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3% fe * 
LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que 1’on sache par ‘Tes présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
Que. Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SULT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le dahir.du 30 mai roar (3 joumada I 1360) Suspendant l’application du dahir du 5 janvier 1983" (8 ramadan 1351) cst abrogé, 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1362 (1° mai 1943), 
Vu pour*promulgation at. mise & exécution : * 

Rabat, le 1° mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

, DAHIR DU 5 MAI 1933 (30 rabla II i362) modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (16 chaabane 1388) fixant tH, Situation du personnel de I'Etat, des munioipalités, des offices at és établissamentg publics. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir Qu 30 septembre 4g39 (1§ chaabane 1358) fixant Is situation du personnel de PEtat, des municipalités, des offices et des établissements publics, et les textes qui l’ont modifié ou com- plété, notamment le dahir du 15 mars 1942 (27 safar. 1361),. 

A Déciné.ce Qui suit : 
ARTICLE PREMIER, — Le dernier alinéa du paragraphe 6) de l’ar- licle 11 du dahir susvisé du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) est abrdgé et remplacé par la disposition suivante : 
« Article 11 » Paragraphe b) ‘ 

vem eer er eae SEO eae en cece ene seenaneene 

n’est apportée au curmul lorsque le ictal 
-« Aucune restriction 2 de la pension et du traitement n’excéde pas 48.ov0 francs (aprés abatiement de 15 % du montant des émoluments du nouvel emploi Teprésentant forfaitairement la majoration miarocaine), » 
Ant. 2. — Le présent dahir prendra effet A compter du 16 mars 1943. 

Fail @ Rabat, le 30 rebia TH 1362 (6 mai 1943), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1948. 

Le Commiséaire résident général, 
NOGUES., 
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DAHIR DU 11 MAI 1933 (6 joumada I 1362) portant relies “ent de la taxe intérleure*de consommation y «Sur les gaz oils routiers. 

  

“a Mage 
LOUANGE = "WU, SEUL | 

(Gra "ccm. Sidi Mohamed ) 
Que l’on sache par les présenthsh2_ puisse Dieu en élever et en fortifier la tenéur | 

we Que Notre Majesté Chérifierine, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — La taxe intérieure de consommation insti- tuée par le dahir du a8 Novembre 1935 (1° ramadan 1354) sur les az oils et autres huiles ‘minérales lourdes employés 4 l’alimenia- tion des moteurs de véhicules servant au transport sur route des personnes ou des marchandises, est portée A $5 francs les cent kilos nets. . 

ART. 3. — Le recouvrement de la taxe aura lieu dans les condi- tions fixées par arré@té du directeur des finances, aprés avis du direc- teur des communications, de la production industrielle et du travail. 

Anr, 3. — Sont abrogés les articles 5, 6 et 7 du dahir précité du 28 novembre 1935 (1°? ramadan 1354). 

ArT. 
1943. 

4. — Le présent dahir aura effet A compter du 1” mars 

Fait d-Rabat, le 6 joummada I 1362 (1i mai 1943). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 11 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 
: NOGUES.
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DAHIR DU 11 MAI 1943 (6 joumada I 1362) 
fixant Ia solde et les indemnités des khalifas et caids mias 

de la garda ohérifienne. 

LOUANGE A DLEU SEUL ! 
(Grand sceatt de Sidi Mohamed) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, * 

a nécinE GE QUI SUIT : 

ARTICLE premieR. — Les khalifas et caids mias de la garde chéri- 
fienne sont assimilés pour la solde nettle aux lieutenants des trou- 
pes métropolitaines dans les conditions ci-aprés : 

Khaliua de 1"¢ classe : lieutenant de 4° échelon ; 

Khalifa de 2° classe : lieutenant de 3¢ échelon ; 
Caid mia de r¢ classe : lieutenant de 2® écheion ;” 

Caid mia de 2° classe : lisutenant de. 1 échelon. 

- Arr. a. — Les khalifas el caids mias de la garde chérifienne 
ont droit au supplément provisoire de solde accordé aux officiers 
auxquels ils sont assimilés. . 

Art. 3. — Il leur est alloué en outre l’indemnité-pour charges 
militaires, la majoration de cette indemnité, ainsi que |’indem-, 

nité pour charges de famille lorsque Ja quaHté de chef de famille. 
leur est reconnue. Le taux de ces indemnités est fixé 4 jo % de 
celui applicable aux officiers francais. 

Ant. 4. —~ lls pergoivent, d’autre part, les indemnités énumé- 
rées ci-aprés, allouées aux officiers frangais auxquels ils sont assi- 
milés : 

1° Indemnilé d’entrée en campagne ; 
2° Prime forfaitaire d’alimentation ; 

3° Indemnité représentative de combustible pour la cuisson des 
aliments ; 

4° Indemnité représentative de combustible pour le chauffage 
d’hiver ; . 

5° Indemnité représeuiative de tabac. 

Arr. 5. -— Le présent dahir aura effet du i janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1362 (41 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 19438. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 18 MAI 1943 (8 Joumada I 1362) 
édiotant des mesures spéolales & l'égard des loyers des locaux a& usage 

‘d'habitation dans les médinas et les 
nouvelles. 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) : 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des loyers des locaux i usage d’ha- 
bitation, situés dans les nyidipasg et les quartiers indigénes des villes 
nouvelles de Notre Emp@y@@aie devra pas dépasser celui percu au 
1* septembre 19389 aug 6 tes pourcentages qui seront fixés par 
instructions de Notre ; : 

Dans le cas ot 1 
1" septembre 19397 
payé'& cette date? 

ART. 4. — Les dispositions de Varticle x°" s'appliqueront 4 tous 
les conttats de location ou de sous-location, écrits ou verbaux, passés 
ou renouvelés aprts le 1° septembre 193g, ainsi qu’a ceux conclus 
postérieiiraiment A la publication du présent dahir. 

Lesdites*tlispositions prendront effet, en ce qui concerne les con- 
trats en cours, dés le premier versement de loyer qui suivra la publi- 
eation du présent dahir. 

    

  

     
    
   

  

  

rétaient pas loués ou construits au 

@era déterminé par analogie avec celui 
caux similaires. , 

quartiers indigénes des villes |. 

Arr. 3. — Sont nulles de plein droit toutes stipulations con- 
traires figurant dans Jes contrats de location ou de sous-location visés 
i larticle 9. ° 

Anr. 4. -- Joule infraction aua dispositions qui précédent sera 
punie d’une amende de 500 & 20.000 francs qui sera portée au double 

_en cas de récidive. . , 

. Anr. 5. — Les coutestalions entre bailleurs el preneurs aux- 
quelles donnera lieu l’application du présent dahir sont de la com- 
pétencé des juridictions makhzen et frangaises dans les conditions 
du droit commun. - B 

‘Ant. 6. —— Le dahir du 17 avril 1943 (1g safar 1362) édictant des 
mesures spéciales 4 l’égurd des loyers des locaux & usage d’habitation 
dams-les médinas et les quarliers indigenes des villes nouvelles, est 
ebrogé. 

; Fait,a@ Rabat, le 8 joumada I 1362 (18 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1943. 

-Le Commissaire résident général, 

NOGUES. £ 

- 
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DAHIR DU 21 MAI 1943 (16 joumada I 1362) 
réglementant la profession de yoyageur, représentant et placier 

de commerce et d'industrie. 
ll & 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiepne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales © 

ARTICLE premien. — Sans préjudice des dispositions des articles 723 
et suivants du dahir du 12 aodt i913 (g ramadan 1331) formant code 
des obligations et des contrats, les voyageurs, représentants et pla- 
ciers de commerce. et d'industrie sont régic par les dispositions du 
présent dahir, en ce qui concerne leurs apports avec les industriels 
el les commercants qui utilisent leurs services. | 

TITRE DEUXIEME 

Rapports contractucls avec les “employeurs 

Art. 2. — Les conventions’ qui interviennent entre. les indus- 
triels ef commergants, d’une part,* et les voyageurs,,, représentants 
el placiers, d’autre part, sontdes contrats de louagé de service 
lorsque les voyagcurs, représentants ou placiers, travaillant pour 
le compte d’une ou plusieurs maisons, sont rémunérés par des 
remises proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d’une 
facon exclusive ct constante leur profession; ne_font aucune opé- 
ration pour leur compte personnel gif sont liés & la maison qii’ils 
représentent par un contrat indiquant la nature des marchandises 
a vendre, la région dans iaquelle ils doivent exercer leur activité, 
le taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles 
qui leur sont alloudes. ~ 

Les dispositions du présent dahir ne. s’appliquent pas. aux 
employes chargés occasionnellement avec leur travail & Vintérieur 
d'une cntreprise, de ‘démarches auprés de la clientélé, rémunérés 
exclusivement ou principalefnent par des appointements fixes, ayant 
des frais,de déplacement a la charge de l’entreprise et .dont l’activité 
est dirigée:et contrélée journellement par l’employeur. 

Les contrats peuvent,“pour leur durée, contenir l'interdiction 

pour le voyageur, représentant ou placier, de représer‘er des mai- 
sons ou des produits déterminés. 

Lorsque les contrats ne contiennent pas ‘cette interdiction, ils 
doivent, 4 moins que les parties n’y renoncent par une stipulation 
expresse, contenir, ‘ily a lieu, la déclaration des maisons ou pro- 
duits que Jes voyageurs, représentants ou placiers représentent déjd 
et l'engagement da..né 

    

  
    

.nepas prendre en cours de:contrat-de. nouvelles 
représentations sans autorigation préalable de I’employeur.
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TITRE TRO(SIEME 

Durée ef rupture des contrats 

Arr, 3. — Les contrats ci-dessus définis doivent “obligatoire. 

ment élre écrits. 
Hs sont, au choix des parties, soil d’une durée fixe, soit d'une 

durée indélerminée. Us doivent, dans ce dernier cas, stipuler un. 
déiai-congé dent la durée sera an moins égale & celle qui aura élé 

lixée, par des conventions collectives de Lravail, ou 4 défaut par les 
usages. KHe ne sera jamais inféricure’ aun mois durant Ja premiére 
année (application, 4 det mois durant la deuxieme aunée cl ? 

trois. mois au deli de la deuxigme annéc. 
Le :délai-couzé des représentants el voyageurs employés hors d 

la zone francaise du Maroc est augmenté de la durée normale+d 
voyage de retour lorsque Ja résitiation de leur contrat entraine leur 

relour en zone francaise. 
Il pent ¢tre slipulé une période d’cssai dont la durée ne saurait 

élre supéricure 4 trois mois. 

Arr, 4. — Les conséquences de la ruplure du contrat de louage 

de services par la volonlé dune seule des parties, sans fante grave 
de Vautre partic, sont réglées counme suit - 

1¢ Quand fa rupture interviendra au cours de la période dessa 
il ne sera di aucune indemnité ; 

2 Dans les aulres cas, quand la rupture sera Je fait de Vem-_ 
ployeur il sera procédé comme il est dit ci-dessous 

A. S‘il s'agil d'un contrat 4 durée indélerminée, Iequel peul 

loujours cesser par la volonlé d’unc des parties contraclantes 

a) Euocas dinobservalions du délai-congé, il sera dQ a l'em- 
ployé, 4 fitre de salaire, le montaut évalué en argesit, de tous les 
avantages ditécts cl indivrects qu’il aurait recucillis pendant le délai- 

congé 3, 
b) En cas d’observation du délai-conge, 

A Vemployé une indemnilé sil est teconnu 

abusive, 
Le iribunal, pour apprécier sil y a eu abus, pourra faire wne 

enquéte sur Jes circonstances de la rupture. Le jngement devra, en 
tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie 
qui aura rompu le contrat, 

Pour la fixation de Vindemnité 4 allouer, le cas échéant, en 

mérme lemps qu'il sera fait application. des 6* alinéa el suivants de’ 

Larlicle 754 du dahir précité du 1a aotit 1913 (g ramadan 1331), tel 

quiil a été complété par le dahir du a6 seplembre 1938 (* chaabane 

1355), il sera tenu compte de la nature des services engagés, de l’an- 

cienneté des services et en général de toutes les circonslances qui 

peuvent justifier et délerminer l’étendue du prejudice causé, 
8] survient une modification dans la situation juridique de 

al employcur nolamment par succession, vente, fusion, transforma- 

“tion du fonds, mise em société, tous les contrats de louage de services 

visés A l'article 1*, paragraphe 1° du présent dahir el en cours au 

qu'il y a eu résifiation 

BULLETIN OFFIC CIEL 

i} pourra élre accordé © 

jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur ¢ cl» 
—. 

Jes 'voyageurs, représentants et, placiers atlachés & la maison, 
_La cessation de lentreprise, sauf le cas de force majeure, ne 

libare pas lentrepreneur- de Vobligation de respecter le délai-congé. 

Les parties ne peuvent renoncer A lavance aux droits éventuels 

de demander des dommages-intéréls en vertu des dispositions: ci-des- 

sus qui seront applicables méme au cas ot Vemplové est lié par des 

contrals de lonage de services 4 plusieurs employeurs. 

B. S‘il s’agit de la rupture anticipée dun contrat 4 durée déter- 

minée, il sera di & l'employé : ” . 

a) \ litre de salaire, le montant des avanlages directs on indi- 

recis qu’il aurait recueilis jusqu’’ l’expiration normale du contrat, 

compte tenu des avanlages que lemployé trovvera par suite de Ja 

rupture:du contrat ; 

b) Une imdemnité pour la résiliation du contral 4d moins que 

Uomployeur ne justifie d’une faute grave a Ja charg? de ] ‘employé, 

Les éléments des indemmités visées aux deux paragraphes b) 

ci- dessus ‘sont les -mémes. 

TITRE QUATRIEME 

. Résiliation des contrats. Accidents du travail 

Any. 5. — En cas de résiliation d’un contrat fait sans_d ermina- 

tion d+ durée par le fait de ’emploveur et lorsque cetle résiliation 

n ‘est pas provoquée par une faute du voyageur, représenlant ou pla- 

  

vier, ainsi que dans le cas'de cessation du contrat par suite d’accident 

N° 1596_ du 28° mai bi_1943- 

ou de ialadic entrafnant une incapacité permanente totale de tra- 

vail du .oyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit 4 unc 
indemnilé pour la part qui lui revient personnellement dans lim- 
porlance en nombre el en valeur de la clienttle apportée, crééce_ou 
développée par lai, compte tenu des rémuncérations spéciales accordées 
en cours dé contrat pour le méme objet, ainsi que des diminutions 

- Gui pourrsient Gre constatées dang la clientéle préexistants et prove- 
nant du fail du veyageur, représenlant ou placier. 

Toui contrat de durée déLerminége comporlera un droil , Ja méme 

indemnilé pour le cas o, saus la Janle du voyageur, représentanl ou 
plavier, ef du fait de- L'cniployeur, Je contrat serail rompu avant soa 
échéanec, ou fe contrat venu a expiration ne serait pag renmuvelé, 

ou encors, pour je cas ot) Je conlral aurait cessé par suite d’accident, 
ov de inuulie entrainant une imcapacité permanente totale de tra- 
vail cnez le voyageur, placier ou représentant. : 

r Loindeninite prévue 4 Valinda précédent ne se confondra ni 
av-c celle qui pourrait étre due pour ruplure abusive du contrat ct 
qui serail finée conformément: aux dispesitions ci-dessus, ni avce celle 

qui pourrait étre dug en cas de rupture anticipéce pour linexécution 
des obligations néos.du eontrat de durée déterminée. 

oat la résiliation du contrat fait sans détermination de durée ou 

{a ruplure du coniral de durée déterminée avant son échéance, résalte 

da cdécés du voyageur, représentant ou placicr, Vindemnilé est altri- 
buée aux héritiers degce dernier. ; 

Lindenmilé prévae parcle présent article ne pourra pas (tre 

déterminée & Vavance. 

Arr. 6. — Les réparations prévues par la législation des acci- 

dents du travail sont dues, sous réserve des dispositions ci-aprés, aux 
yoyageurs, représenlanls ou placiers du commerce ct de l'industrie: 
pour les accidents survenus par le fait ou & Voccasion de leur travail, 
notamment au cours des déplacements et visites. qu’ils effectuenl en 
exécution de leur contrat de louage de service correspondant aux 
définitions de Varticle a du présent dahir. 

Ane. co. —- La déclaration de Uaccident incombe & la viclime, ses 
représcnlanls ou ses ayants droit. Elle doit étre faite A une des auto- | 
rités énumdrées au premier alinga de Varticle 11 du dahir du 25 juin 
ig?7 7d hifa 7345) concernant les responsabiités des accidents dont 
les ouvriers sont victimes dans leur travail, tel qu’il a élé modifié par 
le dahir du 26 novembre 1935 (28 chaahane 1354), conformément aux 
dispesilious du méme article 11, la déclaration peut étre faile par 
lettre recommuandée et doil intervenir avant l’expiretion. dc Vannée 
fui sail Vaccident. En oulre, chaque déclaration doit élre accompa- 
ence des récépisség poslaux des lettres recoramandées et des avis de 
réception visés A Valinéa ci-aprés. 

La viclime, ses représentants ou ses ayanls droit, doivent égale- 
ment avisar de l’accident, par .leltre recommanddée avec avis de 
re eptien : 

   

> L’employeur de la victime 4 si celle-ci est au service de plu- 
sieurs employeurs, chacun d’eux doit étre avisé de l’accident. 
Toulelois si pour un cas de force majeure, la viclime ne peut pas 
donner ces avis, ce.fait ne peut pas lui étre oppose ; 

2° Jorganisme d’assurance dont il est question A Varticle sui- 
vant. 

Ant. 8. — Chaque- voyageur. représentant on placier, quel que. 
soit Je nombre des établissemenis pour le compto desquels il agit, 
doit canclure quprés d’um seul organisme d’assurance de son choix, 
une police garanUssant & lui-mémie ou.’ ses ayants droit Ic paiement 
des renles el indemriilés prévues par la législation sur les accidents 
du travail, pour le cas. ot il serait viclime d’un accident dang les 
conditions prévues a l'article 6. Le choix du voyageur, représentanl 
au placier doit porler sur un organisms d’assurance admis a pra- 
fiquer Vassurance contre les accidents ou travail en zone francaise 
de Notre Empire. : 

L’assureue doit informer chaqpe établissement employeur de 
Ja souseription de ja police el Tui Semander, chaque fois qu’il y a 
lieu. de fournir tous ronseignemerits nécessaires tant Aa Vélablisse- 
ment de la police qu’au calcul du mentant des-primes. I] doit égale- 
ment tenir chaque établissement employetir au courant des causes 
de suspension de la police qui peuvent. intervenir. 

Les primes afférentes a ladite police sont remboursées au voya- 
géur, représentant ow placier si celui-ci'en fait l’avance ou acquittées 
directement pat chaque cmploveur, proportionncllement au mon- 
lant des rémunéralions payées par chacun d’eux au voyageur, 
représentant on placier, ‘par tapport au -total des rémunérations 
percues par cehri-ci, telles que ces rémunérations sont déclarées 

      

  

»   
4 occasion du‘ calcnl du montan! de chaque prime. 
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Toule la procédure relative 4 la réparation d’un accident du 

travail peut valablement opposer la viclime a l’assureur hors de la 

présence du ou des employers, lorsque celle-ci n’est pas estimée 

indispensable par le juge. Le ou les employeurs sont alors répulés 

représentés par ] assureur. 

Ant. g. — Le salaire servant de base & la fixation des rentes 

et indemnités dues s’entend de l’ensemble des rémunérations regues 

par le voyageur, représentant ou placier, des différents établisse- 

menis qu‘il représenle, pendant la période de douze mois qui a 

précédé laccident. . , 7 

Pour ceux qui ont. travaillé pendant moins de douze mois avant 

Vaccident, il ‘doit s’entendre du total des rémunérations qu’ils ont 

effectivement recues, augmenté de celles qu’ils auraicnt recues pen- 

dant la période nécessaire pour compléter les douze mois s ils 

avaient normalement exercé leur profession dans les mémes condi- 

tions pendant cetle période. 

Art. 10. -- $i, A Voccasion de la réparation d’un accident. 

Vassureur est fondé A invoquer une clause de déchéance totale ou 

particlle résultani du fait ou de Ja faute du voyageur, représeni- 

tant ou placier, celui-ci est dépourvu de toul recours contre ses 

employeurs. . : 

Par contre, lussureur n’est pas fondé & invoquer contre Ja 

victime ou ses ayants droit, une clause de déchéance partielle ou 

totale résultant du fait ou de la faule d’un ou de plusieurs 

employeurs de la victime. Dans ce cas, il doit exécuter Vintégralité 

de la réparalion fixée par la décision judiciaire, sauf A introduire 

un recours contre celui ou ceux des employeurs dont le fait ou la 

faute entraine la déchéance totale ou partielle. . - 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions diverses 

Agr. 11. — Quelles que soient les causes et la date de la cossa- 

lion des services de employé, méme lorsqu’elle se produit a l'expi- 

ration Qu contrat 4 durée déterminée, Vemployé a toujours droit, 

A titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non 

encore trausmis A la date de son départ de 1’établissement, mai> 

‘ qui sont Ja suite directs des échantillonnages et (les prix faits anté- 

rieurs 4 Vexpiration du contrat. Sauf clause contraire, ce droit sur 

les commissions n’excédera pas la durée normale consacrée par les 

usages de chaque profession. . 

Ant, 13. — St le voyageur, représentant ou placier exerce sa 

profession dans les conditions fixées 4 l'article > du présent dahir. 

ila droit, pour application de la legislation sur les congés anniuels 

payés, 4 une indemnité afférente 4 son congé et égale & la rémuné- 

ralion moyenne qu’il a recue pour une période de méme durée 

dans Vannée qui a précédé ce congé. L'allocalion de cette indemnité 

ne peut enlraincr une réduction du montant deg commissions 

auxqnuelles il a droit dans les conditions prévues 4 son contrat on 

raison de son activilé antérieure A son départ en. congé. 

_ Any, 13. — Jes dispositions ci-dessus sont de plein droit appli- 

cables aux contrats em cours. 

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces con- 

trats. ‘ . 

Les conventions qui ne seraient pas conformes A ces disposi- 

tions doivent étre modifiées en conformité du présont dahir dans 

les trois mois de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Au cas de refus de l'une des parties, le juge pourra condamner 

Vautre partic, sous peine d’astreinte, A procéder aux modifications 

qui seront nécessaires. : , 

Arr. 14. — Les tribunaux statueront suivant les régles normales 

de ‘Jour compétence, sur les litiges résultant de Vapplication au 

présent dahir, sous réserve toutefois de Vapplication de Varticle 3 

du dahir précité du 25 juin 1ga7 (35 hija 1345). , 

Ant. 15. —- Sont frappées-de nullité toutes conventions donl 

le but serait d’éluder Vapplication des dispositions du présent dahir 

qui entrera en vigueur le 1 juillet 1943 en ce qui conccrne les 

prescriptions des articles 6 4 10 relatives 4°]a réparation des acci- 

dents du travail. 

Fail @ Rabat, le 16 journada I 1362 (21 mai 1943°. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 21 mai 19423. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. : 

| 

  

OFFICIEL 

DAHIR DU 27 MAI 1948 (22 joumada I 1862) 

rendant applicable a Empire chériflen l’ordonnance da 22 mai 1943 
portant liquidation des biens des associations et groupements 

dissous. par l’ordonnance du 20 avril 1943 qui a créé 1’Unfon frane 
caise des anciens combattants et victimes de la guerre. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

(Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 

AnTICLE UNIQUE. — Esl rendue applicable A Notre Empire 1’ordon- 
nance du 22 mai 1943 portant liquidation des biens des associations 

ct groupements dissous par l’ordonnance du 30 avril 1943 qui a 
créé VUnion francaise des anciens combattants et victimes de la 

cuerre, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada I 1362 (27 mai 1948), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1948. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 
MEYRIER. 

SoS ee = Se   
    

Ordonnance du 22 mal 1943 portant liquidation des blens des associa- 
tions et gronpements dissous par l'ordonnance dy 20 avril 1943 qui 
a créé |’Union francaise des anclens combattants ef victimes de la 
guerre. . . . 

LE GENERAL D’ARMEE COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILITATRE, ws 

ORDONNE 
\RTICLE PREMM“R. — Les biens mobiliers et immohbiliers des asso- 

ciations ct growpements dissous en vertu de Vordonnanee du 30 avril 
1943 portant création de l'Union francaise des anciens comhattants 
el victimes de la guerre sont, a In requéte du secrétaire général’ ou 
des présidents de territoire de Union, placds sous: séquestre par 
ordennance du-président du tribunal civil du lieu de leur situation. 

Ant. 2. — Le séquestre désigné conformément & Varticle pré- 
cédent procédera contradictoirement avec le représentant qualifié 
du groupement dissous 4 l’inventaire des biens et charges. 

Sur requéte du secrélaire général ou du président du territoire, 
une ordonnance du président du tribunal décidéra le transfert des 
hiens et des charges. 8’il exisle des biens immobiliers, l’ordonnance 
sera transcrite, En cas de difficulté. il en sera référé au président du 
tribunal. 

Ant. 3. 
gy 

-- La présente ordonnance sera exécutée comme loi. 

, Alger, le 22 mai_ 1948. 

GIRAUD, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1943 (9 vebla II 1862) 
modifiant at complétant l’arrété viziriel du 31 décembre 1997 (27 chaoual 

1356) velatif 4 l’applicatton du contréle technigne de la production 
marocaine @ lexportation. * 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dabir du ar juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif au contréle 
technioue de la gggduction marocaine 4 l’exportation, modifié par « 
le dahir du aa mgtes938 (20 moharrem 1357) ; . 

Vu Vacrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 1356) relatif 
4 Vapplicalion du contréle technique de la production marocaine 4 

Vexportation, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, 
netomument Varrélé viziriel du 30 janvier 1943 (24 moharrem 1362); 

Sur li proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du direcleur des finances et du directeur du commerce et du 

ravilaillement, 
. ARRETY : 

Anricne premien. —- Le tableau faisant lobjet de Varticle 5 de 
Vacrélé vigiriel du 3: décembre 1935 (97 chaoual 1356) relatif a 
Uapplication du. contrdéle technique de la praduction marocaine & 
Vexnortation, tel qu’il a élé modifié ou complété par les arrétés 
siziricels uliérieurs, notamment par l’arrélé viziriel du 30 janvicr 
1943 (4 moharrem 1362), est modifié et complété conformément 

aux disposilions du tableau ci-aprés :
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TAUX: 
PRODUITS 

DOUANIERE . DE LA TAKE 

hho Extraits de viandes et houillons A lextrait de viandes en pains, en poudre, en lablettes, 
liquides 0 aUtTeS 0.20... cece ete ete tee tbe etnies 4 francs le quintal brut 

441 Extraits de viandes et de légumes mélangés ; potages & base de Iégumes, de farines, 
. farineux ou féculents, en tablettes, rouleaux, cubes.ou liquides additionnés : 

de graisse, -de gélatine ou d’ extrails de vianides, avec ou sans épices ...... 4 _— 

Poissons salés, en sel sec ou en saumure : , 

Sardines : 

1150 Press6es .... 20. ec eee eee eee eee er cece eee n eee ecaee 3 _ 
rr51 “Anchoitées ........-...-. eee dete ee ene ete eee beer t es tiene eee enee 3 _ 
1760 - AUTOS oo cence ne ences Seen ee anes Tec accent en cence eens 3 — 
1180 ANChOIS 0000-0 c cece et ee cent eee ene y ened eee teeeyysetetneyeneny 3 _ 
1181 Maquereaux 0... ieee eee ee ener ened eee e tnd teen tab teat tetey 3 _— 
1182 Thons de madrague ct sardinelles ...-....0.000 0000 ccc etc ste e ee cen eeteens 3. _— 
1183 Autres (y compris les coufs de poissons salés, boutargue el similaires) ............ 3 _— 

Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés : 
11g0 Sardines ......... 5.0. c chee cece ence eee cent eet eet tc eee t pet ta ete tees 5 —_ 
1200 Oo 5 — 
arr MaquereQux 2.0... cece ccc eee n ee t eee e te beeen been tee ten tne enya eras 5 _~ 
1214 Poudres de poissons préparées pour l’alimentalion hun MAINE oe eee 5 — 
1220 Autres, y compris les coufs de POISONS 6.0... eee tee tenes 5 _ 

Crustacés : 
1230 Frais ou conservés A 1’état. frais par un procédé frigorifique ............0.. cere e ee a _ 

140 Conservés au naturel ou préparés .. 2.66. cece eee leet enters tenet ens 5 _ 

Ex. 12g0 A supptimer. , , 

Fx. t400 Conserves alimentaires de produils de péche non dénommés aijleurs’................-. 5 _ 

Dari ou sorgho en grains - 
2170 De semence, 4 l’exception des graines fourragéres reprises sous le n° 3523 .......... 0,50 — 

Aulres = 

amqt Sorgho, dari ou doura ............55. ee bean nee nee ett nner ett e ee es 0,50 _ 
2172 Sorgho & balai, sucré .........-....05 were te ee tenet ete tenes ae} 9,50 — 

Millet en grains : 

2180 De consommation ............. Lee cg cence eee eee en ee denned rn bee eee 0,50 — 
2181 De semence (blanc. rond, jaune, ete.) ..... 0.2.2. eee Lede terete bbe e reas 6,50 — 

ar&a A supprimer. 

Ex. s300 Farineux alimentaires en grains non dénommeés ailleurs .......-...0... haces oe reee 1 — 

2603 A supprimer. 

Fruits frais non forcés : 

Fruits et pulpes simplement conservés dans une solution d’anhydride sulfureux ct 
n’ayant subi ni cuisson, ni ébouilNantage préalables : | 

a6ro BN oy or) £m 3 — 
9611 Oranges ...... nee eee e eee et be tenn e ete ene tenes Dea ec eee n eee aes 3 — 
a6r12 ; Autres 2006. ct ee eee een tenet teen ates Jf 3 — 

Fruits sees ou tapés : OS 

PAtes de fruits simplement séchées, en Masse ou en nappes, sans sucre ni miel : 
299] De figues 020... cc cece teeter tenet ene tes Leanne 4 —_ 

. 2992 De dattes 2.20.00... cece eee eee eee ee eee ener e tee t ete e eben eee 4 _ 
2993 D’abricots ......-..- beer e nes Be eee een ete t tee ttc ents 4 _ 
2994 De COINQS ©2202. eee tee eet ent eens 4 _— 

aggh Autres .2....- 2... eee aee ene enn tee nee eee teeter ttn renee enn eens 4 _ 

3201 Fruits déshydratés .........0.. 00.00 eeee eee eect a teen eeetnreee cee ee ee eas 4 —_ 

Fruits de table ou autres, confils ou conserves : 

CEM ee Mee whee eee ee eee eee Pee we eee ee eee ee ees ae et 

Conservés au naturel, 4 |’état entier ou non : 

Sans sucre, ni sirop, ni alcool 

i Cuites de fruits, pulpes de fruits, pates de fruits a (état seci raisiné et produits |- 
analogues sans sucre (cristallisable ou non) ni miel : 

3ab0 Abricots 2.020... cc cee eee eee eee eee ee ten ten e en ee ert eeeaeas A —_— 
| Babr Oranges 00.2. ne enn ee et eee nen ene ten net rere 4 — 
3260 AULP@S ool eect cence tee tet een ee tenet beeen ete ey nntneus 4 —  
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NOMENCLATURE ‘| TAUX 
PRODUITS | AU 

DOUANIERE : : | DE LA TAXE 

t 

| 
Graines et fruits oléagineux : | 

\ 

Arachides : , \ | 

En coques : | 
3310 De semence .........00 0c cele e eee eeeaee eee teen erent a ees ...-; 0,50 le quintal brut 
3334 BAN 6 3 - | 0,50 — : 

‘Lin’: / ; 
3350 De semence .......... Dn ee eee renee een e tbe e ete tee | 0,50 — 
3391 AULTOS oo eect cette nee teen bette bees eee e etek gece ete eaees | 0,50 _— 

Tournesol : 
3440 De semence ......... cee deen n eet ek Leben tbe eee et teen ene seceey 9,90 — 
3441 Autres 3..........c0 eae enn eee bbe eee te ete e eee eet tnegeeenntteceeentas 050 . — 
3450 Colza d’Europe .........- cee cent eee ede e tee eet sae tee engettnnaenes ‘ieee 0,50 — 
3460 EC  : | 0,50 — 
3490 CRillette occ ee ee te eben etc tent nee beeen tbat terenes 0,50 _ 
3500 Autres (cameline, faines, niger, palmiste. pavot, ravison, toukoulouma, mowra, illipi 

siack, iipi poustanack, Ol) cc ce eee tenet een eae ee 0,50 —_ 

Graines 4 ensemencer : 

Fourragéres ou de prairie: ~ : : 
3520 Luzerne, minettes, tréfles (Bersim) - 0.0.0... 2000000 c cence cette teas » 0,50 2 — 
35a1 " Raygras ...... 0... cea en eben ect e eee tebe eben ees 0,50 ~ 
35a2 Lupin, jarosse ow graine de vesce ....- 200... ete e eee ene eee e nee 2.) 0,50 —_— 
3593 Sorgho du Soudan (Sudan Grass) el d’Alep .......---... cece cece eee uatteeee 0,50 —— 
3530 Fenugrec ....  e eee eee ebb tee ee 0,50 — 
3540 AULTOS 20 ccc ee cee eet e bbe eee beter e beet btaeyes / 0,50 a 

Fm -| 

3600 Autres (de jardin, forestiéres, graines “ae plantes potagéres. non compris les légumes' 
secs, de plantes d’ ornement, eraines de tahac. de jonc des marais, de garance, etc. | 0,50 _ 

Huiles fixes pures non hydrogénées : | 

De Tournesol : 
AsBi Destinées & des usages industriels ............. 0. 0.c cece eee bette teas 1 3 _ 

Alimentaires : 
4183 ‘ Raffinges . 00 eec ee eec ee b been ty bet e tyne bey ncentteenws 3 — 
4188 Testinées au raffinage .........--. 000 cece cee eee tees Lente eee tc eees 3 — 

Racines 

4g31 D’armoise cobb eect ta ee tet b ttt ltt rite itt rp tt ener re ron 5 = 
4932. De sarghine ou sarghiné .............0 00022 cee cee eee eee tebe ne teens i) _— 

Herhes. fleurs et feuilles 

4984 , Dites « de globulaires » ... 0... ccccceccec ccs eceeseccteetcceetyetece eect ee cee a — 

Beorces ¢ . 
5oo0 Te citrons et de leurs variétés ....... 000000 o ec eee beets eee eee 5 _ 
5ooT T’oranges et de leurs variétés .............0.0.0., eet eee teeta 5 — 

. Fruits et graines : 

5o61 De gattillier (agnus, castus ou faux poivre des moines), dites aussi « graines de 
| ké6rouahh oo ee ee ee tee eee tebe bene tbeeceenees 0,50 — 

6662 | Potages a base de légumes, en tablettes. rouleaux, cubes ou liquides, sans addition de 

graisse, de gélatine,. d’ extraits de viande ou d’épices ........ 0.000: 4 — 

Légumes desséchés : 

6670 NUOTAS occ ee ene be need nbc e tence yb e tne ap eb tbeyn ens 8 — 
6680 AUELEOS 6. nett eee ttn eect tet v eet ey bee teteyytneees 3 _ 
6681 Légumes déshydratés 2.0.00... ccc tee ee tebe e ete eteenterevtceenas To —  
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Anr. 2. — Le directeur des finances ef le directeur du commerce 

ct du ravitaillement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia If 1362 (14 avril 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1943 (12 rebia IY 1862) 
instituant le nouveau régime des examens pour l’obtention 

des divers titres délizrés par l'Institut des hautes études marocalnes. 

  

‘LE GRAND Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1928 127 ramadan 1346) insti- 
tuant le nouveau régime des examens pour l'ohtention des divers 
titres délivrés par l’Instilut des lbautes études: marocaines, tel qu’il 
a élé complélé et modifié par les arrétés viziriels des 16 décembre 
to32 (15 chaabane 135r), 18 octobre 1933 (28 joumada TY 1359), 
16 décembre 1933 (27 chaahane 1352) et 1° oclobre 194t fg ramadan 

1360) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l'Institut des 
hautes études marocaines, dans sa séance du rt décembre 1942 ; 

Sur la proposition du directeur de l'instraction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les dispositions antéricures relatives 
aux examens en vue de Vobtention des certificats, brevets, diplémes 

et tires délivrés par VInstitut des hautes études marocaines sont 

abrogées et remplacées par les dispositions ci-aprés 

Ant. 9. — Les titres délivrés par i’Institut des hautes études 
marocaines sont 

1° Le certificat d’arabe dialectal marocain ; 

2° Le brevet d’arabe dialectal marocain ; 

3° Le dipléme d’arabe dialectal marocain ; 

4° Le certificat d’arabe classique ; 

3° Le brevet d’arabe classique ; 

6° Le dipléme d’arabe classique ; 

+? Le certificnt de berbére ; 

8° Le brevet de berbére ; 

g° Le dipléme de berhére ; 

1 Le brevet de culture marocaine 

11° Le brevet d’études juridiques et arministratives marocaines ; 

ra? Le dipléme d'études supérieures marocaines (mention « cul- 

lure marocaine ») ; 

13° Le dipléme d'études supérienrcs marocaines (mention « éfu- 
des juridiques ¢! administratives marocaincs ») 

© Le certificat d’aptitude 4 l’interprétariat. 

NOMENCLATURE . TAUX 
PRODUITS 

DOUANIERE , DE LA TAXE 

Vins autres qué les vins de liqueur et assimilés provenant exclusivement de la fermen- 
tation des raisins frais ou du jus de raisins frais : 

Préseniés en fiasques, houteilles, flacons et contenants analogues : 

Vins mousseux : 
Foo _ Aulres (que de Champagne) een eee terre tne teeta eterna % francs Whectolitre 

: ‘Autres, titrant en alcool acquis : ‘ 
7060 Jusqu ih tr de@gres oo. eee et eee tee gaa 3 _— 
7o7o 12 degrés r/to® et PINs... ee eee tee ee tenes 3 — 

Epices préparées : 

10351 Piments doux moulus et nioras MoulUs ....00. 0c cece eee e eee e eee e essere cserees 4 francs le quintal brut 
10352 Autres, y compris les conserves genre Picalilly (y compris les potages 4 base de 

légumes, coupés ou desséchés, en labletles, rouleaux, cubes ou liquides, 
additionnés simplement d‘épices) ............. dette eet eee 4 — 

  

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1943, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

Dispositions communes 

Aur. 3. — Les examens pour |’obtention des-tilres mentionnés ~ 
i UVarticle » comprennent des épreuves écrites et des éprcuves orales. 

Ant. 4. — Deux sessions, en juin ct en octobre ou novembre, 
onl lien pour ces examens 4 |’Institut des hautes études marocaines 
& BRabal. Si le nombre de candidats le justifie, des centres d’écrit 

el. d’oral peuvent étre, chaque année, exceplionnellement désignés 
dans Qautreg villes que Rabat par le directeur de Vinstruction publi- 
que, sur la proposilion du directeur de‘l’Institut des hautes études 
marocaines. Chacque’ centre régional d’examen est obligatoirement 
placé sous la présidence d'un membre du corps enseignant ou de 
recherches de VInstilut des hautes études marocaines désigné par le 
direcleur de instruction publique, sur la proposition du directeur 
de TTnslitut des hantes études marocaines. 

Des sessions d’examens pour le dipléme d’ études supéricures 
marocaines peuvent avoir lieu au cours de l'année scolaire. 

Ant. 5. — Los épreuves écrites ct orales sont nolécs de o 4 20. 
Un candidat n’est admissible aux épreuves orales-que 3’il a 

‘obtenu a Vécrit un total de points au moins 4gal au produit de la 
nole to par le total’ des coefficients que comportent les épreuves 
écrites. 

Nul n’est admis définitivement, s’i] n’a obtenu un total géné- 
ral de points au moins égal au produit.de la note ro par le total - 
des coefficients que comportent les épreuves orales. 

La note zéro de l’une des compositions maintenue aprés déli- 
bération du jury, ou une note inférieure 4 5 dans les épreuves de 
theme, de version ou de composition francaise entraine l’ajour- 
nement. 

La durée de chacune des interrogations orales est d’un quart 
d’heure pour les certificats et brevets.d’arabe et de berbére, de vingt 
minutes pour les dipldmes d’arabe et de berbére, 

L’usage d’ouvrages est interdit dans toutes les épreuves, Toule- 
fois (usage d'un dictionnaire hilingue imprimé et sans notes manus- 
crites, est autorisé pour les épreuves de théme, version of composi- 
tion d’arabe et pour les épreuves de théme ct de version berbéres. 

Art. 6, — Dans chacune des trois catégories d’examens de lan- | 

cues arabe dialectal, arabe classique et berbére, le certificat sera 
exigé des candidats au brevet et le brevet sera exigé des candidats 

au dipléme. . 

-Toutefois Jes titulaires du brevet d’arabe classique pourront se 
présenter au brevet d’arahe dialectal et vice-versa, les titulaires du 
dipléme d’arabe classique pourront se présenter au dipléme d’arabe | 
dialectal et vice versa.
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Le brevet de cullure marocaine sera exigé des candidats au 
dipléme d’éludes supérieures marocaines (mention « culture maro- 
caine »). ‘ 

Le brevet de ‘culture muarocaine ainsi que Je brevet d’études 
juridiques cl adniinistralives marocaines seront exigés des candidats 
au dipléme d'études supérieures marocaines (mention « éludes 
juridiques el adminislratives marocaines »). 

Anr. 3. —- Les cundidals au dipléme de berbére qui sont pour- 
vus du brevet d'arabé dialectal ou classique ou d’un dipléme d'arabe 
dialectal ou classique peuvent étre exemplés, sur leur demande, de 

la parlie arabe que comporte cet examen. 

Arr. 8. -- Pour élre admissibles ou admis aux examens de ber- 

bére comportant des épreuves d’arabe, les candidals devront jus- 
tifier de Vobtention de la moyenne pour l'ensemble des éprevives 
berbéres. 

Art, seuls admis 4 se présenter.4 la session d'octobre- 
novembre. WUX “Gpreuves des certificats, brevets et diplémes délivrés 
par Vinstitut des haules éludes marocaines, les candidats ajournés 

A Ja session de juin précédente, ou ceux qu'un motif, reconnu vala- 
ble par Je direcleur de Ufnstitul des hautes études marocaines, 

aurail-empéché de se présenter 4 Jadite session de juin. 

          

Les candidals peuvent présenter la méme année en juin et en 
oclobre-novembre deux examens de séries dilférentes, 

Arr, so. — L’admissibilité aux épreuves orales des certificats, 

brevels et diplédmes délivrés par l'Institut des hautes études maro- 
caines oblenus A la session de juin demeure valable pour la session 
(Woctobre-rovernbre de la méme année, mais pour celte session seu- 
lement. 

L’admissibililé auxdiles épreuves orales 4 Ja session d'oclobre- 
novembre nest valable gue pour celte session. 

ART, «1. — Pour chaque session, une ou plusieurs commissions 
chargées d’examiner les divers candidals sont désignées par le direc- 
leur de Vinstruction publique, sur la proposition du directeur de 
IInstitul des hautes études marocaines. Elles comprennent chacune 
qualre membres tilulaires apparlenanl si possible 4 Venseignement 
supérieur, el aulant de membres adjoints qucil est nécessaire. Ces 
commissions soul présidées par le directeur de l'Institut des hautes 
études marocaines ou son représentant. 

Anr. 12. — Il est percu au profit du Trésor des droits d’exa- 
men, fixés 4 100 francs pour les diplémes, A 50 francs pour les 
brevels eb & 25 francs pour les certificats, 

Les mémes droits sont a acqnitler par les candidals bénéfi- 
ciant d’une admissibililé 4 la session précédente cl n’ayant a subir 
que les épreuves orales. , 

Les Gléves-inlerpréles civils en cours d’éludes A I'lystitul des 
hautes ludes marocaines et les boursiers d’¢ludes peuvent éelre dis- 
pensés de ces droits, 

Anr, 11. — Nature des épreuves. 

Certificat d’arabe dialectal marocain 

L’examen écril du certificat d’arabe dialectal marocain 
prend 

coin- 

durée 

durée 

r Un ‘theme, : 3 heures (coefficient 1) 

2° Une version, : 3 heures (coefficient 1). 

L’examen oral comprend 

1° La lecLure et la traduction 4 livre ouverl d’un texte d‘arabe 
dialeclal marocain (coefficient 1) 

2° Une e¢preuve d'interprétation (coefficient 2). 

Brevet d’arabe dialectal  marocain 

T’examen écrit du brevel d’arabe dialectal marocain comprend 

Tr Un théme dans lun des ‘dialectes 

minés par i‘Institut des hautes ¢tudes. marocaines (coefficient 1), 
‘durée -: 3 heures ; 

2° Une version dang le méme dialecte que le théme (coefficient 
1), durée ; 3 heures . . 

3° Une épreuve en francais sur la grammaire du méme dialecte 

(coefficient 1), durée 3 heures, 
e 

‘de presse) (coefficient 1) durée : 

arabes marocains déler-—   
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L’examen oral comprend : 4 

1° La lecture, la traduction et Vexplication grammaticale d’un 
lexte (arabe marocain dans l¢ méme dialecte que celui des épreuves 
écriles (coetficient 1) 

2° Un exercice d'interprélation (coefficient 2) 

|. 8° La transposition en arabe dialectal marocain d'un texte facile 

(arabe classique (coefficient 1) 

4° Une interrogation, suc les institutions oousulmanes (coeffi- 
cienk 4). 

Dipléme d’arabe dialectal marecain 

L’examen écrit du diplome d/arabe dialectal marocain com- 
prend ; . 

1° Un theme dans J’un des dialectes arabes déterminés par 
Vinstitut des hautes études marocaines (coefficient 1), durée ; 
4 heures ; 

dialecle déterminé par l'Institut des 
lifférent de celui du théme (coeffi- 

2° Une version dans un 
hautes études murocaines el 

cicnt 1), durée : 4 heures ; 

3° Une épreuve de grammuire ou de lexicographie comparée 
portant sur l'une des questions inscrites au programme (coeffi- 
cient 1), durée : 4 heures ; 

4° Une composition en francais sur Vethnographie ou Ja socio- 
logie makhrébines portant sur l'une des questions inscrites au pro- 
gramme (coefficient 1), durée : 4 heures. 

L’exameu oral comprend 

7 La leclure el la traduction commentée de deux textes d’arabe 

apparlenant 4 des dialectes différents (coellicient 1) ; 

2° Un exercice d’interprétalion dans un dialecte choisi par le 
candidat parmi ceux qui sont délerminés par l'Institut des hautes 

éludes marocaines (coefficient 2) ; 

8° Une interrogation sur la dialeclologic (coetficient 1); 

» 4° Une interrogation sur histoire el la eéographie de ]’Afrique 
da Nord (coefficient 1). 

Certificat d’arabe classique 

leexamen écrit, du cerlifical Warabe classique comprend 

1° Un theme entiérement vocalisé (coefficient 1), durée : 3 heu- 
res ; 

2° Une 

L’examen oral comprend : 

P lechive et la traduc lion d'un texle d’arabe classique (coelti- 
cient 1 

version (coellicient 1), durée : 3 heures. 

a* Une interrogation sur la grammuire (coefficient 2). 

Brevet Warabe classique 

L’examen écrit du brevet d'arabe classique comprend 
t? Un théme en arabe classique entiirement, vocalisé (coefficient 1 ) 

durée : 3 heures : 
2° Une version d’arabe classique (coefficient 1) durée : 3 heures : 
3° Une version d’arahe moderne (lexte administratif ou article 

3 heures. , 
L’examen oral comprend 

r° Une explication de texle arabe classique avec interrogation 
sur la grammiuire A propos du texte (coefficient ») ; 

2° Une explication de texte arabe moderne (texte administratif ou 
article de pressc) (coefficient x) ; ‘ 

3° Une inlerrogation sur Jes institutions musulmanes (coeffi- 
cient 1); 

4° La lecture el Vexplicalion d’un texte arabe dialeclal maro- 
cam ou un exercice d’inlerprétatlion (coefficient 1), 

Diplome d’arabe classique 

L’examen écrit du dipléme d’arabe classique comprend : 
1° Un thime en arabe classique entiérement vocalisé (coefficient 1) 

durée : 4 heures ; 

2° Une version d’arahe classique (coefficient 1) durée : 4 heures ;
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3° Une composition arabe sur un sujel relatif 4 lune des ques- 
lions inscrites au programme de l’examen (coefficient 1), durée : 
4 heures ; 

4° Une composition frangaise sur un sujet relalif 4 Vune des 
mémes questions (coefficient 1) durée : 4 heures. 

examen oral comprend : 

1° Liexplication et le commentaire d'un texte arabe en prose ou 
en vers tiré d'un des auleurs inscrits au programme de Vexamen 

(coefficient 1) ; 
a? L explication d’un texle arabe en prose tiré d‘un auleur maro- 

cain (coefficient 1) ; 
3° Une inlerrogation sur l’histoire de la littérature arabe ‘coeffi- 

cient 1) ; 
4° Une interrogation sur les institutions musulmanes (coefli- 

cient 1) ; 
5° Une interrogation sur Vhistoire el la géographie du monde 

musulman (coefficient 1) ; 
6° Une interrogation sur la dialectologie arabe imarocaine i cveffi- 

cient -1). . 

Certificat de berbére 

L’examen écrit du certificat de berbére comprend 

1° Un théme dans l'un des dialecles berbéres du Maroc déter- 
minés par l'Institut des haules études marocaines (coefficient 1) 

durée : 3 heures ; 
2° Une version dans le méme dialecte que Je théme (coefficient 13 

durée : 3 heures. 
L’examen oral vomprend : 
1° La lecture et la traduction d’un texle berbére marocain icoe!- 

ficient 1) ; 
° Une ¢preave d’interprétation (coefficient 2). 

Brevet de berbére 
., 

L’examnen écrit du brevet de berbére comprend. 

r Un théme dans l’un des dialectes berbéres, du Maroc détermi- 

nés par Institut des haules études marocaines (coefficient 1) durée : 
3 heures ; 

2° Une version dans le méme dialecte que le thime (coefficient tT 

durée : 3 heures ; 
3° Une épreuve en frangais sur la grammaire du méme dialecle 

(coeflicienL 1) durée : 3 heures. 
L’examen oral comprend : 

1° La lecture, la traduction et Vexplication erammalicale d'un 

lexte berbére marocain du méme dialecte qu’a l’écrit (coefficient 1) ; 

2° La traduction en berbére d’un texte francais tiré d'un auleur 

inscrit au programme de |’examen (coefficient 1) ; 
3¢ Une épreuve d’inierprélation (coefficient 4). 

Dipléme de berbére 

L’examen écrit du dipléme de berbére comprend. : 

1? Un théme dans l’un des dialectes berbéres du Maroc déter- 

minés par l'Institut des hautes études marocaines (coefficient 1) 

durée : 4 heures ; 
2° Une version dans un dialecte différent de celut du théme 

(coefficiont 1) durée : 4 heures ;, 
3° Une épreuve de lexicographie ou de grammaire berhére com- 

parée sur lune des questions inscrites au progamme de I’examen 

(coefficient 1) durée : 4 heures ; 
4° Une composition frangaise d’ethnographic ou de sociologie 

berbéres sur l’une des questions inscriles au programme de l’examen — 

(coefficient 1) durée : 4 heures. 

L’examen oral comprend ; 

1° L’explication d’un texte berbére avec comparaison des dia-- 

Jectes (coefficient 1) ; 

2° Une épreuve d’interprétatiow dans un dialecte au choix du 

candidat (coefficient a) ; 

3° Une interrogation sur lethnographie tt la sociologic berhéres 

(cone 1); 

° J’explicalion d'un texte arabe dialectal marocain (coeffi ient 1). 

Brevet de culture marocaine 

L’exammen écrit du brevet de culture marocaine comprend 

1° Une composition d’histoire ou de géographic du Maroc au 

choix du candidat (coefficient 1) durée : 3 heures ;   

2° Une composition sur les institutions musulmanes (coefficienl 1) 
durce : 3 heures, 

™ Lexameon oral comprend : . . 

- 2? Une interrogation d’histoire du Maroc (pour les candidats 
ayant choisi la géographie du Maroc 4 l’écril) (cocflicient 1), ou une 
interrogalion de géographie du Maroc (pour les candidals ayant choisi 
histoire du Maroc a Vécril) (coefficient 1) ; 

2° Une inlerrogution sur la sociologic el Velhnographie imaro- 
calmes (coefficient 2) ; . 

de la colonisation ou sur la 
au choix du candidat (coefficient 1). 

3° Une interrogation sur l’histoire 

géographie de l‘kmpire frangais 

Brevet d’ctudes juridiques et administratives ‘marucaines 

L'examen écrit du brevet d’études juridiques et administratives 
_amarocaines comprend deux compositions écrites d’une durce de 

3 heures chacune portant sur deux maticres tirées au sort par le 
jury, quinze jours avant la date fixée pour l’examen, parmi les sui- 
vaniles : ; 

Législalion civile marocaine, droit public marocain, organisation 
jediciaire el procédure marocainc, droit, musuliman.. 

Les épreuves orales comprennent deux examens oraux portant 
sur les matli¢res suivantes 

1 oral : législation civile marocaine, organisation judiciaire et 
procédure marocaine, droit musulman, droit coutumier berbétre, 

2° oral ; droit public marocain, finances du Maroc, économie 
roarocuine. 

Toules les épreuves, écriles ou orales, oul coetficieul r. 

> 
Toule note inférieure & § & lune des deux épreuves écrites 

entruine Vajournement du candidat. 

La ‘moyenne des notes obtenues aux épreuves écriles entre en 
comple pour le calcul de la moyenne finale.de chacun des deux 
examens oraux. 

Les deux oraux sont mdépendants l’un de l'autre : les points 
acquis A un oral au dela.du minimum exigé ne béndficient pas A 
Vaulre ; Vadmission A chacun des deux est acquise indépendamment 
du résultat obtenu 4 l’autre. 

Nul ne peut prendre d’inscription en vue de la préparation du 
brevet d’éludes juridiques et administratives marocaines s'il n’esl 
titulaire du dipléme de la capacilé ¢n droit ou du baccalauréat en 
droit (2° année de licence), 

Le brevet d’éludes furidiques et administratives marocaiues sera 
désormais exigé dans tous les cas of les textes en vigueur imposent 
la possession du certifical d'études juridiques el adminisiratives maro- 
caines ; il béndéficiera d’autre part de tous les droils el prérogatives 
qui sont altribués au certificat d’éludes juridiques et adminisLra- 
lives par des réglements particuliers. 

Dipléme d’éludes supérieures marocaines 

(Mention « culture marocaine ») 

Les épreuves de ce dipléme comprennent : 

1° La rédaclion d’un mémoire sur un sujel d’histoire, de géo- 
graphic, d’archéologic, de sociologic ou d’elhnographie du Maroc 
ou d'Afrique du Nord, d’islamologic, de Vinguislique arabe classique 
ou dialectale, de linguistique berbére, de liltéralure arabe, agréé par 
le directeur de l'Institut des hautes études mmurocaines (coefficient 2) ; 

2° La discussion de ce mémoire devant un jury d’au moins trois 
membres du corps enseiguant ou de recherches de 1’Institut des 
hautes études marocaines, désignés par Je directeur de l'instruclion 

publique sur la proposition du dirccleur de lVInstitut des hautes 
études marocaines (coefficient 1).; 

3° Explication d’un texte franguis, Jatin, arabe, berbére, ou dans_ 
une langue vivante européenne, désigné un mois 4 Vavance par le 
dircctcur de l'Institut des hautes études marocaines (coefficient 1) , 

4° Une inlerrogation sur une question marocaine choisie dans 
la: méme discipline que le mémoire et désiguée Lrois mois 4 lavance 
par le directeur de l'Institut des hautos études marocaines (coeffi- 

cient 1).
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Dipldme d'études sapérieures marocaines 

(Mention « études juridiques et administratives marocaines » 

Le’ épreuves de ce dipléme comprennent : 

1 La rédaction d'un mémoire sur un sujet de droit musulman 
ou berhére, de législition ou d’administration marocaiues, d’écono- 
mie muirocaine, agréé par Ie directeur de l'Institut des hautes études 
marocaines (coefficient 2) ; 

2° La discussion de ce mémoire devant un jury d’au moins trois 
membres du corps cnseignant ou de recherches de l'Institut des 
hautes études marocaines désignés par Je directeur de J'instruction 
publigue sur la proposition du direcicur de }Tnslilut des hautes 
éludes marocaines (coefficient 1) ; 

3° Commentaire d'un texte juridique ou d’un document: écono- 
mique choisi dans la méme discipline que le mémoire et désigné 
un mois 4 l’'avance par le directeur de l'Institut des haules études 
marocaines (coefficient 1) ; 

' 4° Une interrogation sur une question marocaine choisie dans 
la méme discipline que Ic mémoire et désignée (rois mois 4 Vavance 
par Je directéur de lInslitut des hautes ¢tudes marocaines (coeffi- 
clent 1). 

Pour Jes deux diplomes d’études supérieures marocaines ci-dessus 
désignés, les dispositions parliculiares suivantes sont appliquées : 

1° Le mémoire adressé pat le candidat a l'Instilut des hautes 
éludes marocaines est confié par le directeur de l'Instilul a un rap- 
portcur qui est chargé de l’examiner. 

Le mémoire peut étre retourné au candidat pour corrections ou 
additions ou pour insuffisance ; 

2° Un candidat ajourné ne peut se représenter 4 Vexarnen que 
s'il fait ayréer un nouveau sujet de mémoire, sauf s’il est refusé 
pour insuffisance dans les épreuves annexes ; 

3° Le jury pout décerner aux candidats admis A lun des dens 
dipldmes d’études supéricures marocaines, les mentions : Irés hono- 
rable, honorable ou passable. 

Certificat d’aptitude &@ Vinterpréiariat 

Sont admis 4 subir les épreuves de l’examen du certifical : 

w) Les élaves interprétes boursiers de l'Institut ; 
b) Les auditeurs libres de l'Institut qui auront suivi les cours 

spéciaux‘des interprétes pendant au moins deux ans, sous réserve de 
Vautorisation du directeur de l'Institut des hautes études marocaines 

Les Gpreuves écrites du certificat comprennent : 
° Une rédaclion en arabe littéraire, durée : 4 heures ; 

a° Une version d’arabe littéraire, durée : 3 heures ; 
3° Une version d'‘arabe administratif, durée 3 heures ; 
4° Un théme en arahe administratif, durée : 3 heures . 
5° Une version de berbére, durée : 3 heures ; 
6° Un théme berbére, durée : 3 heures. 
Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 5. 
Les épreuves orales du certificat comprennent : 

° L’explication d’un texte arabe classique ; 
2° L’explication d’un texte moderne a "arabe marocain ; 
3° Grammaire arabe ; 

* Interprétation arabe ; 
5° Explication d’un texte berbare ; 
6° Interprétation berbére ; 
7° Histoire du Maroc ; 
8° Géographie du Maroc ; 
9° Législation ‘marocaine ; 

10° Interprétation judiciaire ; 
tr® Droit musulman ; 
12° Droit coutumier berbére. 
Chacune de ‘ces épreuves est affeclée du coefficient 1. 

Art. 14. — Majoration de points. — Au brevet dé culture maro- 
caine, au brevet d’études juridiques et administratives maracaines 
el aux dipldmes d’études supérieures marocaines (mention « cnlbure 
-marocaine » et mention « études juridiques et administratives maro- 
caines »), les candidats qui justifieront de la possession d’un certi- 
ficat d’arabe (classique ou dialectal) ou de berbitre, auront une majo- 
ration de cing points. 

Cenx qui justifieront de la possession d’un brevet darabe (elas- 
sique ou dijalecta)) ou de berbére. une majeration de dix points. 

Ceux qui justifieront d’un dipléme d’arabe (classique ou dia- 
Jeclal) ou de berbére, d’une majoration de quinze points. 

=“
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a
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Ces majoratious ne joueront qua Vadmission et pour le brevet 
Weludes juridiques et administratives marocaines scronl réparties 
a Ggalité enlre les deux orawx. 

Avr. 15. — Le directeur de Vinstruction publique est chargé 
de Vexécution da présent arrété viziriel, dont les dispositions scront 
applicables & partic du t® octobre 1943. 

Disposilions transiloires 

Anr. 16. — Les tilulaires des certificats, brevets, diplémes et 

litres délivrés par VInstitul des haules études marocaines en appli- 
calion des dispositions de Varrété viziricl susvisé du 18 mars 1928 
fav ramadan 1346) conservent les droils et prérogalives attachés A 
ces divers titres. 

Arr. 17. — A titre transitoire Jes candidats réguliérement ins- 
crils et en cours d'études a Ja dale de promulgation du présent 
atrélé viziricl pour Voblention de ces divers titres pourront con- 
tinuer la préparation des examens v afférents et en subir les épreuves 
conformément aux dispositions prévues par Varrété viziriel précité . 
duo r& mars 1928 (27 ramadan 1346), 

Sils sont admis A ces épreuves, ils sont dlors placés dans a 
meme situalion gue les personnes visées & article 16 ci-dessus. 

Toulefois cette possibilité cessera d’avoir cffet A la premiére 
session de juin 1946: : 

Ant. 18. — Pendant une période qui prendra fin également A 
la session de juin 1946, el par mesure transitoira aux dispositions 
fe Varlicle 6 ci-dessus, les candidats au brevel d’arahe classique ou 
Warabe dialectal pourront justifier de Ja possession du certificat 
arabe parlé (ancien régime) ; Jes candidats au brevet de berbére 
pourront justifier de la possession du certificat de berbére (ancien 
régime: ; les candidals au dipléme d’arabe classique ou d’arabe dia- 
lectal pourront justifier de la possession du brevet d’arabe (ancien 
régime, 

Pendanl la méme période, ct par mesure transitoire aux dispo- 
silions de Varticle 7 ci-dessus. pourront également étre excmptés 
de la partie arabe de leurs examens. les candidats au dipléme de 
berbére qui justifieront de Ja possession du brevet d’arahe (ancien 
régime), 

Fait & Rabat, le 72 rebia IT 1362 (17 avril 1943). 

, MOHAMED. EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17° avril 1943. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Organisation du bureau des vins et aloools. 

  

Tar arrété viziriel du 12 mai 1943 (7 joummada I 1362) l’arrété 
viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada T 1357) relatif & lorganisation 
du bureau des vins et alcools  élé complété par un article 2 ter, 
ainsi con¢u ¢ 

« Article 2 ter, — Le bureau des vins et alcools est autorisé, aux 
« conditions qui seront fixées par arrété du directeur de la produc- 
« tion agricole, pris aprés avis du directeur des finances, a garantir 
« les risques de ‘guerre relatifs’ & Vim portation des vins algériens 
« pat voie de mer. » : 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 25 MAI 1938 (20 joumada I 1862) 

modifiant l’arvété vizfriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 1848) 
relatif & L’organfsation du personnel d’atelier de 1’Imprimeria 
officielia. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre tg29 (22 joumada If 1348) 
relalif & Vorganisation du personnel d’atelier de .U’Imprimerie offi- 
cielle, tel qu’il a été modifié par Parrété viziriel du 31 mars 1931 
‘ta kaada 849),
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ARRETE | Ane. 3. -- L’autorité militaire organisera : 

Anricna: premier. — Le paragraphe 3° de l'article 4 de Varrélé 1° Wes séances de travail hehdoinadaires d'une durée de 6 heu- 

viziriel susvisé du 25 novembre 31939 (22 joumada ik Sib) est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 4. 

« 3° Elre Agé de 91 ans au moins ct de 35 ans au plus, ceile 
« limile d’age pouvant étre reculée d’une durée égale aux services 

_« militaires obligaloires accomplis par le candidat » 

Ant, 2. ~— Les dispositions du présont arrelé produiront effet 

4 compter du it? janvier 1943. 

Fail & Rabat, le 20 joumada 1 1362 (25 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 25 mai 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1948 (20 joumada I 1862) 
suspendant provisoirement Vapplication de certaines régles statutaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

Artictn Uxigur, — Nonobslanl loutes disposilions contraires, les 
lonclionnaires mobilisés des différentes administrations publiques du 
Maroc en cours de stage A Ja date du r* décembre 1942, pourront, 
sur Davis contorme de la commission d’avancement, ¢tre titularisés 
ou confirmés dans leur cmploi sans avoir 4 subir les épreuves de 

Vexamen professionnel dans le cas ot) un examen est prévu par 
leur stalut et s’ils réunissenl los conditions exigées pour s’y pré- 

senter. : 
Fait @ Rabat, le 20 joumada I 1362 (25 mai 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1948, 

Le Commissaire résident général, 
- NOGUES, 

ARRETE RESIDENTIEL 
pour Vapplication de l’ordonnance du 19 mars 1943 Instituant 

l'instroction prémilitaire obligatoire. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
" FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Vordonnance du 1g mars 1943 portant institution de J’ins- 

itruction prémilitaire obligatoire et, notamment, son article 3, 

ARBEBTE : | 
’ 

ARTICNn preaimn. — L’instruction prémilitaire obligatoire “est 
dirigée et assurée au Maroc par Vautorité militaire, en aison avec | 

Je service de la jeunesse et des sports. 

Elle est donnée, suivant le cas, dans ios établissements d’ensei- 
‘gnement publics et privés ou dans les centres dinstruction prémi- 
litaire organisés par l’arméc. 

Anr. 2. ~- L’instruction prémilitaire est commune 4 tous Jes 
jeunes gens astréinls 4 cetle obligation. Elle est sanctionnée par un 
concours, Les candidats admis sont classés en deux catégories ct 
obtiennent, soit le brevet d’inslruction prémililaire du premier 
degré Jeur donnant Ja faculté de choisir lear corps dans la limite des 
places disponibles et d’étre admis de droit dans les pelotons d’éléves 
caporaux ou brigadiers, dés leur incorporation, soit le brevet d’ins- 
lruction prémilitaire du denxiéme degré leur donnant Ja faculté de 
choisir leur arme dans la limite des places disponibles ct d’étre 
admis de droil dans les écoles d’éléves aspirants. 

  
| 

* 

res, pendant la période qui s'’6eoulera du recensement de la ,classe 
aleignant ry ans jusqu’an moment de Pappel de celle-ci sous Ics 
drapeaun ; : 

2° Das séjours dans un camp (instruction d'une durée maxi- 
inuta de yuinze jours par an, 

La durée des scances hebdomadaires pourra loutefois étre porlée 
4 & heures pour les jeunes goers de la classe 1944. . 

Awr, 4. — Winstruction prémilitaire comportera un cycle annuel. 
Ce cycle commencera jo premicr jour du mois qui suivra le con- 
cours prévu a Varticle 3. 

Les cours d’instruction scront suspendus pendant Je mois de 
juillet, Tls auront ficu pendant Ices mois d'aott et de seplermbre 
dans les Glablissemenis Wenseignemenl publics ct privés pour les 
éléves externes, ck dans les centres dl’ inslraction pour les rion- 
scolaires, 

Les internes el les jeuncs gens appelés A passer tout ou partic 
de leurs vacances 4 Vextérieur de la localilé of se trouve Vélablisse- 
ment dont ils suivent normalement Jes cours devront se faire obli- 
galoirement inscrire dans Je centre dinslruction de la localilé la 
plus proche de leur résidence. Tis suivront réguli¢rement Vinstruc- 
tion qui y sera donnée et effectucront un séjour soit au camp d’ins- 
fraction organisé par ce centre, soit au camp d’instruction du 
cenlre dont ifs suivent les cours en période scolaire. 

Tl appartiendra aux génécaux commandant les divisions terri- 
toriales de fixer les jours ct les heures des séances d’instruction, 
apres’ avis des autorités régionales de contréle et des délégués 
régionaux du service de Ja jeunesse et des sports. : 

~ Tes employeurs donueront obligatoirement toutes facilités A leurs 
ouvriers, employés ou apprentis, pour assister aux séances de tra- 
vail, ainsi que pour effectucr les séjours aux camps d’inslruction. 

Anr. 4, 

loire : 

  

— Seront dispensés de l’instruction prémilitaire obliga- 

a) Les jeunes gens reconnus inaptes lors de la visite médicale 
qui sera subie au début des cours dang les centres d’instruction °: 

b) Les jeuncs gens qui, en raison de leur résidence lrop éloi- 

enée des centres d‘instruction prémilitaire, ne peuvent. suivre les 
scances d’instruction. . . 

Les dispenses concernant ces jeunes gongs seront déliviées par 
les généraux commandant Jes divisions lctritoriales. 

~ Ant. 6. — Tl sera procédé, dans le courant de Ja présente année, 
au recensement des jeunes Frangais des classes 195 et 1946, dans les 
conditions qui seront fixées par Vaulorité militaire. 

Any. 7. — Le présent arrélé entrera en vigucur mn mois aprés 
sa publication au Bulletin officiel du Protectoral. 

Rabat, le 21 mai 1943, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant Varrété rés[dentiel du 30 octobre 1942 

réglamentant l'aide aux familles frangaises 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Ja délibération du conseil d’administration de l’Office de Ja 
famiMe francaise en date du 14 décembre 1942, 

“ARRETE : 

Arricne premtia. —~ Sont modifiés ainsi qu’il suit les arti- 
cles ‘1, 2 '* alinda), (v, 2 et 3° alinéas),-g (2° alinéa), 15 
(8° alinéa), 16. 17 (3° alinéa), 19 et 27 (7°? alinéa) de Varrété rési- 
déntiel du 30 octobre 1942 réglementant Vaide aux familles fran- 
caises. 

« Article premier, — A compter du tw octobre ro42, ]’Office 
de la famille francaise attribucra une allocation dile « de la mére 
au foyer » 4 tonte more de famille possédant Ja qualité de citoyenne 
francaise, ayant au moins deux enfants vivants, dont un a charge, 
possédant ty méime qualité, pourvu que l'intérossée n’exerce 

tt 

ics 

« 

ty
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« aucune activité rétribuée hors du domicile conjugal, et quelle 
« que soil par ailleurs la siluation professionnelle et pécuniaire du 

« chef de famille. 

« A lilre exceptionnel, allocation prévue a l’alinéa précédent 
« pourra tre altribudée, aprés enquéte et avis du président de 
« Union régionale des familles francaises, 1 la fermme étrangére 

« ou d ta Francaise non admise 4 la qualité de citoyenne dont tous 
« les enfants ou pupilles 4 charge possédent la qualité de citoyen 
« frangais. : 

« Pourront éyalement bénéficier de ladite allocation les femmes 
« qui, remplissant les conditions de wnationalité ci-dessus définies, 
« effectuent bors de leur domicile des travaux de minime: impor- 
« lance pour un faible salaire journalier, 4 condition que ce salaire 
« Mappoint ne soit pas supérieur au quart du salaire mensuel de 
u base prévu & Varticle 3 ci-aprés et que les intéressées ne solent 

m™ pas rotenues hors de leur foyer pendant plus d’une demi-journée 
« par jour. » 

Article 2, — ......ee.ee Pee ee eee ee eee ee eee eee eee 

Elle se cumulera, par contre, avec les allocations familiales 
payées par la caisse d'aide sociale créée par le dahir du 24 avril 
1942, avec les indemnités pour charges de famille versées directe- 
ment par les employeurs et avec les majorations pour enfants 
ajoutées aux pensions des lois des 3: mars et 24 juin 1919, & la 
délégation familiale instituée par la loi du ao juillet tg42 an 
profit des familles des prisonniers de guerre et aux allocations 
mililaires prévues par Vordonnance n° 50 du Haut commissaire 
en Afrique francaise du 20 décembre 1942. » 

« Article 5. — A compter du 1°" juin 1943, le taux de l’alloca- 
lion de la mére au foyer sera fixé, pour chaque enfant 4 charge 
i parlir du deuxitme enfant vivant, quel que soit l’Age du pre- 
inier, Aro % d'un salaire mensuel de base qui sera déterminé par 
le secrétaire général du Protectorat et qui pourra étre révisé 
chaque année, aprés avis du conseil] d’administration de l’Office 
de la famille frangaise. 

« Les enfants morts pour Ja France sont comptés pour vivants. 
_« Sont considérés comme étant A charge 

« 1° Les enfants n’ayant pas dépagsé Vage de 15 ans ; 

« 2° Les enfants d4gés de 16 4 17 ans lorsqu’ils sont placés en 
apprentissage, 4 condition que leur salaire n’excéde pas le quart 
du salaire mensucl de base défini ci-dessus ; » 
See ee ee ee Bee eee eee 

(La suile sans modification.) 

« Article 9. —~ ...... veneer eee ee . 

« Cette déclaration doit ‘Atre appuyée par ja production d’une 

du chef de Ja brigade de gendarmerie ou d’une assistante sociale 

de l’Office de la famille francaise. » 
re ee CO ee 

(La suile sans modification.) 

« Article 15, — ........ settee eee Canteen tee eee tee eeeae tae 

« Sont assimilées vux veuves pour avoir droit 4 la méme allo- 
cation, pourvu qu'elles remplissent les conditions de nationalité 
ci-dessus définios 

« 1 Les méres divorcécs non remariées et les méres séparées 
de corps, si le divorcee ou la séparation a été prononcé aux torts 

el griefs exclusifs de Vautre conjoint ; 

« 2° Les méres abandonnées par leur époux ou sépardes de 

celui-ci du fait de la guerre, lorsque celte séparation a pour effet 
de priver la famille de Vappui matériel de son chef ; » 

‘La suile sans modification.) 

wee eee 

« Article 16. — Une indemnité spéciale égale aut montant de 

Vallocation de Ja mére an foyer sera attribuée, A compler du 
i juin, aux veufs non remariés ayant au moins deux enfants ou 
pupilles vivants, dont un A charge, sous réserve qu’ils remplissent 
les conditions de nationalité indiquées A Varticle précédent, 

« Sont assimilés aux veufs pour avoir droit & Ja méme indem- 
« nilé 

« 1° Les péres divoreéds non remariés ef les péres séparés de 
corps, si le divorce ou la séparation a 4té pronancé aux torts et 

« gricls exclusifs de l'autre conjoint ; 

altestalion conforme de Vautorité locale, du commissaire de police, 
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2” Les pores abandonnés par leur épouse ou séparés de celle-ci 
da fait de la xucrre, lorsque les enfants sont égalernent séparés de 
la mere el visenl avee fe pere ou avec une tierce personne choisie 
par ce dernier 5 » 

iLa suile sans modification.) 

«w Article 17. —- 

« Cetle allocation el celte indemnité se cumulent en outre 

«avec les inajoralions pour enfants ajoutées auxv pensions des lois 
« des 31 mars et 24 juin igrg, A la délécation familiale instituée 
« par la loi du ao juillet 1942 au profil des fiunilles des prisonniers 
« de guerre et vux atlocations militaires prévues pgr l’ordonnance 
«Hn? 30 du Haut commissaire en Afrique francaise du a0 décom- 
« bre ryitz. Par contre, elle ne peuvent ¢tre attribuées aux agents 
« ou ayants cause des ageuls des administrations civiles ou mili- 
« laires qui percoivent simultanément une indemnilé pour charges 
« de famille et une indemnité ayanl Je caractére d'une allocation de 

« salaire unique, quelle qu’en soit la dénomination effective. » 

« Article 19. -— A compter du 1 juin 1943, le taux de I’alloca- 
« lion aide aux veuves sera fixé, pour chaqne enfant 4 charge 

« Ycompris le premier, A tro % au salaire mensuel do base prévu 
«a Varticle 6 du présent arrété. - 

« Article 27. -- Ta prime instituée par le présent titre n'est 

« atlouce qu'aux meres domiciliées dans la zone francaise de 1’Em- 
« pire chérifien ou dans Ja zone de Tanger, au sens de larticle 3 
« ci-dessus. dont le ménage ue jouit pas de ressources globales 
« supérieures an montant du salaire mensuel de base prévu a l’ar- 
« licle 5 du présent arrété, déduction faite des accessoires de salaire, 
« trailement au revenu A caractére familial, et sous réserve d’une 
« majoration provisoire de 300 % dudit salaire de base pour les 
« pélitionnaires domiciliées dans la zone de Tanger. » 

‘La suile sans $ modification.) 

Ant. « -- L’article 13 de Varrélé résidentiel précité du 30 octo- 
bre 1942 est complété ainsi qu’il suit 

c Article 13. -~ .... cases Lobe ete een tenes tbat e eee eens 

« Toutefois. par dérogation aux disposilions des articles i eat 
« 5 ci-dessus, les taux.de Vallocation de Ja mére au foyer versée 4° 

Ja femme se trouvant dans l'une des situalions définies aw présent 
arlicle ou A Varticle 15 ci-aprés seront Iles mémeg que ceux des 
allocations familiales payées par la caisse d'aide sociale, Venfant 
unique ou le premier enfant n’étant pas exclu du bénéfice dg 
ladile allocation. » : a 

Pabat, le 22 mai 1943, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
acoordant une alde exceptionnelle aux familles de certains combattants 

étrangers ou indigénes. 

a 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 mars tg41 instituant l'Office de la’ famille 
francaise, modifié par le dahir du 1 mai to42 ; 

Vu Varrété résidentiel du ra avril roi organisant 1’ ‘Office de la 
famille francaise, modifié par les arrétés résidentiels des. 9 avril, 

to AowL ef 15 septembre 1g49 ; ‘ ’ 

  

Vu je dahir du 25 mai rg942 rendant applicable en zone fran- 
gaise de V Empire chérifien Ja Joi du 18 juin 1941 modifiant Ia loi du 
14 aotil rq4o créant une carte nationale de priorité ; 

Vu Vaereté du dicecteur de la santé, de la famille ot de Ja jeu- 
nesse du 24 juin t942 concernant la catle nationale de priorité ; 

Vu Varrété résidentiel du 3e octobre 1949 réglementant Vaide 
aux familles francaises, modifié par Varrété résidentiel du 22 mai 
1943, . 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de V’arti- 
clo 1° de Varreté susvisé du 24 juin rg42 et des articles 22, 26 
et 32 de Varrété résidenticl susvisé du 30 octobre 1942, la- carte 
nationale de priorité, la prime de naissance, la prime d’allaitement
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el les rislournes sur les frais de voyags altribuées par l’Office de la 
famille francaise pourront temporairement, pendant Ja durée des 

hoslililés, élre accordées aux méres de famille jouissant de Ja citoyen- 
neté francaise dont les enfants ne posstdent pas cette qualité, 
lorsque Ics péres desdits enfants servironi ou auront servi en temps 

de guerre & la légion étrangére, au corps Jranc d’‘Afrique ou dans 

une formation quelconque de Varmée frangrise en Afrique. 

Ant. 2. —- Les méres de famille qui sollicileront lo bénéfice des 

dispositions qui précédent devront fournir 4 V’appui de leur demande, 

outre les piéces exigées par la réglementalion en vigueur, soit un 
cerlifieat de présence au corps du pére de Venfant ouvrant droit & 
Vavantage sollicilé, soit une fiche de démobilisation établissant 
que Vintéressé a “servi en lemps de guerre dans lune des formations 

visées A Varticle précédent, soit un avis officiel de décts délivré par 

Vautorité mililaire, 

Ant. 3. — Le directeur de la santé, de la famille ct de la jeu- 
nesse et le directeur des finances sont chargés, chacun en co qui 
fe coucerne, de l’exécution du présent arrété, . . 

, Rabal,.le 22 mai 1943. 

NOGUES. 
‘ 

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
modifiant l’arraté résidentiel du 22 avril 1948 relatif & la réintégration 

des membres des chambres consultatives francaises et des consells 
.de prud’hommes, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANGATSE AU MAROC, 

LA REPUBLIQUE 
Grand-croix de la Légion d*houncur, 

ARKEaTH : 

AWTIGLE UNIQUE, 

(un mois prévu a Varticle a, alindga 1°, de Varrété résidentiel du 
v2 avril 1943 relatif 4 la réiatégration des membres des chambres con- 

. sullalives frangaises cl dés conseils de prud’hommes, 

a Rabat, le 27 mai 1948. 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

' Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

Ordre du général d’armée commandant en chef le théatre d’opérations 
Maroc modifiant l'ordra du 1°° septembre 1989 déclarant en état 

de siége l’ensemble du territoire de la zone frangaise de l’Empire 
‘chérifien, 

Nous, général d’armée, commandant en chef le thédire d’opé- 
rations Maroc, . 

Vu les lois des g aotit 1849, 3 avril TR-8 ct 29 avril 7916, relatives 

a Vélat de sitge; 
/ Vu Jes décret et dahir du 1 septembre 1939 relatifs au dessai- 

sixsement des juridictions de droit commun pour la répression, en 
cas de déclaration d’état de siége, de certains crimes et délits, 

ORDONNONS : 

ARtIcLe unique, — Est modifié ainsi qu’il suit larticle a de 

Vordre du 1 septembre 1939 déclarant en état de siége l’ensemble 
du terriloire de la zone frangaise de l’Empire chérifien : 

- Est prorogé jusqu’au 23 juin. +63 le délai 

  
LE 

‘LE 

« Article 2. — En outre des faits de la compétence normale des | 
{tibunaux militaires aux armécs, Jes juridictions militaires seront 
seules saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou 
des complices, de Ja connaissance des. infractions prévucs par le 
décret du ag juillet 1939 porlant codification des dispositions rela- 
lives aux crimes et délits contre la sdrcté extérieure de I’Flal, 
rendu applicable au Maroc par Je dahir du 28 aott 1939. 

« Les juridictions militaires pourront cu outre connaftre : 
« 1° Des crimes prévus ct réprimés par les articles 87 & 99, 

tog, 140, 114, 178, 119, 128 A 126, 132, 133, 139, 140, 141, 166, 
169, 177 A 199, 188, 189, ToT, 210, 217, 265 A 267, 341, 480 A Ada, 

43h, 435, 439, 440 et 441 du code pénal ; 

« 3° Des infractions prévues par Je dahir du 138 septembre rg3q 
relatif aux interdictions et restrictions de rapporls avec les ennemis | 

el les personnes se trouvant sur un terriloire ennemi ou occupé 

par Vennemi ; 
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« 3° Des fails punis cl réprimés par Ja loi du 17 aodt rgi5 assu- 
rant la-juste réparlition et une meilleure utilisation des hommes . ~ 
mobilisés ou mobilisables ; 

« 4° De Ja provocation, par quelque moyen que ce soit, a Ja 
désobdissance des militaires cnvers leurs chefs dans lout ce quils 
leur ¢ommandent pour lexécution des lois et raglements 
lnires ; 

« 5° De la provocation, par quelque moyen quc ce soit, aux 
crimes d’assassinat, de meurlre, d’incendic, de pillage, de destruc- 
tion d’édifices ou d'ouvrages mililaires ; 

« 6° De Ja provocalion direcle, par quelque moyen que ce 

soit, aux atlentals contre la stireté de ]’Btat ; 
« 7° Des délits commis par les lournisseurs en ce qui con- 

cerne les fournitures destinédes aux services mililaires, dans les cas 
prévus par les articles 430 4 433 du code pénal,: ainsi que par 
le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des frandes, 
lextes qui s’y raitachent ; .f 

« 8 Des faux commis au préjndice de Varmée ; _ , 
« g® Des délits de détention, d'‘importation ou de commerce 

des armes de guerre, pidces d’armes, munitions chargées et non 
chargées de toute espace, poudres, ‘salpétres, fulmicoton, nitro- 

glycérine, ct loutes compositions destinées exclusivement A la fabri- 
cation des munitions, ces délits, ainsi que toutes tentatives faites 
pour le commerce, la vente et Vachat frauduleux, le port, le recel 
et le calportage des objels ou marchandises en question étant punis 
des peines prévuecs au.regard des infractions de cette nature par 

les avlicles a0, 91 et 22 de Vacle général d’Algésiras ; 
« 10° Et, d’une manitre générale, de tous crimes ou délits por- 

tant atteinte A la défense nationale, . » ; 
: le 22 mat 1943. 

NOGUES. 

Rabat, 

  
  

Ordre du général d’armée commandant en chef le théadtre d’opérations 
Maroc abrogeant J’ordre du 1° février 1948 relatif & la répression 

des infractions au dahir du 2 mars 1942 sur la délivrance de la 
carte d'identité du temps ‘de guerre imposée aux étrangers. 

Nous, général d’armée, commandant cn chef je thédtre d’opé- 

rations Maroc, 

  

ORDONNONS : 

ARTICLE unrqur. — Est abrogé 1 ‘ordre du 1 février 1943 relatif 
i la répression des infractions au dahir du 2 mars 1942 sur la déli- 
yrance de Ja carle d'identité du ‘temps de guerre imposée aux 
élranpers. : 

Rabat, le 22 mai 7943. 

NOGUES. 

  
  

Arrété interdirectorial pour l'application du dahiy du 31 mars 1943 
relatif au fonctionnement des sociétés chérifiennes. 

LE 

LE 

DIRECIEUR DES FINANCES, 
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, 
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
DIRECTEUR DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA 

JEUNESSE, : 

Vu le dabir du 31 mars 1943 relatif au fonctionnement des 
sociétés chérifiennes, . 

DE LA PRODUCTION 

LE 

ARRRTENT ¢ 

ARTICLM PREMIER. — Seront tenus de faire la déclaration prévuc 
4 article 1° du dahir du 31 mars 1943 : 

Soit Jes administrateurs-délégués ou directeurs ; 
Soit, 4 défaut, les commissaires anx comptes ; 
Soit, A défaut, les administraleurs actuellement au Maroc. 
Les personmes visées ci-dessus seront responsables des consé- 

quences qu’entrainerait ]’absence de déclaration. 
Les déclarants peuvent soumettre éventuellement & l’adminis- 

tration responsable et A la dircction des finances les noms des per- 
sonnes qui leur paraissent les plus qualifiées, soit pour remplir les 
fonctions de curaleurs, soit pour compléler, cn qualité d’adminis- 
trateurs provisoires, Je consei] d’administration de la société. 

milt-’ 

et les, 

v



—— 

af 
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Les déclarants devront, Je cas échéant, indiquer les mesures 
qu’ils ont adoplées depuis le 8 novembre pour assurer la marche 

normale de la société. 
Pour la déterminalion des personnes physiques ou morales pro- 

priétaires des actions ou des parts des sociétés visées par l'article 1° 
du dahir du 31 mars 1943, il se fail état des derniers renseignements 
possédés. En ce qui concerne les sociélés anonymes, les feuilles de 
présence établies lors des réunions des assemblées générales les plus 
récentes pourront étre utilisées. A défaut de renseignements précis, 
la proportion probable du capital social détenu par des personnes 
actueHlement hors du Maroc ou empéchées pour toute autre cause 
d’exercer leurs droits devra Gtre indiquée. 

A la déclaration prévue 4 Varlicle 1 du dahir du 31 mars 1943 
devront dire joints un exemplaire des statuts de la société ef une 

copie des pouvoirs conférés & l’administrateur-délégué ou directeur. 
Arr. 2. — Les curateurs nommés en exécution des. dispositions 

de Varticle » du dabir du 3: mats 1943 exerceront les droits des 
aclionnaires, associés ou propriétaires de parts sociales qu'ils seront 
chargés de représenter. 

La décision qui, nommera les curateurs déterminera les condi- 
lions dans lesquelles ils exerccromt leurs pouvoirs. 

Les curateurs rendront compte de leur action 4 l’administration 
respousable et & la direction des finances, dans les trois mois suivant 
la cléture de chaque exercice social, et, en outre, toules Ics fois qu ‘ils 
le jugeront ulile ou que l’administration le leur demandera. 

Arr. 3. — Des administrateurs provisoires pourront étre nom- 
mids en exéculion des dispositions de Varticle 3 du dahir du 31 mars 
41g43 pour compléter la conseil d’administration des sociétés, 

La décision qui nommera ces administrateurs déterminera Ics 

conditions dans lesquelles ils exerceront Jeurs pouvoirs. 
Les fonctions de curateur et d’administraleur provisoire sont 

cumulables. 
Les adminisirateurs provisoires rendront compte de leur mission 

X administration responsable et a la direction des finances dans les 
lrois mois suivant la cléture de chaque exercice social et, er oulre, 
Loutes les fois qu’ils le jugeront utile ou que |’administration le leur 

‘lemandera. : . . 

Arr. 4. — La rémunération des administratcurs provisoires et 
des curaleurs sera délerminée pour chaque cas particulier. 

La rémunération des administrateurs provisoires et des curateurs 
sera provisoirement A la charge de la société qui récupérera ulléricu- 
reraent ces sommes sur les porteurs d’actions ou de parts ou sur les 

udministrateurs représentés, 

Arr. 5. — Des obligations spéciales pourront 6tre imposées aux 
commissaires aux commples des sociélés dont une partie du capital 
est délenue par des personnes uctuellement hors de la zone francaise 
du Maroc ou empéchées pour toute aulre cause d’exercer leurs droits. 

Ces sociélés devront en outre publier leur bilan dans les (rois 
inois suivant la cléture de l’exercice social sous une forme qui sera 

déterminée par arrélé du direcleur des finances. 

Aur. 6. — Lorsqu'une sociélé ne reléve d‘aucune administration 
responsable, les mesures prévues par le dahir du 31 mars 19438 seronl 
prises par le directeur des finances. 

Art. 7. — Des dispositions spéciales réserverant les droits des 
propridtaires d’actions, parts bénéficiaires ou titres qui, par suile des 
circonstances résultant de l'état de guerre, auront élé empéchés.de 

participer 4 une augmentation de capital. 

Rabat, le 20 mai 1943. 

ROBERT, NORMANDIN, 
LURBBE, LORIOT, 

GAUD. 

  

TEXTES ET MESURES D°EXECUTION . 

  

Extension des installations ferrovisires du port de Casablanca. ‘ 

  

Par arrété viziriel du ro avril 1943 (5 rebia H 1362) a été déclarée 
dutilité publique et urgente.l’extension des installations ferroviaires 
du port de Casablanca. 

/ La zone de servilude prévue par l'article 4 du dahir du 37 aoit 
T9144 (g chaoual 1332) est figurée par une teinte rose sur le. plan au 
1/5.oo0° ainexé 4 original dudit arrété viziriel.   
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Taxes israélites (Guercif et Port-Lyautey). 

  

Par arrélés viziriels du 26 avril 1943 (27 relia 11 1362) les comités 
de communaut¢és israéliles des villes ci-dessous ont été autorisés A 
pereevoir les Lixes suivanles : 

Guercif : a francs par kilo de viande « cachir»; . 

a franc par kilo de pain azywe ; 
1 franc par liles de vin « cuchir » 5 
a fr. So par litre de mania. 

Port-Lyauley : 5 francs par lilre de mahia. 

    

Création d’un poste forestier & Arhbalou-Oumlil (Meknés). 

  

Par arrété viziriel du 8 mai 1943 (3 joumada I 1362) a été déclarée 
Qulilité publique el urgente Ja création d’un poste forestier a 
Arhbalou-Oumlil (région .de Meknos, circonscription des affaires 
indigénes a Ttzer). , 

Ont été en conséquencé frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désiguécs ci-aprés el délimilées par un liséré rose sur le 
plan annexé & Voriginal de Varrété précité. 

  
  
  soxw SURFACE 
me NOM DES PROPRIBTAIRES | — des parcelles es parcelles . expropriées 
  

a: Bouzza ou Bou Ijra. 1 ha, tg a. 54 ca. 
b Ralio ou N’Addou ou Aziz, _ 85 a, 30 ca. 
c Aicha ou Hamou. 76 a. 90 ca. 

Construction d’un stade scolaire 4 Marrakech, 

Pac arrelé vizitiel du to mai 1943 (5 journada I 1362) a élé décla- 
ree dati’ publique et argente la création dua stade scolaire desling 
a Vinternat primaire de Marrakech. 

A cle, en conséquence, frappér d’expropriation une parcelle de 
terrain, dune superficie approximative de deux mille six cents métres 
carrés 2.eo mqg.), & prélever sur be propricté dile « Hivernage IV », 
2° parcelle, tilre fonucier 1645 M., appart.nant & Ja Société chérifienne” 
Whivernage et figurée par up liséré ruse sur le plan annexé a Vori- 
ginal de Varreté précilé. 

Le dtlai pendant lequel celle parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation a. été fixé acing ans. 

Nomination de rmembres dé la commission municipale de Casablanca. 
a . x 

Par arrelé viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362) ont été 
hommes membres de la commissicn municipale de Casablanca : 

MM. le docteur Baldous Jean, membre du conseil de Vordre des 
middecins ; “ 

Tuyer Marius, président du conseil de Vordre des archi- 
lecles 3 / 

Brousse Henri, mécanicien ; 

Evraud Emile, aucien chef du service de l’élevage, direc- 
leur-des Grands régionaux du Maroc ; 

FanveJle Axel, directeur général de la soviélé « Shell » du 
Maroc, président du Groupement des importateurs maro- 
cains de pélrole ; 

Frognel. Gustave, relraité ; 
Pellicr Charles, maraicher, sec rétaire~général du Groupe- 

men! des égumes el primeurs : 
Sala Joseph, chef de fabrication aux huilerics cl 

neries. du Maroc, 
en remplacement de MM, Ravnaldy Henry, 
nand, Rivollet Marcel, Thierry Emile, 

cel, Valabrague André. 
- Le mandat des membres ci-dessus nommés arrivera.\ expira- 

tion le 31 décembre 1943. 

Suvon- 

‘Paillas Jean, Merlo Fer- 
Vournier Henri, Desmet Mar-
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du conseil de prud’hommes de Rabat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
FRANGATSE AU MAROC, 

REPUBLIQUE 

Grand-craix de la Légion d’houncur, 

Vu te dahir du 16 décembre 1929 portant institution en zone 
francaise de VEmpire chérifien de conseils de prud‘hommes ; 

Vu le dahir du 27 avril 1985 portant création du conseil de 
prud‘homines de Rabat, modifié par le dabir du 24 novembre 1g42 ; 

Vu le dabir du 138 mars ig4o relatif & la composition des con- 

seils de prud’hommes pendant les hostilités, modifié par le dahbir 
du 16 décembre 1942, nolamment son article 6 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ATCEICLE — Sont nommeés conseillers prud’homimes a 

Rabat : 

UNIQUT, 

1 Section «+ Commeree » 

a) Patr ons : 

MM. Bonnefoy Henri, directeur des établissements Cousin ; 
Hébrard Marcel, directeur de lhétel Balima ; 

Lariau Roger, chef de l’agence de quincailleric, maison 
Monnicr ; 

Vauclarre Tules, négociant en vins, 3, rue du Languedoc. 

b) Employés : 

MM. Cordina Georges, employé 4 Vagence de Ja Compagnie 
algérienne ; 

Moine Pierre, employé 4 la Société chérifienne des pétroles ; : 
Pelato Nicolas, employé A la sociélé « Le Carton » ; 
Reitsleck Roberl, ancien employé 4 la chapelleric « Albert ». 

9° Section « Indusirie » 

aj Patrons = 

M.  Guéry Henri, constructeur meécanicien, rue de Poitiers ; 
M¥e Michaud Anna, couluriére, rue de Ja Paix ; 
MM. Royer Victor, chandromnier, rue de Poiliers ; 

Tomasi Marc, ancien directeur de 10.G.T.M, 

bi Quoriers : 

MM. Camps Jules, menuisicr 4 la Société des ports marocains 

de Rabal-Salé ; 
Delage Léon, chef d’atelier 4 Vagence de la société « France- 

Aulo » 3 

Tacambre Jean; ajustenr 4 la Compagnic des transports de 

Rabal-Salé ; 

fevall Georges, chef da service du contrdéle- des catburants, 

R.E.I.P, 

Rabat, le 21 mai 1943. 

NOGUES. 

  

  

Arraté du seerétatre général du Protectorat déterminant, pour l'année 
1943, le montant du salaire mensuel de base devant servir au calcul 
des allocations famillales. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officer de 

la Légion d’honneur, 

Vu les arlicles 5 et 19 de l’arrété résidentiel du 30 octobre rg42 

réglementaul aide aux familles francaises, modifié par l’arrété rési- 

denticl du 22 mai 1943, 

ARRETE ; 

Anvicye oxiqurn. — Le montant du salaire mensuel de base devant 

servir au calcul des allocations payées par ]’Office de Ja famille fran- 

caise est fixé A deux Mille francs (2.000 fr.) 4 complter du x7 juin 

1943. 

Rabat, le 22 mai 1943. 
* 

VOIZARD. 

  * dAtn-Khabch, 

  

N° “1596 du 28 mai 1943. 

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, portant classement, au titre d'ouvrage militaire, du 
groupe de champs de tir permanents d’Ain-Khabeb, prés de Taza. 

Nous, général de corps d’armée, commandant supérieur des 
\roupes du Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1939 relatif 4 Vexéculion des exercices 
de lir par les lroupes de Varmée de terre ; 

Vu ki note de service n® 494 1/3, en date du 12 avril 19{3, du 

général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, approuvant le régime du groupe de champs de tir permanents 

d’Ain-Khabeh, 

ARREYONS : 

ARTIGN PREMIER. -- Le groupe de champs de tir permancnig 
situé A 16 kilomatres environ au sud-oucst de ‘Taza 

‘ville nouvelle), est classé au titre d’ouvrage mililaire ct portera ser- 
vitudes d’utilité publique, dans Jes condilions prévues 4 Varticle 4 
du dahir du 23 janvier 1937. 

Avr, 2. — Le périmélre & Vintérieur duquel est compris la zone 
de servitudes, indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé a Vori- 
cinal du présent arrété, suit le tracé délermin¢é par les bornes Bio, 
Ba, 3, B4, BS, BG, Bo, B8, Bo, Bro et Bia, figurées el repé- 
rées sur fedit plan, 

Art. 3, ~— Le service des hatimenis fera procéder dans un délai 
de six mots au hornage de la zone de serviludes suivant les indica- 

lions du plan joint & Voriginal dudit arrélé. 

Anr. 4. — Le chet des biliments de ‘Tara esl chargé de lVexécu- 
tion du présent arrété, 

Rabat, le 12 mai 1943. 

LASCROUX. 

  

Arrété du directeur des finances fixant les modaliiés d’application du 
dahir du 11 mai 1948 portant relévement de la taxe intérieure de 
consommation sur les gaz oils routiers. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ta mai 1943 porlant relévement de la laxe inté- 
tieure de consommation sur les gaz oils rouliers, notamment son 
article 2; 

Vu avis du directeur des communications, 
industrieHe ct du travail, 

de Ja production 

ARRA&TE : 

Antic: untgug. --- La taxe sur les gaz oils routicrs sera payée 
mensuellement par Vimportaleur au vu des relevés fournis A cet 
effel & Vadministration des douanes et impdts indirects par Ile direc- 
teur des communications, de la production industrielle et du. travail, 

Rabat, le 11 mai 1948. 
le dirécteur des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOTRTER, 

P, 

    

ASSOCIATIONS SYNDICALFS AGTUCOLES 

Avis d’ouverture d’enquéte 

Por arrété du directeur des cormmunications, de la production 
industrielle et du travail du 20 inai 1943, unc enquéte d’un 

mois, 4 compler du 14 juin 1943, ést ouverte dans la circonscription 
d’El-Hajeb, sur le projet de modificalion des statuls de lAssociation 
syndicale des usagers des aioun -Regraga. 

Le dossicr d’enquéte est déposé au conlrdle civil d’El-Hajeb. 

    

Groupements économiques. 
  

Comilé de direction du Groupement professionnel marocain 
du matériel industriel et de la quincaillerie 

  

Par décision du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 17 avril 1943 la composition du comité 
de direction da Groupement professionnel marocain du matériel 
industriel ef de la quincaillerie a élé modifié ainsi qu’il suit :
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  eee 

Délégués générauz 

MMI. Micholet, délégué général ; 
dé Lignac, délégué général adjoint. 

Premiére section. 

Martin, délégué titulaire ; 
Bouchardon Maurice, membre ; 

’Peggary Emile, membre. 

— Matériel industriel. 

MM. 

Deugiéme section. —- Quincaillerie. 

MM. Geay Georges, délégué titulaire ; 
Guillaud, membre ; 
Bozzi, membre. 

Troisiéme section, — Importateurs de malériaux de construction. 

'MM. Mimard, délégué titulaire ; 
Boliny, membre ; 
Sabatier, membre ; 
Bekary, membre. 

  

Arrété du directeur de la production agricole relatif a la fixation 

des prix d’achat des alcools viniques. 

  

Vu Varrété viziriel du 10 aodit 1937 relatif au statut de fa viti- 

culture, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendanit a faciliter Ia réscrp- 
tion des excédents de vin et, nolamment, son article 17; 

Vu Varrété du directeur de ta production agricole du 30 avril 
toh2 relatif 4 la fixation du prix des alcools viniques ; 

Aprés avis du directeur des finances, la sous-commission de la 
viticulture entendue, 

: . / ARRBTE : : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des alcools viniques par 1 
bureau des vins et des alcools provenant de la distillation des sous- 
produits de Ja vinification, est fixé ainsi qu’il suite: 

1.300 francs I’heotolitre d’alcool pur lorsque le rendement de la 
distillation des sous-preduits de la vinification est égal av supérieur 
Ao 1. 75 d’aleool par hectolitre de vin récolté ; 

1.950 francs Vhectolitre d’alcool lorsque ce rendement esl com- 
pris entre o 1. S50 eto 1. 753° 

1.200 francs )’hectolitre d’alcool lorsqu’il est inférieur A o 1. 5o, 

Art. 2. — Les prix d’achat fixés ci-dessus s’entendent pour des 
flezemes dont le titre alcoolique moyen est de 92 degrés au minimum, 
a la temptrature de 15 degrés centigrades, marchandise livrée dans 
le magasin du bureau des vins et des alcools le plus proche du lieu 

de distillation et dans les fits du distijlaleur. 

Ant. 3. — Les livraisons d’alcool donneront lieu A |'établissement 
par Jes inléressés d’un bordereau de livraison. 

Cette pidce sera établie en double exemplaire, elle mentionnera 
le volume et le degré: des. alcools livrés, elle sera visée par l’agent du 
bureau des vins et des alcools chargé de Vagréage des alcools, par 

‘Vagent du service des douanes et régies et par le distillateur, 

Le prix d’achat des alcools recomnus sera mandaté au fournisseur 
sur production de ce bordereau. 

Art. 4. —— Les agents du bureau des vins el des alcools auront 
‘foute facilité pour prélever gratuitement des échantillons des alcools 
livrés. Ces échantillons pourront étre soumis a l’examen du -lahora- 
toire officiel de chimic, dont Jes conclusions sont sans appel. 

Ant. 5. — Le prix de la distillation sera fixé d’un commun 
accord entre les viticulteurs et les distillateurs agréés, 

Arr. 6.   L’arrété du 20 avril 1943 est abrogé. 

Arr, 7. — Le chef du bureau des vins et des alcools esi chargé 
de V’application du présent arrété. 

Rabat, le 7 avril 1943. 

LURBE.   

  

OFFICIEL | 405 

Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 1572, du 11 décembre 1942, 
page 1023. 

Dahir du 30 novembre 1942 (92 kaada 1361) relatif au droit des 
pauvres. 

ARTICLE UNIQUEL ~~ cil cect cece terete eseaeteneeeee saaleues 

« Article 3. 

Au lieu de: 

« $° Les manifestations organisées au profit exclusif du secours 

national, des couvres de prisonniers de guerre » ; 

— Sonl exemptées ‘de Ta taxe : 

Lire: 

« 3° Les manifestations organisées an profit exclusi® des anciens 
vombaltints, des viclimes de la guerre et des couvres de Prisonniers 
do guerre. » 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Meuvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du -secrétaire général du Protectorat du 14 avril 1943, 

Mf. Bourdonnay Jean, chef da burean de 3¢ classe du cadre des admi- 
nislentions cenitrales, est promu chef de bureau de 2° classe 4 compter 

duov? jnin 1943. 

Par arrélé du secrétaire général du Profectorat du 14 avril 1943, 

Mo Warnery Jean, sous-chef de bureau de 3¢ classe du cadre des 

administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 2° classe 
i campter du 7° juin 1943. 

Par arrélé du seerdétaire général du Protectorat du 14 avril 1943, 
VL. Thintin Jean, sous-chef de bureau de 3¢ classe du cadre dés admi- 
nistration cemtrales, est promu sous-chef de bureau de 2° classe a 
vompter da 1 juin 1943, 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 14 avril 1943, 
M. Renixv Henri, rédacteur principal d> 3¢ classe du cadse des admi- 
nistritions centrales, est promu rédacteur principal de 2° classe 4 
cranpler da re juin 1943. 

ar arrété du secrétaite général du Protectorat du 13 mai 1943, 
M. Mareel Albert, rédacteur de 2° classe du cadre des administrations 
centrales, est promu rédacteur de r* classe A compter du 1 juin 
1943. - 

Par arrété du secrétaire général-du Protectorat du 17 mai 1943, 
M. Serra René, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 
(rales du 1°? mai 1g4a, est titularisé et nommé commis de 3° classe 
‘i compler du 1 mai 1943, avec ancienneté du 8 septembre 1942 
‘honifications pour services militaires : 7 mois, a3 jours). 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 13 mai 

19/3, M. Pintard Armand, scer“laire-greffier adjoint de 1'* classe, est 
réintégré a compler du xv juin 1943 avec ancienneté du 1 octobre 
1936. 

. Par arrélés du premier président de la cour d’appel du 18 mai 
ro4S. sont réintégrés : 

(A compter dur avril 1943) 

M. Griguer Maurice, en qualité de secrétaire-greffier adjoint 
de 3° classe (avec ancienneté du 1 février 1939).
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(4 compter du 1 mai 1943) 

M. Messica Salomon, en qualité de secrétaire-greffier adjoint de 
17 classe (avec ancienneté du 1 juillet 1930). 

M. Aquenine David, en qualité d'interprate judiciaire de 1°? classe 
du cadre général (avec ancienneté du 1° avril 1939). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du a6 mars 1943, M. Servier Lucien, com- 
mis stagiaire, est titularisé et nommé commis de 3° classe A compter 
du 1 avril 1943 et reclassé en la méme qualité au 1 juillet rg49, 
avec ancienneté du 2 avril 1940 (bonification pour services militaires : 
55 mois, 29 jours). 

Par arrété directorial du 5 mai 1943, M. Joyeux Pierre, commis 
principal hors classe relevé de fonctions, est réintégré 4 compter du 
22 décembre 1940 et, atteint par la limite d’dge, il est admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte & la 
caisse de prévoyance 4 compter du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 12 mai 1943, M. Pagnoux André, commis 

de 2° classe, révoqué Je-16 novembre 1942, est réintégré A compter 
du 1° mai 1943 avec ancienneté du 11 février 1941. 

‘Par arrété directorial] du 15 mai 1943, sont promus A compter 
du 1° juin 1943 : 

Chef de comptabilité principal hors classe (2° échelon) 

M. Viola chef de comptabilité principal hors classe 
(1* échelon). 

Germain, 

Commis de # classe 

M. Colomer Jean, commis de 3° classe. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, M. Louisadat Joseph, véri- 
ficateur hors classe des régies municipales,. démissionnaire d’office, 
est réintégré & compter du 1° janvier.1941. 

M. Louisadat Joseph, atteint par la limite d’Age, est admis A 
faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 4 la caisse de 
prévoyance marocaine 4 compter du 1 aodit 1942. 

* 
% oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Raigneau Didier, ins- 
pecteur-chef principal de 3° classe, démissionnaire d’office, est réin- 
tégré dans ses fonctions 4 compter du 1 mai 1943. 

Par arrété directorial du. 30 avril 1943. pris en application du | _ 
dahir du 37 janvier 1943, M. Palmade Léon. commissaire principal 
de 2° classe, est reclassé au 1®* mai 1943 commissaire principal de 
2° classe, avec ancienneté du vw septembre 1938. 

Par arrété directorial du 36 avril 1943, pris en application du 
dahir du 31 janvier 1943, M. Lantheaume Louis, brigadier principal 
de 17 classc, est reclassé au 1° mai 1943 brigadier principal de 
17 classe, avec ancienneté du 1 octobre 1939. 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Molla Etienne, gardien 
de la paix staciaire, est titularisé et nommé A Ja 4¢ classe de son 
gerade A compter du 1 avril 1943. . 

Par arrété directorial du 11 mai 1943, M. Pallanca Georges, secré- 
taire adjoint stagiaire, est titularisé et nommé 4 la 5° classe de son 
grade & compter du 1 mars 1943, 

Par arrété directorial du rz mai 1943, Mohamed hen Ali ben 
Said el Hameri, sous-brigadier de police mobile, est nommé A compter 

du 1 mai 1943 inspecteur sous-chef de 17° classe. 

Par arrété directorial du rr mai 1943, Hamed ben Djilali, gardien 
de Ja paix de 2° classe, relevé de fonctions, est réintégré A compter 

du 16 mai 1943, . 

‘des communications,   

LS 

OFFICIEL N° 1596 du 28 mai 1943. 

Par arrété directorial du 13 mai 1943, M. Bourret Victor, agent 
auxiliaire, est nommé 4 compter du 1* mai 1943 gardien desla paix 
slagiaire, . 

Par arrété directorial du 14 mai 1943,'M. Garcia René, inspecteur 
hors classe (2° échelon), démissionnaire d’office, est réintégré dans 
ses fonctions 4 compter du 16 mai 1943. 

Par arrétés directoriaux du 18 mai 1943, sont titularisés et nom- 
més A ja 4° classe de leur grade : 

{4 compter du 1° juin 1943) 

Bouchaib ben Mohamed ben Haj Bouchaib et Driss ben Mohamed 
ben Haj Abdallah, gardiens de la paix stagiaires. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, M. Léandri Claude, com- 
missaire principal de xT° classe, est promu commissaire divisionnaire 
A compter du 1 juin 1948. 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des a9 février et 18 mars 1943 : 
' Le cavalier de 8 classe des douanes Azzouz ben Mohamed ben 

Bouchaib, m'* 571, est révoqué A compter du 17 mars 1948 ; 
Le gardien de 5° classe des douanes Mohamed ben Abmed ben 

Tayebi, m'* 574, est révoqué 4 compter du 7 mars 1943. 

Par arrétés directoriaux des 21 avril et 18 mai 1943, sont pro- 
mus : , 

(A compter du 1 février 1943) 
Chaouch de 2 classe 

M. Allal ben Ahmed, chaouch de 3° classe. 

(4 comptcr du r* mars 1943) 
Contréleur des domaines de 2° classe 

M. Mergey Georges, contréleur des domaines de 3° classe. 

Amin el amelak de 6° classe 

M. El Hadj Brahim ben Thami Reghal, amin el “amelak de 
7° classe, 

(4 compter du 1 mai 1943) 
Commis des domaines de 2 classe 

M. Andreucci Mathieu, commis des, domaines de 3° claase. 

Par arrétés directoriaux du 4 mai 1943 : 

M. Pérés Edouard, percepteur suppléant de 9° classe, est promu 
percepteur de 4° classe a _compter du 1? juin 1948 ; 

™. Bleton Fernand, commis principal de 3° classe, ‘est promu_ 
commis principal de 2° classe A compter du 1 Juin 1943. 

Par arrétés directoriaux des 4 et 6 mai 1948 : 

M. Meunier Eugéne; coJlecteur principal de 2° classe, est promu 
collecteur principal de 1° classe & compter du 1 juin 1948 ; 

M. Migot Paul, collecteur principal de 4° classe, est promu col- 
lecteur principal de 3° classe 4 compter du 1 mars 1943... 

Par arrétés directoriaux du 18 mai 1943, MM. Grimal Facqques 
et Mourier André, contréleurs de 17° classe des impéts directs, sont 
nommeés contréleurs principaux de 2° classe A compter du 1 juin 
1943, 

= 
* + 

DTRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété résidentiel du 14 mai 1943, M. Lavigne Joseph, ingé- 
nieur principal de 1° classe des travaux publics en retraite, rappelé 
a Vactivité, est nommé chef du service administratif de la direction 

de la production industrielle et du travail, A 
compter du 1 mai 1943 et pour la durée de Ja mobilisation du 
titulaire du poste.
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(Office des P.T.T.) 

Par arrétés direcloriaux du 31 mars 1943 : 
M. Sempé Alexandre, receveur de a® classe (1° échelon), alteint 

pat la limite d’fge, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 
4 corfipter du 1 avril 1943 ; 

M. Sliman ben Meghar, facteur indigéne de a* ‘tlasse, atteint 
par la limite d’Age, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite a 
compter du 1 avril ‘1943. 

Par arrété directorial du 1g avril 1943, M. Le Conas Gaston, 

chef de station radiolélégraphique de 4° classe, classe personnelle, 
atteint par la limite d’ige, ést admis & faire valoir ses droits A la 

_, retraite A compter du 1° juin 1943. 

- Par arrétés directoriaux du 27 mars 1943, sont promus : 

Conducteur de travaux de I classe 

M. Berroir Joseph, 4 compter du 1 février 1943. 

Conducteur de travauz de 4° classe 

M. Lesclide Raynaud, 4 compter du ‘ar février 1943. 

Agent des installations extérieures de 7° classe 

MM. Calendini Mathieu, &4 compler du 6 février 1943: 
Bousquet Jean, 4 compter du 26 février 1943. 

Soudeur de 3° classe 

M. Barbéra Antoine, A compter du 16 mars 1943. 

Soudeur de 4° classe ‘ 

M. Kalfléche Lucien, 4 compter du r™ janvier 1943. 

Monteur de 1° classe 

M. Auzon Jean, 4 compter du 11 février 1943. 

Monteur de 2° classe 

M. Gongora Gaston, & compter du 6 février 1943. 

Agent des lignes de 1° classe 

M. Forestier Frédéric, A compter du at janvier 1943. 

Agent des lignes de 2° classe 

M. Castano Francisco, 4 compter du 31°? mars 1943. 

‘Agent des lignes de 3 classe 

MM. Marti Gabriel, 4 compter du 1° janvier 1943 ; 
Polledri Jean, A compter du 6 janvier 1943 ; 
Bernal Francois, & compter du 1* février 1943 ; 
Herrera Manuel, & complter du 6 mars 1943. 

Agent des lignes de 4° classe 

M. Blanca Francisco, 4 compter du 1 mars 1943. 

Agent des lignes de 7* classe 

M. Ferrandis Vincent, 4 compter du 16 février 1943. 

Agent des lignes de §* classe 

M. Blanchard Adolphe, A compter du 16 février 1943. _ 

Facteur de 1° classe 

MM. Gabrielli Francois et Carion Antoine, 4 compter du x‘ mars 
1943. 

Facteur de 2° classe 

Quilichini Francois, 4 compter du 1 janvier 1943 ; 
Sanchez Gabriel, 4 compter du 26 janvier ro43 ; 
Daumain Louis, 4 compter du 16 février 1945. 

MM. 

Facteur de 3* classe 

MM. Moya Juan, & compter du 1° janvier 1943 ; 
Cattalorda Michel et Garcia Francois, a compter du 6 jan- 

vier 1943 ; 
Bernard Louis, A compter du 16 janvier 1943 ; 

Lamur Clovis, A compter du 6 mars 1943. 

Facteur de 5° classe 

Jimenez Francisco, 4 compter du 1° janvier 1943 ; 
Romero Jayme, a compter du r* février 1943 ; 
Hillairet Marcel, & compter du 6 février 1943 ; 

MM. 

Maarouf Aissa ben Ahmed, 4 compter du tz mars 1943 ;. 
Carulla Antoine, A compter du 16 mars r943.   

Facteur de 7* classe 

“M. Carillo Henri, & compter du 6 janvier 1943. . 

Manipulant de 9 classe 

MM. Et Tayebi ben el Mokhtar ben et Thami Djerrari et Moha- 
med ben Mhamed Triki, & compter du rr février 1943. 

Facteur indigéne de 1' classe 

M. Ben Tahar bou Ali, 4 compter du xr janvier 1943. 

: Facteur indigéne de 4° classe 

M’Ahmed ben Thami, 4 compter du 6 mars 1943. 

Facteur. indigéne de 5* classe 

M. Habibi ben Larbi ben Ahmed, A compter du 1 janvier 1943. 

ex 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 19 mars 1943, sont promus . 

( compler du 1 juin 1943) 
Inspecteur de Vagrieulture de 17 classe 

M. de Francolini Marie, inspecteur de l’agriculture de ae classe. 

_ Inspecteur adjoint de Uagriculture de 3* classe 

M. Delécluse Roger, inspecteur adjoint de Vagriculture de 
4* classe. . 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, sont promus : 

(4 compter du 1* juin 1943) 
Inspecteur des eaux-et foréts de 1 classe 

M. Challot Jean-Paul, inspecteur de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Métrot Henri, garde de 1" classe. 

* 
~ ie oe 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 26, 2g mars, 9, 6, 19, 20, 91, 30 avril 
ef & maj 1443, sont promus : 

(@ compter du 1 janvier 1943) 
Inspecteur principal-agrégé de 2 classe 

M. Pave Lucien. 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe 

M. Penz Charles. . 

Inspecteur de Venseignement primaire de ¥ classe 

M. Marquet Charles (avec 8 mois d’ancienneté). 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Adam André. - . 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Citron Pierre ; 
Mes Bocabeille Trane (avec 7 mois. 5 

Gambier Bérengére. 
jours d’ancienneté) ; 

Professeur denseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 5° classe 

We Blondet Paulette (avec 3 mois d’ancienneté) ; 
M. Tallet Yves (avec 2 mois d’ancienneté) ; 
wm Soullier Jane (avec 3 mois d’ancienneté), 

Professeur chargé de cours d’arabe de 5° classe 

M. Vincenti Pierre. 

Sous-économe de 2 classe 

M. Denis Marcel. - 

Surveillant général non licencié de 4* classe 

M. Lafourti Jean. 

Répétitrice surveillante de 2° classe 

[I= Rosenstiel Jeanne. 

Répétiteur surveillant de 3° classe 

M. Casalta Ange,
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| 
Répétiteur surveillant de £ classe | 

M. Tedeschi Augustin. 

Répélitéur surveillant de 5° classe 

MM. Bertaud du Chazaud et Mourot Roland. 

Institutrice hors classe 

} 

| 
1 

| 

Mm Frété Louise ; 

Leblan Yvonne (rectificatif au B. 0. n°? 1594 du 14 mai 1943, 
page 340). , , 

Instituteur adjoint tndiqéae de 2 classe 

M. Ben Djilali Mohamed, 
(4 compter du r® février 1943) 

Projesseur denseignement primaire supérieur (section supéricure) 

de -5° classe 

M. Colombier André. 
Répétiteur surveillant de 4° classe 

ML. Tikhodoumoff Vitaly. 

(a compter du 1 mars 1943) 
Répédlitrice surveillante de 4° classe 

Mie Navarro Germaine. 

-(& compter du avril 1943) 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Roux Antoine, 

Professeur chargé de cours de £ classe 

M. Poujade: Pierre. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

Were Raoul Genevieve ; 
Mes Sertilange Edith ot Chabert Suzarme. 

Répélitrice chargée de classe de 3 classe 

wee Planas Yvonne. . 

Répétiteur chargé de classe de 5° classe 

M, Sailland Jacques. 

Répétitrice surveillante de 3* classe 

Mme Bousser Alice. , 

Répélitrice surveillante de ££ classe 

Me Naves Denise, 

Répétitrice surveillanie de 3° classe 

Mm Steinschneider Georgette, 

instilulrice indigéne (ancien cadrei de Se classe 

NM Bensamoun Henriette. 

. Instituteur adjoint indigene de 4 classe. 2 -- 0 

M. Bel Hadj Mustapha. 7 

(a compter du 1 mai 1943) 

Inspecteur de l’enseignement primaire de 2° classe 

M. Bourgeois Paul, 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M, Mont Claude. 

Surveillant général non licencié de # classe 

M. Dersy Roger. 

Répétiteur survetilant de se classe 

MM. Bey-Rozet Yves, Finateu Henri. 

(A compter du 2 mai 1943) 
Sous-économe de * classe 

‘\D Moirand Jeanne. 

(a.compter du 7 juin 1943) 
Proviséur agrégé. de 3 classe 

M. Bastianelli Auguste. 

. répétiteur surveillant de 4° classe: 

M. Mongellaz Roger. ‘ 

Institutrice de on classe   M™ Vicrey Yvonne, 

Instilutrice de 4 classe 

Mme Houvies Angéle. 

(A compter du rv aodt 1943) 
Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. Bayle Louis. 

Par arréié direclorial du 25 mars 1943, M® Boutin Teanne, ins- 
filulrice de 1° classe, esi admise sur sa demande & faire valoir ses 
drat ts a la retraite 4 compler du 24 avril 1943. 

Par arrété directorial du 26 mars 1943, M. Minguet Georges, 

maitre de lravaux manuels (catégorie B) stagiaire, est titdlarisé 
dans ses fonctions el nommeé maitre de travaux manuels de 6° classe 
a co mpter du i janvier 1943. 

Par arrété: directorial du i" avril 1943, M. Achour Ahmed ef 

nomme inslituteur musulman (nouveau cadre) de 6¢® classe A comp- 
ler du or? janvier 1943. 

Par arrélé direciorial du 3 avril 1943, M. Boussard René, insti- 
tuteur de 1’ classe, relevé de fonclions A dater du 22 mars rg4o, est 
réin 

lute 

(éeré A compler du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 16 avril 1943, M. Gavignet Jean, insti- 

ur da 6¢ classe, est reclassé au 1 actobre rg42 instituteur de 
5° classe, avec 4 mois, 17 jours d’ancienneté (bonification pour ser- 
vices de guerre de 2 ans, 4 mois, 17 jours). 

tam 

Par arrété directorial du 17 avril 1943, M, Bouazza ben Abdes- 
est nommé inslitutcur adjoint musulman de 6° classe & comp- 

ter.du i janvier 1943. 

Par arrétés directoriaux du 20 avril 19438, sont titularisés dans 
‘eurs fonctions et nommeés commis de 3° classe 4 compter du 1 aott 
1943 

MM. Oudaille Gabricl, Batt-Emile, Maréchal Henri ct Puciata 

Martas, 

Par arrélé directorial du 28 avril 1943, M. Herlaut Denis, pro- 

fesseur chargé de cours de 17° classe, démissionnaire d’office a 

date rv du ra seplembre ro47, esl réintéeré & compter du 1° avril 
TAA. 

Par arrélé directorial du 29 avril 1943, M. Garaud Jean, pro- 
foxseut chargé de cours de Vv" classe, démissionnaire d’office 4 daler 

«lu 

Fy 
re 

26 décembre rg41, est réintéeré A compter du ret avril 1943. 

— ~_ 

Par arrété dircclorial) du 30 avril 1943, M. Haas Gaston est 
mé professeur chargé de cours de 6° classe A compter du 
février y943, avec a ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Laugier Paul cst 
nonuné répétileur surveillant de 6° classe &-compter du 1” janvicr 

1945, 

teur 

trati 

avec 2-ans d ancienneté. 

Par arrété directorial du Bo. avril 1943, M. - André Paul, institu- 
hors classe, remis d’office 4 la disposition de son adminis- 

on d’origine A dater du rr septembre 1943, est réintégré dans 
ses fonctions 4 compter du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 1 mai 1943, M. Ranquet Armand, 
instituteur de classe exceptionnelle, est remis sur sa demande A la 
disp 
1943. 

osition de son administration d’origme 4 cornpler du r mai 

Par urrGlé directorial, du rt mai 1943, M. Caillat Gabriel, cen- 
sene nerésé de i classe, est nominé proviseur agrégé de x%? classe 
A compler du 1 mad 1943. : 

Prva, 

Par arréié directorial du 4 mai 1943, M™° Pradeau, née Godard 
esl nomrmée professeur d’E.P.S. (section normale) de 3¢ classe 

do compter du 1 mars 1943, avec 7 mois, 8 jours d’ancienreté. f 

Par arrélé directorial du 4 mai 1943; M. Delehamp Abel est 
nommeé professeur d'E.P.8. (section normale) de 4° classe A compter 
du i* mars 1943, avec 3 ans, + mois, 1 jour d’ancienneté.
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Par arrété directoriat du 4 mat 1943, M"* Ceccaldi Marie est Infirmigre de ¢° elasse 
nommeée professeur d’E.P.5. (section mormale) de 5° classe 4 comp- Wes de la Satle Maric-Louise el Turan Emma, infirmigres auxi- 
ter du r°™ mars 1943, avec 3 ans, 13 jours d’anciennetdé. 

Par arrété directorial] du 1r mai 1943, M. Abdelkamel Mustapha, 
instituteur adjoint musulman, est rectassé au 1 juillet 1947 insti- 
tuteur adjomt musulman de 6° classe, avec 2 ans, 6 mois d’ancien- 
nelé (bonification pour services auxiliaires : a ans, 6 mois). 

* 
* * 

DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 
ET DE LA JEUNESSE 

DIRECTION 

Pare arrélés directoriaux du 2r avril 1943, sont nommées : 

(A compter du i janvier 1943) 
Infirmiére de 4£° classe 

Muee Butteux George-Marthe, Vr Taysse Marcelle ct Raye Marcelle, 
‘infirmiares awxiliaires. 

Par arrélés directoriaux du 28 avril 1943, sont nommeécs : 

(@ compter du 1° janvier 1943) 
Injirmiére hers classe 

Mite Daude Caroline, infirmitre auxiliaire. 5   

liaires. 

Infirmiére de 5° classe 

Me Dubeauclard Anne-Marie, infirmiére de 5° classe, 
7 

Par arrété directorial du 7 mai 1943, M. Labat Jean, monitour 

de 6° cClisse, ést nominé inspecteur adjoint de 6° classe 4 campter 
du i octobre 1943, 

Par arrélé directorial du & mai ry43. M. Abal Raymond, :amoni- 
leur dcdueation physique et sportive de 2° classe, est promu moni- 
leur d’éducalion physique el sportive de i classe 4 compter du 
sT juin 1943. 

* 
* 

TRESORERIFE GENERALE 

Par arrdté du trésorier général du Protectorat du 16 avril 143, 
M. Pérez Antoine, commis du Trésoc de «* classe, mis en disponi- 
Dbilité le 22 janvier 1938, est rayé des cadres 4 compter du a2 jan- 

, vier 1945. 

  

  

Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arrélés directoriaux des 30 avril et 11 mai 1943, sont révisées ainsi qu'il suit Jes situati ions administratives des agents de 
Ja direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

    
  

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE 

ee —_—— SR a a a — 

DATE DE DEPART 
| DR-LANGIENNETE DANS LA GLABSE 

‘BONIPICATION 

  

MM. Pallanca 

‘ Molla Etienne 
Georges see eae Seerélaire adjoint de 5® classe 

cee tenet eee eens Gardien de la paix de 4¢ classe _ 20 
4 avril 

avril 
22 mois, 27 jours 
o3 mois, rr jours 

rg4t 

1941 

  

  

Pensions clviles. 

  

Par arrété miai 

annulées, 

viziriel du 18 1943 les pensions suivan tes, inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, sont 

    —= Ne ——— ————e 

NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

  

MM. Apcher Louis, professeur chargé de cours ..... 
Bothol Maurice, commis principal 4 la D.ALP. 
Bergé Léon-Auguste, conducteur principal des P.T.T. 
Brunique| Charles-Louis, commis principal 4 

Cassanne Gaston-Robert, commis principal des 

Cuvillier Charles-Théophile, commis principal 4 la D.A.P. 
David Albert-Joseph, monteur deg P.T.T. 
Dupont Alfred-Eugéne, gardien de la paix 
Felter Ange-leseph, commis princrpal des P.T.T. 
Harend Robert-Henri, commis’ principal des P.T.T. 
Lantheaume Louis, brigadier’ principal de police 

M™ Ledru, 

MM. 

loriques 

Migot Paul- _Gustaye, collecteur des perceptions 
Raigneau Didier-Fernand; inspecteur-chef de police 
QOusset Jean-Gabricl, vérificateur des régies imunicipales 

. Palmade Léon-Jean, commissaire de police   Vasse Bernard-Iean, commis principal 4 Ja D.A.P,- 

eee eee 

née Guillemet Suzanne, dactylographe 4 ja D.A.P. .... 
Léonetti Jean-Baptiste, inspecteur adjoint des monuments his-       

NUMEROS D'INSCRIPTION 

a ag DATE D’EFKFET 

Biase ComMpLEMENTAIRE 

| —— 
3.158 2.209 ! mr juillet rg41 
a.arb 1.728 iv janvier 1941 
2,853 Q.014 1 mars 1941 

2.§8> 1.705 rr {évuber 4941 " 

2.867 “2.030 i févpier. x941 
2.054 1,845 22 Mars wodt 
3lotg 2 LIT a2 mars i941 
3.a7k8 , 2.281 it janvier 1942 
3.057 2,145 16 TRAPS 2047 
3.204 1985 16 mars 1941 

3.536 ~  a.hos i avril ro42 
4.526 1,982 1 février 1947 

3.032 2.131 22 mars 194t 
3.035 2.148 | mr juin rgdr 
3.546 2.406- 26 février rg4a 
3.445 2.359 16 novembre 1941 
2.633 1.998 to janvier 1941 

' 3.628 novembre rg4r. 2.440 !
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PARTIE OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdéts direels 

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

Le 27 Mar 1943. — Taze d’habitation ; Oueczane, articles 6.001 
& 6.037 ; Casablanca-sud, articles 60.007 4 61.200 ef 61.207 A 61.942. 

a Taxe urbaine : Boujad, articles 1° 4 2.683 ; Oujda, 4¢ émission 
Todi et 3° émission rg42. 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, role spécial n° 2 de 1943. 

' ‘Taxe de compensation familiale : Casablanca-nord, articles 3.001 
- A 3.477 (secteur 8) ; Rabat-sud, articles 2.001 A 2.269 (secteur 9) ; 

Port-Lyautey, articles 1° & 209 ; Gasablanca-centre, articles 6.001 a 
6.248 (secteur 6), 

Le 3c Mar 1943. — Patentes : Casablanca-ouest, articles 22.001 

it 22.592 (Secteur 11) ; Oujda, articles 10.001 4 10.709} centre de 
Demnate, articles 501 4 1.056. 

Taxe d’habitation : Salé, articles r.cot a 3.874 ; Fés-ville nou- 
velle, articles 22.001 A 24.145 ; Petitjean, articles 2.001 4 2.836. 

Supplément exceptionnel et temporaire @.Vimpét des patentes : 

Casablanca-centre, réle n° 8 de rg4r. 

‘Taze de compensation familiale : circonscription de contréle 
‘civil de Marrakech-banlieue, 2° émission 1941 ; Marrakech-médina, 

BULLETIN OFFICIEL N° 1596 du 28 mai 1943. 

2° émission rg4z et 4* émission 1942 ; centre de Demnate, centre -. 
et annexe de Sidi-Rabhal, centre ct contrdéle civil d’'Amizmiz, con- 
tréle civil de Marrakech-banlicue, émission primitive 31943 ; Aga- 

dir, articles m7 A rg ; Casablanca-sud, 1° émission 1943, articles 
ir,20r X 17.204. 

Complément a la tare de compensation familiale : Marrakech- 
(ruéliz, rile n° 2 de rp42 et rdle n° 1 de 1943. 

Le chef du. service des. perceptions, 
M. BOISSY. 

  

  

  

  

    
    a a SS SD A 

* 

ee : sa a En a     

     

  

  

FABRIQUE DE VETEMENTS, 
TISSUS, IMPERMEABLES ET CUIR 

WINDSORIA 
1, rue du Soldat -Jouvencel — Téléphone A 70-36 

-» CASABLANCA .   
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