ain-Leuh, Khenifra, Demnate, Tarou- 

: dannt ; ” . 
Six (6) 4 Sidi-Rahhal, El-Kelféa-des-Srarhna. 

Tare d’habitation 

Deux (3) & Boujad : 

Trois (3) A El-Aioun, Berguent, Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia- 
plage, .Taourirt, Debdou, Guercif, El-Hajeb, Azrou, 
Mechra-hel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Petitjean, Sidi- 
Slimane, Khemissét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Boulhaut, 
Boucheron, Berrechid, Benahmed, Oued-Zem, Khou- 
ribga, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Gentil ; 

Cing (5) A Sidi-Rahbal, El-Kel4a-des-Srarhna. 

Ant, 2. — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
respectifs de la taxe urbaine, de l’impét des patentes ‘et de la ‘taxe 
d’habilation, 4 percevoir, pour l’année 1943, au profit du budget 

‘général de J'Etat dans le territoire non municipal des villes de ; Port- 
Lyautey, Sal¢, Iabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et 
Agadir, est le méme que celui des décitnes dont le produit sera pergu 
pour ladite année au profit des budgets de ces villes. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1362 (10 mars 1948). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, e 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

      
        

Reconnaissanoa dela route n° 4 b 

Par arrété viziriel du 16 mars 1943 (g rebia I 1369), la route dési- 
gnée au tableau ci-aprés, et dont le tracé est figuré par un listré 
rouge sur l’extrait de carte au 1/too.o00® annexé & cet arrété viziriel, 
a été reconnue comme faisant partie du domaine public et sa largeur 
d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

    

    

    

Numino DESIGNATION LIMITES LARGEUR D’EMPRISE 

DE LA ee, 

_ ROUTE OB LA ROUTE WE TA SECTION A pRorrE | A GAUOHE 
DE L'AXE DE L’AXE 

bu .P.K. 0.000 (P. K. 
Celnture sud ’ le la route 4b. n* 21) au P. K. 4,065} 10 m. 10 m. de Meknis. (PE. 4,055 de) In * 

route n* $14)-   
  
  

Délimitation d’an immeuble domantal 

Par arrété viziriel du a2 mars 1943 (15 rebla I 1362) ont été 
 homologuées Jes opérations de délimitation da litameuble domanial 
dénommé « Bour des Menahba », situé sur le territoite ‘du Haouz, 
contréle civil de Marrakech-banlieue. 

Le texte de l’arrété viziriel précité et le plan y annexé sont dépo- 
sés 4 la conservation fonciére de Marrakech et au service central des. 
domaines A Rabat.
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ARRETH RESIDENTIEL 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux mutilés et anciens com- 
battants ayant. contracté des préts agricoles hypothécaires & long 
terme auprés de la Caisse de préts immobiliers da Maroc. 

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

Vu Je dahir du 25 novembre 1925 portant institution ‘de nouvelles 
formes de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc, modifié par le dahir du 8 octobre 193¢' ; 

Vu le dahir du 26 aodt 1930 déterminant les conditions d’attri- 
bution des préts agricoles hypothécaires a long terme aux mutilés 
et anciens combattants et, notamment, ses articles 5 et 6 ; , 

Sur la proposition de la commission de contrdéle, aprés avis du 
directeur des finances, 

, . ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les ristournes d’inléréts prévues A l'article 5 | 

i 

I 

du dahir susvisé du 26 aodt 1930 pourront étre attribuées aux exploi- 
tants dont le patrimoine ct la valeur de l’exploitation agricole, telle 
qu’elle résulte de l’expertise de la Caisse de préts immobiliers du 

  

Maroc, seront inférieurs aux chiffres du tableau n° 1 annexé au pré- 
sent arrété. Les titulaires de préts hypothécaires dépassant au -total 
350.000 francs sont exclus du bénéfice de ces ristournes spéciales. 

Arr. 2, — Pour la premiére tranche de 50.000 francs, le taux de 
la ristourne sera déterminé de telle sorte que V'intérét laissé A la 
charge de Vemprunteur pendant la durée du prét (25 ans au maxi-. 
muin) soil compris entre 1% et 4%, conformément aux indications 
figurant sur le tableau n° a, § A ci-annexé. 

Ant, 3. — Les ristournes afférentes A la deuxiéme tranche de 
30.000 francs .seront décomptécs pendant ume durée de 15 ans, con- 
formément aux indications du tableau n° 2, § B. 

Pour la fraction des préts supérieurs A 100,000 frarics, les ‘ris- 
lournes seront accordées dans les conditions prévues par le dahir du 
2) novembre 1g25, modifié par le dahir du 8 actobre 1936, 

Arr, 4. -—— L’arrété résidentiel du 15 juin 1932 est abrogé. 

Arr. 5. -- Le présent arrété aura effet & compter du 1® janvier 
1943, et seulement en ce qui concerne les préts coniractés postérieu- 
rement & cette date. 

Rabat, le 1* avril 1943. 

NOGUES. 

  

Annexe 4 l'arrété. résidentiel dua i avrll 1948 fixant les ristournes d'intéréts attribuées aux mutilés et anclens combattants’ 
ayant contracté des préts agrlooles hypothéoalres & long terme auprés de la Caisse de préts tmmoblillers du Maroc. 

PR&Ts AGRICOLES SPECIAUX 

Conditions d’attribution des ristournes d’intéréls aux mutilés et anciens combattants 

TABLEAU N° 1 

Valeurs limites du patrimoine et de exploitation agricole (art. 1 de Varrélé). 

      

Célibataires et mariés avec ou sans enfants 

Mariés, péres d'au moins trois enfants 

  

PATRIMOINE EXPLOITATION 

| 200.000 500.000 

400.000 800.000 

TABLEAU Ne 2 

déterminant.le taux de Vintérét laissé 4 la charge de l’em prunteur, compte tenu de la valeur limite de Vexploitation | 

    

  

  

  

    

        
  

  

      

qm tranche de 50.000 francs. 

Paragraphe A. —- Taux laissé A la charge de Vemprunteur. 

VAL E SUR VALEUR VALEUR VALEUR 
DE TAUX DE TAUX DE TAUX DE TAUX 

L’ EXPLOITATION L’ EXPLOITATION T."EXPLOITATION L’EXPLOVVATION. 

‘Célibataires et mari¢és avec ou | 
sans enfants ......--.-.+ s---[) 350.000 | 1% 400.000 2% - f5o.000 | 3% 500.000 4% 

Mariés, péres d’au moins trois | , 

enfants ........ 0 eee eee Lewes 5uo.000 1% 600.000 1% 700.000 : BY 800.000 | 4% 

2° tranche de 50.000 francs. 

‘Paragraphe B. — Taux laissé 4 la charge de lemprunteur. 

VALEUR, VALEUR VALEUR VALEUR 
DE TAUX DE TAUX DE TAUX DE TAUXK 

1’ EXPLOITATION L’ EXPLOITATION | L’ EXPLOITATION L’ EXPLOITATION 

Célibataires et mariés avec ‘ou | . . 

sans enfants ........ Weneeees _ 350.000 1% 400.000 3% 450.000 4% 500.000 4,5% 

Mariés, péres d’au moins trois , , 
“CanfantS ....-. cece eee eee 500.000 2% 600.000 3%. 700,000 4% 800.000 4.5%  
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Arrété du directeur des finances relatif a l'’application du dahir 

du 23 mars 1943 exonérant les chéques du droit de timbre, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu te dahir du 23 mars 1943 exonérant les chéques du droit de 
timbre, 

ARRETE : 

AnticLz premizR. — Le droit de timbre percu avant Ja mise .en 
vigucur du dahir susvisé du 23 mars 1943, et non remis # ceux qui 

doivent en faire usage, sera restitué aux conditions ci-aprés ; 

Ant, 3. -— Seront considérées comme n'ayanit pas fait l'objet 
d’une reniise A ceux qui doivent en faire usage, les formules qui 
n'ont pas été revétues de la mention prévue par article 69, alinéa 1°, 
du dahir du rg janvier 1939 formant nouvelle législation sur les paie- 
ments par chéques. 

Ant. 3. — Les demandes de remboursement devront, sous peine 
de déchéance, étre déposées, dans le mois qui suivra ta publication 
du présent arrélé, A la direction des finances (service de l’enrcgistre- 
ment et du timbre), accompagnées des formules timbrées. Elles pré- 

ciseront le nombre et les numéros de ces formules et contiendront 
l'attestation certifiée qu’elles représentent la totalité des chéques 
détenus par |’intéressé et pouvant donner lieu & restitution. 

Art. 4. — Les lormules déposées aux fins de remboursement 
auront, au préalable, élé revétues, par les soins de la partie inté- 
ressée, de la mention de référence prescrite par l'article 2, alinéa 2, du 

dahir susvisé du 23 mars 1943. L’empreinte du timbre apposée sur 
chaque chéque aura été annulée par la méme personne grace 4 
l’apposition en travers d'une croix au crayon de couleur. 

Arr. 5. — Les formules dont it s’agit ne seront restituées aux 
parties intéressées qu’aprés expiration du délai imparti par 1’arti- 
cle 3. : 

Rabat, le I avril 1943. 

DUPOIRIER. 

Qrdonnance architecturale. 
  

Par arrété du directeur des affaires politiques ont été soumis & 
Vunité d’ordonnance architecturale prévue par les dahirs des 1™ avril 
1924 ct 28 juillet 1942, les immeubles 4 édifier en bordure des voies 
publiques ou privées du centre d'Tfrane. , 

  

  

Arrété du direoteur dea communications, de la production indusirielle 
et du travail complétant l’arrété du 15 févrler 1943 édictant de nov. 

velles mesures de restrictions sur les-consommations d’électricité, 

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

Vu le dahir du ri févricr 1941 relatif & la réglementation sur 

la produclion et l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 
Vu Varrété du 15 février 1943 édictant de nouvelles mesures de 

restrictions sur les consommations d’électricité, 

LE 

ARRRTE ! 

ARTICLE UNIQUE. —. A dater du 1 avril 1943, les consommateurs 

d’énergie électrique visés aux articles 3 et 5 de Varrété précité du 
15 février 1943 qui recevront pour un mois déterminé une dotation 
de gaz oil pour leur permettre de produire leur propre énergie seront 
tonus de réduire 4 nouveau leur consommation mensuelle d'énergie 
électrique, telle qu’elle est fixée A partir du 15 février 1943, d’un 
nombre de kilowatts-heure égal aux cinq tiers de leur dotation men- 
suelle de gaz oil exprimée en litres. 

Pour l’application de l’alinéa ci-dessus Ja consommation men- 
suelle autorisée des entreprises industrielles visées A l'article 5 de 
Varrété précité du 15 février 1948 sera fixée forfaitairement aux trois 

quarts de la consommation de ces entreprises au cours du mojs de 
janvier 1943. 

  

  

| 
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En outre, pour toutes les entreprises industrielles, la consomma- 
tion d’énergie électrique autorisée pour un mois déterminé ne 
pourra dépasser la différence entre la consommation de janvier 1943 
et le produit par 2,5 de la dotation de gaz oil pour le mois consi- 
déré, cette dotation étant exprimée en litres. 

Rabat, le 8 mars 1948. 

NORMANDIN. 

    
  

Police de la circulation et da roulage 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 31 mars 1943 Ia circulation sera inter- 
dite sur la route n° 23, de Souk-el-Arba 4 Chechaouene, par Quezzane, 
entre les P.K. 46 et 51, durant chaque période des écoles A feu d’ar- 
tillerie sur le champ de tir d’Ouezzane. 

L’ingénieur subdivisionnaire, chef de la subdivision de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, prendra, en accord avec les autorités locales de con- 
trdle, toutes mesures de fait nécessaires pour que la ‘circulation soit 
inlerrompue pendant la durée des écoles & feu. 

  

Arrété du diracteur des communications, de Ja production industrielle 
et du travail déterminant Jes taxes 4 percavoir pendant Ie 8° tri- 
mestre 1943 pour l'slimentation du fonds de solidarité destiné & la 
réparation des accidents du travail résultant de falts de guerre. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
dhenneur, ‘ 

Vu le dahir du 16 décembre 1942 relatif A la réparation des 
accidents du travail résultant de faits de guerre et survenus en zone 
francaise de l’Empire chérifien, notamment son article + ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production | 
industrielle et du travail du 16 décembre 1942 déterminant les laxes 
4 percevoir, du 1 janvier au 30 juin 1943, pour l’alimentation du 
fonds de solidarité destiné 4 la réparation des accidents du travail 
résultant de faits de guerre, 

ARBETE : 

AniicLe Usigur. — Le taux des taxes déterminé par l’arrété sus- 
visé du 16 décembre 1942 pour Valimentation du fonds de solidarilé 
institué par le dahir susvisé de la méme date est maintenu pen- 
dant le 3° lrimestre 1943. 

Rabat, le 3 avril 1943. 

NORMANDIN. 

Arrété du directeur de la production agricole fixant les prix maxima 
4 la production des pommes de terre de consommation & partir du 
4e* févrley 1948. 

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

Vu le dahir du a5 février t941 sur la réglementation et le con- 
(réle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTIPR. — Les prix fixés au présent arrété s’entendent 
peur une marchandise sainc, levale et marchande, déposée nuc 
sur les carreaux des marchés de gros on, & défaut, magasins gros- 
sistes des centres suivants : 

Groupe I. — Casablanca, Rabat, 

Groupe IT, — Taza,. Fas, Meknés, 
Zem, Marrakech. 

Greupe III, — Agadir. 

Oujda. 
Petitjean, Kasba-Tadla, Oued-
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Groupe IV. — Centres de zones de production satellites respec- 
tifs des marchés de gros des groupes I, II, III (ex. Berkane, Port- 
Lyautey, Mazagan, Settat, etc.). 

ArT. 2. — Les prix maxima de base des pommes de terre de 
consommation sont fixés ainsi qu'il suil, prix au quintal : 

Tubereules 
de plus de 20 gr. 

Tubercules 
de moina de 20 gr. 

  

Groupe I .........-., Soo francs 375 francs 
Groupe TI .........0.. 42h 326 

Groupe HT .......-..ee hab =— foo — 

Groupe IV : mémes prix respectivernent diminués, selon des haré- 

mes fixés par les chefs de région intéressés, des frais d’approche 
jusqu’aux marchés de gros correspondants des groupes J, Lf, IJ, vers 
lesquels sont normalement écoulées les récoltes (Oujda pour Berkane ; 
Rabat pour Port-Lyautey, etc. ; Casablanca pour Fedala, Mazagan, etc.). 

Ant. 3. — Les maxima ci-dessus sont réduits ainsi qu’il suit 
pendant Jes -périodes et pour les groupes suivants, sauf dérogations 
autorisées par le directeur de la praduction agricole ; 

a) De 50 francs par quintal : pour le groupe I et les marchés satcl- 
lites correspondants, du i au 30 avril ef du 16 juillet au 31 jan- 
vier ; pout le groupe II et Jes marchés satelliles correspondants : du 
16 jum au 16 aot et du r* octobre av 15 février ; 

b) De ioo0 francs par quintal : pour le groupe IIT et les marchés 
satelliles correspendants, du 1 avril au 30 juin ;° 

c) De 124 francs par quintal : pour le groupe I ct les marchés 
satellites correspondants, .du 1 mai au 15 juillet. 

Rabat, le 30 janvier 1943. 

LURBE. 

    

Livvaison & la consommation 

de la quatrigéme tranche de win de ta récolte 1942, 

Par arréié du directeur de la production agricole du 31 mars 1943, 

les producteurs ont été autorisés A sortir de leurs chais, en vue d’étre 
livrée 4 la consommation courante, A compter du x1 avril prochain, 

une guatriéme tranche de vin de la récolte 1942, égale an dixiéme des 
vins de ladite récolte.   

Les producteurs dont le dixiéme de ja récolte n’atteindrait pas 
soo hectolitres ont été autorisés A sortir, au titre de cette quatriéme 
tranche, un minimum de aoo hectolitres. . 

Le chef du bureau des vins et des alcools a été chargé de 1’appli- 
cation de Varrété précité. 

  

Nomination d'‘tn membre du comité de direction 
du “Groupement des graines de semenees sélectionnées. 

  

Par décision du directeur de la production agricole du 31 mars 
1943. M. CGourtial, directeur du Comptoir d’importations frangaises A 
Casablanca, a été nommé membre du comité de direction du Grou- 
pement des graines de semences sélectionnées, section des « Mar- 
‘chands grainiers », en remplacement de M. Bastard, de Casablanca, 
démissionnaire, 

    

Construction du groupe scolaire du quartier Industrlel-est, 
. & Casablanca. 

  

Par arrété du pacha de la ville de Casablanca du a9 juillet 1942 
a été frappée d’expropriation la parcelle de terrain délimitée par un 
liséré rose sur le’ plan annexé audit-arrété et désignée a V'état par- 
cellaire ci- ~dessous : : 

  — 

DESIGNATION 

de la parcelle 

_NOM | 

des propriétaires présumés 

| SUPERFICIE 
approximative 
(en hectares) 
  

1 hectare . 1° 8i Mohamed, ben el Abhés 
Benani ; 

'a° Si Mhamed hen Hadj el 
Ghali Sebti ; 

3° Si Hadj Omar ‘ben Hadj el 
Ghali Sebti ; 

4° Si Abdelatif ben Hadj el 
Ghali Sebti ; 

5° Si Mohamed ben Ahmed 
\ Zemammy, 

« Cylindrage I ». 

Réq. 21864 C. 

      
Le délai pendant lequel cette propriété restera sous le coup de 

Yexpropriation est fixé A cing ans. 

  

Installation du service de physique du globe et de méiéorologie, & Gasablanca. 

Par arréié-du pacha de la ville de Casablanca du 11 janvier 1943 a été frappée d’expropriation Ja parcelle de terrain limitée par 
un liséré rose sur le plan annexé audit arrété et désignée a l'état parcellaire ci-dessous : 

  

DESIGNATION SUPERFICIE 

  

approvimative © OBSERVATION 
d'ordre de la parcelle (en. hectares) des propriétaireg présumés SER 8 

‘ . f Ha. A. Ca. 

I Arsat Fekit ben Abdesslam. ' Les héritiers de Si Ahmed ben Abdes- 
. i 

70 «Bo 

Le délai pendant lequel cette propriété 3 restera sous le coup 

slam Tlidi. - Non immatriculée. 

de l’expropriation est fixé A cing ans.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1587, du 26 mars 1943, page 260. 

Dahir du 23 mars 1943 (16 rebia I 1362) exonérant les chéques 
. du droit de timbre. 

Article 2 (2° 

Au lieu de: 

alinéa). 

« Les chéques tirés dans la zone francajse de Empire chérifien | 
devront. étre revélus, au verso, 

sent article. » ; 
dune mention de référence au pré- 

Lire : 

« Les chaques tirés dans la zone francaise de Empire chérilien 
devront étre revétus d’une mention de référence au présent article. » 

Création d’emploi 
  

Par dahir du 31 mars 1943, modifiant le dahir du 11 janvier 
1943 portant fixation du budget de lexercice 1943, il est créé A 
compler du i“ janvier 1943 au chapitre 38, article r* (I - Direction), 
un emploi de sous-directeur, chef.de service, auprés du directeur 
des finances. 

  

Corps du contréle clyll 

  

Par arrété résidentiel du 10 mars 1943, 

du 1 janvier 1943 : 

Contréleur civil de 17° classe (1° échelon) 

MM. Rillon Désiré, Cousté Jean, Costedoat-Lamarque : Antoine, 
coniréleurs civils de a® classe (1° dchelon). 

Contréleur civil de 2° classe (1 échelon) 

MM. Mirande Raymond, contrdleur civil de 3° classe (2¢ échelon) ; 
Vermeil Edmond, Girardiére fdmond, Malpertuy Marie, con- 

tréleurs civils de 3¢ classe (1°? échelon). 

Contréleur civil de 3 classe (1 échelon) 

MM. Bessiére Paul, contréleur civil adjoint de 17 classe (2° éche- 

lon) ; 

Ramona René, Pailhés Henri, Hardy André, contréleurs civils 
“adjoints de 17 classe (1° échelon). 

Contréleur civil adjoint de 1° classe (1° échelon)} 

MM, Perrin Maurice-Maric, Massonaud Adrien, Roberl Gérard, 
Berque Jacques, contréleurs civils adjoints de 2° classe. 

Contréleur civil adjoint de 2° classe 

MM. Berthier Paul, Fresneau Léon, Scalabre Guy, Vincenot Roger, 
contrdéleurs civils adjoints de 3° classe. 

  

  

Mouvement dans les munfofpalités 

Par arrété résidentiel du 29 mars 1943, M. Vésine de la Rue 
Francois, chef de bureau hors classe admis 4 faire valoir ses droits 
A la retraite 4 compter du 1° mars 1943, rappelé & l’activité A compter 
de Ja méme date, est mainlenu provisoirement dans ses fonctions 
de chef des services municipaux de la ville de Mazagan. 

  
  

Nomination de directeur 

Par arrété du » avril 1943, M. Jean Pasquier, agrégé des lettres, 
ancien éléve de VEcole normale supérieure, directeur des établisse- 
ments d’enseignement. francais A Tanger, a été nommé directeur de 
Vinstruction publique du Protectorat, en remplacement de M. Ricard 
qui reprend possession de sa chaire & la faculté des lettres @ Alger. 

sonk promus & compter _ 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU | PROTECTORAT 

Par arrelé du secrélaire général du Prolectorat du ‘a6 février 1943, 
M. Grelet Gaslon, rédacteur de 17° classe du cadre des administrations 
centrales. est promu rédacleur principal de 3° classe A.compter du 
rT? janvier 943. 

Par arrclé du secrélaire général du Prolectorat du ro février 1943, 
M”™ Gablin Alice, dame daclylographe de 2° classe du cadre des admi- 
nislrations centrales, est promue dame dactylographe de 1°? classe A 
compler du 1® février 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 18 janvier 1943, 
M. Monsinjon Lucien est nommé, aprés concours, commis stagiaire 
du cadre des administrations centrales & compter du 1° janvier 1943. | j j gh 

*% 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

Pac arrélés du premier président de la cour d’appel'du 24 mars 
1948, sont réintégrés ; 

(a compter du 17 février 1943) 

M. Pierret Gustave, en qualité de secrétaire-greffier hors classe 
(a échelon), chef de service, avec ancienncté du 1° janvier rg42. 

M. Chacalon Georges, en qualité de secrétaire-greffier adjoint de 
3° classe, avec anciennclé du i juillet 1942. ; 

M. Rahali Lakdar, en qualité d‘interpréte judiciaire de 2° classe 
du ¢ cadre spécial, avec ancienneté du 1° octobre rg4o. 

(&@ compter du 18 février 1943) 

Si Massan Seddik, en qualité d‘inierpréte judiciaire hors classe 
du cadre général, avec ancienneté du 1°" décembre 1938. 

: (A compter du z2 fésrier 1943) 
M. Gilles Gilbert, cn qualité de commis principal hors . classe 

(échelon exceplionnel), avec ancienneté dus avril rg4r. 

(4 compler du 1" mars 1943) 
‘M. Fréche Clément, en qualité de secrélaire-greffier adjoint de 

4° classe, avev uncienneté du 1 juillet ro4r. 

Par arrélé du premicr président de la cour d’appel du 24 mars 
1943, M. Barcltapiana Henri, commis de 2° classe du 16 avril rg41, 

nommé secrélaire-greffier adjoint de 7° classe & compter du 1 avril 
rg42, avec anciennelé du 5 avril ro4x: est reclassé, par application 
de Varticle 3 du dahir du 31 janvier 1943 : 

Commis de 17 classe, avec ancienneté du 1° janvier 1938 ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 1 juin 1941 
Secrétaire-greffier adjoint de S¢ classe, avec anciennelé du 1 avril 

Tof2 et avec traitement du 1% février 1943. 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 25 février 1943, sont nommés dans 1’ad- 
ministration pénitentiaire, & compter du 1° février 1943 : 

Surveillant stagtaire 

MM. Michaud Marcel, Antoine Marcel, Velda René, surveillants 
auxiliaires. 

Gardien, stagiaire 

Mohamed ben Aomar ben Ahmed, gardien-auxiliaire. 

Par arrélés directoriaux du 27 février 1943, sont nommés : 

(4 compter du 1 janvier 1943) 
Gardien de la paiz stagiaire 

M. Drevez Jean-Auguste-Donat, agent auxiliaire. 

| compter du rr février 1943) 
Gardien. de la paix stagiaire 

M. Frebourg Robert. agent auxiliaire. 

Inspecteur slagiaire 

MM. Laborde Pierre cl Popis Maurice-Adrien, agents auxiliaires.
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Par arrlé directorial du 15 mars 1948, sont promis dans Vad- 
ministration pénitentiaire : 

(\ complter du 1° mars 1943) 
Directeur de &° classe 

M. Batailley Gabriel, directeur de 4° classe. 

(4 compler du 1° févricr 1943) 
FBeonome de 3° classe 

M. Bonnemaison Gaudérique, cconome ‘de 4° classe. 

‘4 compter du 1 mars 1943) 
Surveillant-chef de 3° classe 

M. Valéry Jean-Pierre, surveillant-chef de 4° classe. 

(A compter du 1° mars 1943) 
Surveillant de 4° classe 

M. Dinlzer Jean-Baptiste, surveillant de 6° classe. 

Par arrélé directorial du 20 mars 1943, le gardien. slagiaire de 

prison Abdelkader ben Aomur est litularisé dans son emploi ct nommé 
gardien de 3° classe A compter du 1° février 1943.   Par arerélé directorial du 93 mars 1943, M. Fournes Maurice, éco- ; 

. x ‘ ton, ‘ 
name de prison-de 3% classe, est nommé sous-direcleur de prison de : 

8° classe & compter du i® février 1943. 

Par arcélé directorial du 23 mars 1943, M. Poggt Albert, inspec- 
jeur-chef de 1° classe (2° échelon), est promu inspectear-chef prin- 
cipal de 3° classe A compter du 1° février 1945. 

* | 
* OF | 

DIRECTION DES FINANCES 

Par dahir du 81 mars 1948, M. Margat Robert, inspecleur prin- | 
cipal de complabilité de 1° classe, ert nommé sous-directeur de 
a? classe, chef de service, auprés du directeur des finances (emploi ° 

créé); A compler du ce octobre i941 fancienneté et traitement. 

Par arrétés directoriaux des 8 el g mars 1943, Salah ben Bou- 
jema ben Kabbour, m'e 566, gardien de 5° classe des dovanes, est 
révoqué de ses fonctions 4 compter du 27 décembre roda. - 

Raout ben Maali el Medkouri, m'*® 355, gardien de 2° classe des 
doutnes, esl tévoqué de ses fonclions 4 compter du 28 février 1943. 

' * 

* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, . | 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATI. 

Par arrété directorial du 15 mars 1943, M. Pascon René est réin- , 

(éeré, 4 litre provisoire, en qualité de conducteur des travaux publics 

de 7 classe 4 compter du 1 mars 1948. | 

, | 
* 

* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 5 mars 1943, sont promus : 

(a compter du 1° avril 1943) 

Garde général des eaux et foréls de 17° classe 

M. Jounet Pierre, garde eénéral de 2° classe. 

Saus-brigadier des caur et foréts hors classe 

M. Giacobetti Francois, sous-brigadier de 17° classe. 

Garde des caus et foréts hors classe 

M. Grenaille Pierre, garde de 1% classe. 

Canalier des eaur et foréts de 1° clusse 

Si Mohamed ould Si M’Hamed, Abdesselem ben Rahal, cavaliers 

dle 2? classe. 

Cavalier des caux et foréts de 2° classe 

Belaid ould Addi, cavalier de 3° classe. 
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. Par arrélés direcloriaux du 19 mars 19(3, sont promus : 

(@ compter du 1% avril 1943) - 7 
Inspecleur dz la défense des véqélaux de 3° classe 

M. Lespes Louis, inspecleur de la défense des végétaux de 
classe. , 46 

A 

Préparateur hors classe (1° échelon) 

M. Ferre Jean, préparateur de 17° classe. 

_ (A compler du 1" mai 1943) 
Inspecteur de la répression deg. fraudes de 3° classe’ 

M. Thauvin Pierre, inspecleur de Ja réptession des fraudes de 
4° classe. : 

Inspecteur adjoink de Cagricutture de 3s classe 

M. Cadiot Jean, inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe, .—» 

Préparateur de laboraloire de 2° classe re 

M. Augis Emile, préparateur de laboratoire de 3° classe. 

i véléringire-inspecleur de 5° classe 

M. Bouguereau Michel, vélérinaire-inspecteur de’ 6° classe. 

Par arrétés dirseloriaux du 28 mars 1943, sont promus A compter 
chiar’ avril 1943 + . , 

frgénieur lopographe de 2° classe 

OM. Dufour’ Emile, ingénieur topographe de 3°. classe. 

Topographe principal hors classe 

M. Calvat Louis, topographe principal de 1 classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. Chamouleau Maurice, lopographe de 1° classe. 

Dessinateur principal de T° classe 

M. Weébert Charles, dessinalteur principal de 2° classe. 

* * * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arr&té viziriel du if? avril 1943, le traitement annuel de Si | 

Larbi Bargach, fquih titalaire A Ja direction du commerce et dur 
tavitailicment, est fixé 4 18.080 francs 4 compter dur mars 19/3. 

* 

* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 2 février 1943, M™° Barbin, née Orcel 
Marguerite, est nommée inslitulrice de 5% classe 4 compter du 
? oclobre to42, avec 1 an, 6 mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 27 [évrier 1942, M. Gavienet Tean est 
nommé instituteur de 6° classe A’ compter du x octobre 1942. 

Par arrété directorial du 4 mars 1943, M. Gonon Jean, instituteur 

de 6° classe, bénéficiaire d'un rappe] d’ancienneté pour services de 

euctre de 1 an, 7 jours, est reclassé au 8 octobre 1942 instituleur de “= 
8° classe, avec ran, 7 jours d’ancienncté. 

Par arrété directorial du 16-mars 1943, M. Farradji ben Belkheir, 

chaouch de 7° classe, est promu 4 la 6° classe de son grade A compter 
du r® juillet 1943. 

Par arrétés directoriaux du 24 mars 1943, sont promus 4 compter 
dur janvier 1943 : 

Commis chef de groupe de 2° classe 

M. Lages Georges, commis principal de classe exceplionnelle. 

Commis de classe exceptionnelle 

M. Luquet Armand, commis principal hors classe. 

Par arraé direclorial ctu 24 mars 1943, M. Fabre Edmond, insti- 
tuteur de 6° classe, est promu A Ja 5° classe de son grade A compter 
du 1 janvier 1943, avec 3 mois d’ancienneté. .
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DIRECTION DE LA SANTE, 
DE LA FAMILLE ET DE LA JFUNESSE 

Polier Jacques, infir- 
mars 1943 inlirmicr 

Par arrélé directorial du 4 mars: 1943. M. 

mier de 5° classe, est nommé 4 compler du if 

clo 4° classe. 

Par arrélé directoriat duo 22 mars 1943, M@ Davize Simone, infir- 
mitre de 6° classe, est nommmée 4 compler du 1 mars 1948 infirmiére 
ile 5° classe. 

Pae arrétés direcloriaux du a2 mars 1943, sonl promus : 

ca conpler du if janvier 1943) 
/ Maitresse infirmiére de Se classe 

a M™ Reina Lévy, 

, Maitre injirmier de 3 

Taleb ben Mohamed Said, 

infirmietre de 1 classe. 

elusse   
Bouab Tuyeb, Liazid’ ben TTabib, infir- 

miiers de a? classe. 
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Infirmier de P° clusse 

sefiuni Tahar, infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Bruhiany ben Mohamed, Hamad ou Haddi, Mohamed hen el Kebir 
Gherksoui, infirmiers de 3° classe. 

Q compler du 1 avril 1943) 
Infirmier de 8° classe 

Hamed el Ghorfi, Guedira Brahim ben Hadj Abdelkader, Abbés 

ben Mekki, Aomar ben. Lahcen, Abmed ben Thami Ouazzani, Abdel- 
kader ben Abdesselem, Djelloul ben Brahim ben Mohamed el Figui- 
gui, infirmiers slagiaires. 

% 
* OE 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrdlé du trésorier général du 31 nurs 1943, M. Hilaire Léon, 
commis principal horg classe, est promu commis principal de classe 
exceplionnelle a comptler du re avril 1943. 

    
  

  

Rectificatif au « Bulletin offielel » n° 1588, du 2 avril 1943, page 290. 

CONCESSION DE PENSIONS 
  

CIVILES 
— 

Par arreté viziriel du 24 mars 1943, sont concédécs les pensionscivilos suivanies ; 

    

  

    

MONTANT 

NOM, PRENOMS, GRADE ES | CHARGES EFFET 
Base Complé. DE FAMILLE 

mentaire 

Francs Franes 
M. Baclen Maurice-Isidorc, receveur des P-T.T. .........-. eens 28.095 10.676 5 enfant 1" oclobre 1942. 

Majoration pour enfants 0.0.0.0... . cee eee ee eee sence eee . 4.ata 1.600 _ octobre 1942. 
M™ veuve Bartoli Jacques, née Bartoli Catherine, le mari ex-commis . | 

principal du contrdle civil ..... Seas teen eee eee eens 3.998 1.519 nM | se octobre 1942. 
Orphelins (2) de Barloli Jacques .........-.......-. wees 3.600 10 oclobre r942. 

MM. Beuve Alain, courrier-convoycur des P.TVP. .............-200- 11.2000 4.256 . 1 enfant ' 1 octobre :94a. 
Combe Louis-Rayinond, secrétaire-greffier adjoint ............ 9.477 3 Gor n 1 février 1943. 
Croix-Marie René, contrOleur civil ...........0202---0 022 eee eee ASL54Y : TT. JO. » 1 novembre rg4o. 

se youve Dumont Jacques, née Brunan Pauletle, le mari ex-com- . 
miussaire de police ...... Lene e weet ett aaee rere 7.538 2864, ‘ 22 novernbre 1942. 

MM. Escane Bapliste-Audré- Elicnne, commis principal des Lravaux 

publics ........0.000- ence pee t eee : battens . 10,970 ford 1 enfant i décembre ro4a, 
iinfrein Elienue-Léon, inspecteur de police .......... rn 5.638 n n i’ mars 1943. 
Faure Paul-Félix-Augusle, chef de bureau ............. sees 34.645 $.512 n i" janvier 1941. 
Le Fur Pierre-Maric-René, direcleur de 3° classe ....... setae 44-519 19.907 » mr janvier 1941. 

Majoration pour enJants Sede e eset eee eee beet eee ee bane AAS 1.550 » i janvier 1941 
Lanfranchi Paul-Franceis, commis principal ......-..0....006- 1.193 5.973 » 1 juillel 1942. 
Murchisio Antoine-Pierre- Jean, architecte hors classe ..:.... Lee 28.g58 TT.004 a® ct 3° enfants , 1" décembre ro4a. 

Mv yeuve Pelroni Jean, née Borreau Paule, le mari ex-commis prin- 

‘ cipal du controle civil Lobe bene ett nett even tees ny eneeaee 7.657 2.915 | 8 janvicr 1943. 

MM. Azoulay Edmond, commis principal des perceplions .......... 4.309 i 1.913 m,n "se ete | 
| cnfanls 16 décembre ig42. 

Benichou Lucien-Isaac, contedleur des impéts ..........- sees 3.397 | » on | rt aovil 1941.     
  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis d’examen de sténographie 
  

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat du 15 mars 1943, 

Vexamen ordinaire ct Vexamen révisionnel de sténographiec, institués 

par l’arrété viziriel du 9 avril 1923 en vue de l’obtenlion de la prime 
de slénographie, auront lieu, 4 Rabat (Institut des hautes études) et 
a Casablanca (services municipaux), le vendredi 30 avril 1943, a partir 
de g h. 3o. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes ou sténo- _ 
dactylographes, titulaires ou auvyiliaires en fonction dans Ies admi- 

“nistralions du Protectoral & la date du 15 avril 1943.   

of
 

    
@inscription devroul parvenir au secrétariat géné- 

at, service du personnel, avant le 15 avril T9483, 

Les demande 

ral du) Proteclor 

dernier délai. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpéls directs 

Ics contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés,
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Lr 8 avniL 1943. — Patentes : Sidi-Slimane, émission spécialc 
1943 (transporteurs) ; centre d’El-Hammam, émission primitive rg43 ; 
annexe de contréte civil de Tedders, émission spéciale 1943 (transpor- 
teurs) ; centre de Sidi-Yahia-du-Rharb, émission spéciale 1943 (trans- 
porteurs) ; centre de Bouznika,: émission spéciale 1943 (transpor- 
teurs)'; cenlre de Bouknadel, émission spéciale 1943 (transporteurs). 

Tare d’habitation : centre de Petitjcan, Grnission spéciale 1943 : 
centre de Sidi-Slimane, démission spéciale 1943. 

Supplément exceptionnel et temporaire a& Vimpdt des patentes : 
Salé, rdéle spécial n° 1 de 1943 ; Mckués, rdle spécial n° 1 de 1943 

(secteur 3). 

Tate de compensation familiale : Mazagan-banlieue, émission 
primitive 1943 (art. 1 A 5) ; circonscription de Sidi-Bennour, émis- 
sion primitive 1948 (art. 1°° 4 7) ; Taourirt, émission primitive 1943 ; 
centre et circonscription d’E]- Aioun, centre de Figuig, mines de 
Bouarfa, émission primitive 1943 ; Saidia-plage, émission primitive 
1943 ; centre et circonscriplion de contrdéle civil d’Azemmour, émis- 
sion primitive 1943 ; Mazagan, 1° émission 1943. 

Lr ra AVRIL 1943. — Patentes : ceulre de Bouknadel, 2° émis- 
sion 1942 ; Casablanca-ouest, émission spéciale 1943 (secteurs 2, 8, 
11) ; Casablanca-centre, émission spéciale 1948 5 Ain-es-Sebda, a° émis- 
sion rg4r ; Casablanca-nord, 4° émission 1942. 

Taxze @ habitation : Gasablanca-nord, 4° émission 1g49 ; Casa- 
blanca-sud, émission spéciale 1943. 

Supplément exceplionnel et temporuire a Vimpdt des palentes : 
Fés-médina, réle n° 3 de r942 (secteur 2) ; Fés-ville nouvelle, rdle 
n® 4 de rg4r (secteur r) ; Potiljean, role n° 3 de 1941 et role n® a de 

1942. 

Taxe de compensation farniliale : Meknés-ville nouvelle, 4° émis- 
“sion 1942 ; centre el circonscriplion de contrdle civil de Berkane, 

a® émission 1942. 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

    

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 

      
      

ete aMa aaa ata ataMaMats cata ts eae ata ata Matatatat ata taaMaMaP asa Mal 

Cabinet Marcel BERTHET 
7, Avenue d’Amade, Escaller B, 1° Etage — Téléph. : A 05-30 

CASABLANCA 

Affaires inmmobili¢res : 

Propriétés agricoles ~- Terrains urbains 

Villas et maisons de rapport 

PRETS HYPOTHECAIRES — EXPERTISES 
TOPOGRAPHIE   

  

MATTEFEU 
PExtincteur qui tue le FEU 

du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

* Agréé par l’Assemblée plénigre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE * ~e 
  

G. GODEFIN, Constructeur 

14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

      
  

  

    

  

  

TOUT EST PREVU 
Il n’y a qu’a retrouver le B. O. 
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LE -CARTON |. 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

comme acheteur 

officiel de vieux papiers       
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CABINET D’ AFFAIRES louis PAGA ‘xc : A. 60-02 

25, Rue Clemenceau - Casablanca - B. P, 198 

Affaires Immobiliéres - Fonds de Commerce - Hypothaques : mM 
a 
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RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


