
“a 

    

25 juin 1943. ‘TRENTE-DEUXIEME ANNEE. —- N° x600. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

‘Bulletin Olfficiel 
LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! 

      

  

    

    

  

      

  

      

ABONNEMENTS : OD: 
$s L’édition complaéte comprend : ; PRIX DU NUMERO : 

EDITION EDITION 1° Une premiere partie ou édifion partielle : dahirs, arrétés, Edition partielle..........,. 4& fr. 
nye PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, slatistiques, ei¢... Edition compléte............ 6 fr. 

2° Une deuxiame partie : publicifé réglementaire, légale et ——_— : 
Un an..| 125 fr. 225 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitlation des Lona fraqgatea J . : rn : at Tanger 6 mois. 15 » 125 » terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d’enquéte, PRIX DES ANNONCES . 
i a sn . ose , ete...) - |) Annonces gales, La ligne de 27 letires 
nan... * oO0 oP , 6 tatr * ~ 8 mais.| 100 » 140 » Soule I'éditlon partielle est vendue séparément aot ne §% franca 

3 mols.) 60 » % On peut s'abonner a | Imprimerie Officielle A Rabat, 4 !'Office du Protec- " aaa' 
. Unan,.| 200 » 350 » torat 4 Paris ot dans les bureaux de poste de !’Office chérifien des P. T. T. (Arrété résidentiel du 14 mai 1948) 

Btrangor 6 mois.,| 125 » 225 » Les réglemente peuvent s’effectuer an comple courant de chéques pos- 
3 mois. 75 » 125 » taux du Régisseur-comptabie de |'Imprimerie Officielle, n* 101-16, a Rabat. : 

: Pour la publicité-réclame, s'adresser A l'agence 

Changement d'adresse : 2 francs. AYIS. — I n’est pas assuré d’abonnement avec effet rétroactif. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 8, a Rabat. 

  

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

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérif.en doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
ee 

SOMMAIRE Pages | Arrélé résidentiel sur le warrantage des blés tendres et durs, 
des céréales secondaires et des autres produits de la 
PECOUE IDhS oo eee tenet etn eens 501 

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant modification 
des taxes de licence @ percevoir a la sortié de certains pro-. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE duits hors de la zone frangaise de UEmpire chérifien .. 501 

ae : . . . wa Arrélé da directeur des affaires politiques soumettant les rues 
Arrété viziriel au nh st téccrnbre 1990 ( 10 chanbune 1849) d'Imouzzér & Vunité d’ordonnance architecturale ...... 501 

portant organisation du personnel des services aclifs de irreté du directeur des services de sécurité publique fixant les 
la police Générale ........cceceeee eee eee erence ete 494 conditions et le programme des concours pour les emplois 

wee . oe : . . s de commissaire de police, inspecteur-chef, secrétaire 

Arete ied 27 Juin 248 8 demas is lala |i "searleire interpre, tes ezamen “donna 
tionnaires et agents en fonctions dans les postes dils de wccés dua emplois de brigadier de police et inspecteur g postes adits ce sous-chef, gardien de la paix... .. ccc cece eee cen ees 502 
climat pénibje @ Voccasion de leur permission de délenle. 494 

Arrété du directeur dé ications i 
Arrété résidentiel formant statut_.des agents du cadre des” rrété du directeur dés communications, de la production industrielle et du travail porlant ouverture d’enquéte 

  

adjoints de controle .........- cece center e ee teeeee 494 sur le projet d’autorisation de prise d'eau, par pompage 

Arrété résidentiel fixant les modalités d'application de larrété ' dans trois puits, au profit de M. Joseph Marlinez ...... 502 

résidentiel a aoa 1945 formant statut des agents du agg | irrélé du directeur des communications, de la production 
cadre des adjoints de contréle ......--..--4--2+: seer ees ‘ industrielle et du travail portant ouverture d’enquéle 

sur le projet. d’autorisation de prise d’eau, par pompage 
TEXTES ET MESURES D'EXECUTION dans la nappe phréalique, au profil de M, Balay, colon 

 SOUCUA coc ccc ec e eee e tee ee eeernnas ... §02 

Arrété viziriel du 29 mai 1948 (24 joumada I 1862) fixant les Arrélé du directeur des communications, de la production 
taux moyens de remboursement applicables, au cours de industrielle et du travail portant ouverture denquéle 
Vezercice 1943, aux matiéres premiéres utilisées pour la sur le projet d’autorisalion de prise d’eau, dans la cir- 
fabrication, en zone francaise de l'Empire chérifien, de conscription de Meknés-banlicue, au profit de la Société : 
certains articles de menuiserie et de ferronnerie d'art des distilleries et sucreries du Maroc, & Casablanca .. 502 
deslinds & Verportation: 0.2.0.6... cece cece eee eee 499 . . / _o. . an : . " trrélé du directeur des communications, de la production 

Arrétés viziriels du 31 mai 1943 (26 jourada I 1362) portant ’ industrielle et du travail modifiant Varrété du 5 mai 
nomination des membres des commissions municipales: 1941 relatif au contréle des véhicules automobiles ...... §02 
de Fedala, Azemmour, Marrakech, Mazagan,. Meknés, 

‘da. O Port-Lyautey, Safi, Salé, Arrété du directeur de la production agricole modifiant Varrété 
Mogador Ouida, Ouezzane, Borel yautey, Safty Sale, du 20 décembre 198? relatif a Vapplication de Varrété 

pee see ‘ viziriel du 10 aoat 1937 relatif au siatut de la viticulture. 502 
Arrété résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 27 février 

1941 portant création d’un conseil central et de commis- 
sions régionales de la famille et de Vassistance ........ 500 

Arreté du directeur de la production agricole fixant le priz de 
_ vente de la gormme, sandaraque dans les régions de pro- 
AUCH OM cette eee t ane 

Arrétés résidentiels fizant la composition des commissions con- . . : : : : wttttesss 503 

sultatives de Uhépital mixte d’Agadir, de Vhdpital civil Arrété du directeur de la production agricole fixant le prix de 
« Auvert » de Fés, de Vhépital civil « Jules Colombani » vente maximum des sciages de cédre .... 01... eck e reese 503 
de Casablanca, de Vhépital civil de Marrakech, de Uhépi- Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement fizant 
tal civil de Port-Lyautey, de UVhépital régional indigéne \ la-dale d’guverture de la péche industrielle en 1948 ..- 503 
« Jules Mauran » de Casablanca ......--. 0+ eee cence ens 500 | Arrété du direcleur du commerce et du ravitaillement portant 

Arrété résidentiel inslituant le blocage de cerlaines graines de dissolution du Groupement des exportateurs de conser- 
semences de, plantes potagerés .... 1... cece teen 501 nes dlimentatres 2... cece eect a ne tag pennies 503   

‘ar



494 BULLETIN 

Arrété du directeur de UOffice des postes, des (élégraphes et 
des léléphones portant créalion d’une agence postale &@ ; 
Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziane (région de Cusublanea) .. 503 

Nomination d'un administrateur provisoire 200.000... ce es p04 

Remises de delles .. 0.6. cece ee cee c cence tees 504 
Reclificalifs aa « Bulletin officiel » n° Jag?, dua 4 juin 1948, 

pages 415 et BBL ci. .i cece cece e cece eee re 304 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvementts de personnel .... 0.6... ccc eee teens 504 

Pensions civiles 0.00. cc cece ce ne eee 505 

Concession d’allocations spéciales .......-. 240-2 c ccc cee 50G 

Concession d’allocalions exceptionnelles ..........--........-5 n06 

Concession d'allocations exceptionnelles de réversion’ .......... 506 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement des’ roles @impols directs dans 
diverses localités 6.0.00. ee tet ee 507 

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
Modifiant Varvété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police 
générale, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaubane 1349) por- 

lant organisation du personnel des services actits de la police géné- 
rale, el les arrétés viziricls qui lonl modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. -— Les articles 16 (paragraphe 5 cl alinéas sui- 

vants) et 18 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 19380 (10 chaa- 
bane 1349) sont modifiés ainsi qu'il suit - 

« 5° Avoir accompli au moins un an de service en qualité d’agent 
« auxiliaire de police ou d’identification et éire inscrit sur une liste 
« d’aptilude établie par la commission d’avancement. 

« Le candidat est, en oulre, lonu de subir, avant son incorpo- 

« ration, la contre-visite médicale prévue par l’arrété viziriel du 
« 15 mars 1937 (11 ramadan 1345). 

« Les candidats recrutés par le service de la polics générale sont 
« tenus de suivre les cours de 1’école de police, 
« lixée & trois mois. 

« Leur affectation dans Je cadre subalterne ne peut: élre pro- 

« noncée que s‘ils subissent avec succés l’examen de sorlic d‘école, 
‘w dont les conditions sont fixées par arrété du directeur des services 

« de sécurité publique. in cas d’échec, ils ont Ja facullé de redou- 
« bler le temps d'études, mais leur licencieroent d’office sera pro- 
« moncé en cas d’un nouvel échec. 

« Le stage a une durée minimum d’un an de service effeclif. 

« Au cours ou a lVexpiration du -stage, les agents peuvent étre 
« licenciés d’office s’ils ont fail preuve d’incapacité professionnelle, 

« dindiscipline ou d’ intempérance. Le licenciement ne donne lieu 
« ni A indemnilé, ni A préavis. 

« Ils peuvent aussi, dans le cas ot: l’année de slage ne serait 

« pas jugée suffisamment probante, étre aulorisés 4 redoubler le 
« slage. Mais si, 4 lexpiration. de cette seconde année, ils ne sont: 

dont la durée est |   

OFFICIEL N* 1600 du 25 juin 1943. 

« Les agents musuimans sont recrulés exclusivement parmi les 
« musulmans marocains parlant francais. Us doivent salisfaire aux 

- « raémes conditions que les agents du cadre général, sauf en ce qui 
« concerne l’accomplissement du service militaire qui ne confére 
« qu’un droit de priorité ; en outre, ils ne sont pas astreints aux | 
« cours et 4 l’examen de sortie dc l’école de police. » 

« Article 18, —~ Ne peuvent étre nommés agents de police auxi- 
« liaires ou agents auxiliaires didentificalion que les candidats qui 
« remplissent les conditions d’admission prévues par l'article -16. » 

Fait @ Rabat, le 26 journada I 1362 (31 mai 1948). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 17 JUIN 1948 (18 joumada II 1862) 
relatli au remboursement des frals de voyage engagés par les fonction- 

naires et agents en fonction dans les postes dits de olimat pént- 

‘ble & Foccasion de leur permission da détenie. 

LE GRAND VIZIR, : 

Vu Varrété viziricl du 20 janvier 1942 (3 moharrem 1361) relatif 
a Tapplicrlion aux Jonctionnaires et agents du Protectorat du ‘dahir 
(lu 20 janvier 1942 (8 moharrem 1861) instituant un réyvime de per- 
mission de détente pour lanndéo rg42, 

ABRRATE : 

Anne. cviaer. -— A Voccasion de leur permission de détente, 
les foncUonnaires et agenls.en fonction dans les pospes dils de cli- 
mal pénible désigués par la régiementalion en vigueur relative aux 
sdjours a la cole ou a la monlagne, pourront obtenir le rembour- 
sement de leurs frais de voyage. 

Les iniéressés devront loutefcis avoir passé Lout ou parlie de 
la permission dans un des centres d’ eslivage ou d’altitude énumérés 
par les arrélés spéciaux, tels qu’ils ont élé ou seront complélés sui- . 
vant la procédure prévue par Varlicle 4 de l’arrété vizirie] susvisé 
-du so janvier 1942 (3 moharrem 1361). 

Les {rais remboursés ne pourront excéder ce qui serait payé 
aux inléresses en application de la réglementation relative aux 
séjours a la cote ou a la montagne, 

Fait a Rabat, le 13 joumada If 1362 (17 juin 1943), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1943, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
formant statut des agents du cadre des adjoints de contrdle. 

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

Vu Varréié résidentiel du 26 novembre 1923 formant slatut du 
persennel de la direction des attaires politiques, et les textes qui 
Vont modifti¢ ou complété el, notamment, les arrétés résidentiels 
des 9G mars 1937 eb 1 décembre ro42 5 

Sur Ja proposition du direcleur des affaires politiques al Vavis 
« pas jugés aptes A é@tre tilularisés, jls doivent (fre licenciés office. | du directeur des finances, 

ow
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ARRETE 

TITRE PREMIER 

CADRE ET TRALTEMENTS 

AQATICLE 

prend 

pRuMiER. - Le cadre des adjoints de centrdle com. 

1° Des adjoints principaux de ‘contrdle ; 
2° Des adjoints de contrdle ; 
3° Des adjoints stagiaires de contréle. 

La geslion de ce cadre est assurée, sous }’autorité du directeur 
des affaires politiques, par l’inspecteur des serviccs de la direction 

des affaires politiques. 

Ant. 2. 

“juatre classes, 
Les adjoinls de contrdle soul répartis en cing classes, 
Les adjoints stagiaires de contrdéle ‘sont répartis en deux éche- 

lons: 
Les traitements et indemnités du cadre sont fixés par des arrétés 

spéciaux. 

- Les: adjoints principaux de contréle sont répartis en 

Ant. 3. — Le nombre des adjoints principaux de contrdle ne 
pourra excéder les 2.5% de Veffectif total du cadre. 

Ant. 4. — A tilre exceptionnel, Jes adjoints de contréle ayaul 
dix ans au moins d’ancienneté dans ce cadre peuvent, sur propo- 
sition du directeur des affaires politiques et avis du conseil d’admi- 
nistration, élre nommés contréleurs civils adjoints, 

L’arrété de nomination fixe la classe, et l’ancienneté dans la 
classe, de agent. Celui-ci ne pourra, une fois iniégré dans le nou- 
veau cadre, se prévaloir, nolamment en ce qui concerne son ancien- 
neté pour l’avancement et son traitement, de sa situation dans le 

cadre des adjoints de contréle, ni de rappel d’ancienneté pour services 

Thilitaires antéricurs 4 son intégration. 

TITRE DEUXIEME = “© 

VAJOBRATION DE TRAITEMENT. INDEMNITES DIVERSES, AVANTAGES EN NATURE. 

Art. 5, — Aux trailements fixés par l'article 3 du présent arrélé 
»ajoute une majoration égale 4 38 % de leur montant. 

Anr. 6. —- Les adjoints principaux de contréle, les adjoints de 
contréle et les adjoints stagiaires de contréle ont droit aux indem- 
nités suivanles dont le montant et les modalités d’atlribution ct 
‘éventuellement le renouvellement sont fixés par arrélés résidentiels : 

1° Une indemnité de premiére mise d’uniforme ; 
2° Une indemnité de premiére mise de fonds pour l’achat d'un 

cheval el d’un harnachement ; : 

3° Une indemnité de renouvellement de monturc ; 
4° Une indemnité pour perte de monture ; 
5° Une indemnité pour entrelien de monture et éventuellement 

de voiture ; 

6° Une indemnilé de logement de monture et éventuellement de 

yoilure 5 : 
7° Une indemnité de frais de tournées ; 
8° Une indemnité de fonctions ; 
g° Une indemnité de commandement. 

Ant. 7. -- Les indemnités persontelles de frais de tournées 
et de fonctions sont versées aux agents bénéficiaires d’un congé 
pour raisons de santé, pendant une durée de trois mois, A l’expi- 
ration de celte période, Ic service en est suspendu, sauf lorsque 
Vindisponibilité des agents est impulable & une maladie ou A un 
accident contracté en service, auquel cas ces indemnités leur sont 
maintenues insu complet rétablissement. 

Ant. 8. — Les adjoinis de contréle, chefs de poste, recoivent 
en outre, une indemnité de frais de représentation dont le taux est 
fixé par arrété résidentiel, 

Les adjoints de contréle chargés de la gérance d’un poste peu- 
vent recevoir l’indemnité de frais de représentalion atlachée au 
poste dont la gérance leur est confiée. 

-AnT. 9. —- Les adjoints de contrdle, chefs de poste, ont droit 
4 un logement meublé par l’administration. Les piéces de réception 
et les chambres d'hétes doivent étre laissées, par le titulaire du poste 
partant en congé ou absent, A la disposition éventuelle du chef de 
poste inlérimaire.   
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Les adjoints de comlrdle qui remplissent les fonctions de pre- 
mer adjoint ont droit au logement en nature. 

Les dépenses d’eulretien des immeubles’ ainsi occupés sont 4 la 

charge de Uadministration, 

Abr. ro, — Les adjoinls de contrdéle bénéficient également de 

plein droil de toules les indemnilés d’ordre général allouées, 4 trai- 
lement égal, au personnel des services civils chérifiens, qu’elles 
suient incorporées A ces trailements ou qu’elles en demeurent indé- 

pendanles. 

TITRE YTROISIEME 

RecRUTEMENT 

ART, 171, — Seuls, peuvent étre recrutés dans le cadre des 
adjoints de coulrdle les candidats ayant produit 4 lVappui de leur 
demande d'emploi les piéces justifiant 

1 Quils sont dgés de ar ans révolus el qu’ils n’ont pas dépassé 
Vige de 30 aus a ja date da concours. Celte limite d’age supérieure 
est toutefois prolongée d’une période égale a la durée de leurs obli- 
gations militaires- ou assirmilées ; 

  

2? Quils n’ont subi aucune condamnation ; 
3° Qu‘ils sont de bonme vie et meeurs ; 

4° Qu’ils sont aples a un service actif au Maroc |; 

oO” Cnvils ont salisfait entiérement aux obligations militaires ou 
asstnuilées 5 

6° Quils possédent les tilrcs universilaires ou les diplémes exigés 
des candidals 4 l'emploi d’adjoint stagiaire de ‘contréle ; 

7° Quils sont Francais et nés de pere frangais ou dans le cas 
contraire, qu’ils sont fondés 4 se réclamer du béndfice des exceptions 
prévues 4 la loi du 3 avril 1947 sur l’accés aux emplois publics. 

ART. 12. 

au concours. 

— les adjoints stagiaires de contréle sont recrutés 

sonl admis & prendre part a ce concours les candidats citoyens 
francais justifiant de la possession du diplérme de bachelier de l’en- 
seignement secondaire ou du brevet supérieur de l’enseignement 
primaire ou du certifical d’études juridiques cl administratives maro- 

caines délivré par ]’Institut des hautes études marocaines- ou du 
certificat de capacité en droit ou du dipléme de VEcole nationale 

des langues orientales vivantes (langue arabe ou dialectes’ berbéres). 

sont adinis également A prendre part audit concours les candi- 
dals, qui, bien que n’élant pas bachclicrs, justifieraient de la posses- 
sion d'une licence en droit, és lettres, ou és sciences. 

Ant, 13. — Le directeur des aflaires politiques arréte la liste des 
randidats réunissant les conditions fixées aux articles rr et 1a du pré- 
sent arrété. qu’il autorise & subir les épreuves du concours pour le 
recrulement d’adjoints stagiaires de contrdéle. 

Cos épreuves comprennent 

a) Epreuves écrites ; 

1 Histoire générale, poliligue ct sociale de l'Afrique du Nord. 
Géographie physique, économique el humaine de 1’Afrique du 
Nord. Durée 4 heures, coefficient 4 ; . 

a” Organisation politique, administrative, judiciaire et finan- 

ciére de VAfrique du Nord. Durée 4 heures, coefficient 4. 

bi Epreaues orales 

i Droit administralif francais. Coefficient 2 
2° Organisation sociale, 

musulmanes, 

, 
religieuse et familiale des populations 

Histoire de 1Tslam. Coefficient 3 ; 
3° Wistoire générale. poliligue ei sociale du Maroc. Géographic 

physique, économique et humaine duo Maroc. Coefficient a-; 

i" Organisation politique, administralive, judiciaire. et finan- 
clére du Maroc. Coefficient 3. 

c' Epreave d’équitation ‘coefficient 1). 

Les épreuves orales sont complélées par utie épreuve d’aptitude 
professionnelle d’une durée de deux heures, comportarit essentielle- 
ment Uétude d’un dossier identique pour tous les candidats qui ont 
a-en faire par écrit ‘la syntlidse, ef A en tirer les conclusions, 

Celle épreuve, complélée par une visite aux membres du jury, 
est affeclée du coefficient 4. 

Ant. 14. -— Chacune des épreuves du concours est cotée de o A 20. 
Le total des points exigés pour l'admissibilité aux épreuves 

orales est de g6 points. . '
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Nut ne peul étre admis définitivement s‘il n’a obtenu une 

moyenne pénérale de 12. . 

Toute note inférieure & ro esl éiminaloire. 
Chaque nole est mullipli¢e par Je coefficient prévu a Varlicle 13. 
Les candidats ayant oblenu le nombre de points exigés pour 

Vadmission définitive, hénéficient ensuile des majorations sui- 

vantes 

. Titres délivrés par Institut 

Erevel d’arabe, 10 points. \ des hantes &udes marocaines, 
revel de berhére, zo points. Ecole supérieure d’arabe de 

Tunis et la Faculté des lettres 

d Alger. 

Diplame d'arabe, 15 points. 
Diplome de berbére, 15 points. 

Les candidats titulaires des brevets d’arabe et de berbére ne 

peuvent hénélicier d'une. mujoration. de points supéricure 4 15." 

Les tilulaires des diplémes d’urahe et de herbére ou d’un diplé- 

me el d’un brevet portant sur des langues différentes ne peuvent. 

bénéiiciee d‘une majoration de points supérieure 4 20. 

Ant. 1). -- Les candidats doivent artresser, sur papier libre, 

leur demande d’admission au concours § la direclion des affaires 

poliliques (bureau des personnels duloriteé — contrdle civil) au 

moins un wos avant la date fixée pour Vouverture du concours. 

  

Chaque candidat doit produire A Vappui de sa demande les” 

pidces énumérées ci-apres 

1° Un acle de naissence sur timbre ; 

9° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de-trois mois de 

3° Un certifical de bonne vie el murs, sur timbre, ayant 

-moins de six mois (de dale ; . 

ho Un certifical médical dont ta siznature sera divment léga- 

lisée, constalant son aptitude physique & un emploi actif au Maroc ; 

5° Une piace officielle établissanl sa situation au point de vue’ 

de Jaccomptissement des obligations mililaires ou, le cas échéant, 

du séjour dins les chanlicrs de jeunesse ; 

6° Des originaux ou copies certifiées conforme des diplémes, 

brevets ou certificals ; : / 

3° Toutes pitces établissant qu'il est ciloyen francais, 4 titre 

originaire ou, dans le cas contraire, qu’il est fondé a se réclamer du 

bénéfice des exceplions prévues 4 la loi du $ avril rg4t. 

Les candidals mariés devront en outre fournir un extrait de 

l'acte de mariage sur timbre et s’il y a lieu les actes de naissance 

sur timbre et un certificat de vie de lours enfants. 

S‘ils sont fonclionnaires, officicrs on sous-officiers de carriére, — 

ils ne pourront se présenter au concours que s’ils sont autorisés 

par Vautorité dont its relévent respectivement. Tls adresseront leur 

demande sous le couvert de cette autorité. 

, Arr, 16, — Le directeur des affaires politiques arréte la Jiste 

des candidals autorisés 4 concourir ‘el les convoque pour ‘subir les 

épreuves. 

Anr. 17. — Le jury du concours est ainsi constitué ; 

Le directeur deg affaires politiques ou son délégué, président 

L’inspecteur des services de la direction des affaires politiques ; 

“Un agent du corps du contréle civil ; 

Un: professeur de l'Institut des hautes études marocaines ou 

de Venseignement secondaire, désigné par le directeur de Vinstruc- 

lion publique du Maroc. 

Ce jury est complélé, pour les épreuves orales, daplitude pro- 

fessionnelle et d’équitation, par un des examinateurs désignés par 

le direcleur des affaires politiques. 

Un agent de la direction des affaires politiques remplit les fonc- 

tions de secrétaire du jury. 

Arr. -18, — Les épreuves écrites sont passées simultanément 4 

Rabat, Alger, Paris et Lyon. Les épreuves orales ont lieu a Rabat, 

Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui résident 

hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir les épreuves 

orales, Ils bénéficient, s’ils hahitent hors de l'Afrique du Nord, de 

réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe sur les 

paqubots et; le cas échéant, sur les chemins de fer pour le trajet 

de Casablanca ou.d’Oran & Rabat. 

Les candidats admissibles aux épreuves écriles résidant en Algérie 

ou en Tunisie, qui viennent subir les épreuves orales A Rabat, ont 

droit au temhoursement de leurs frais de voyage par voie ferrée du 

lieu de leur résidence A Rabat, en 2° classe. 

Les candidats qui ne sont.pas définitivement admis: ont droit 4 

la gratuité du voyage de relour dans Jes mémes conditions.   
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Anr. 19. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouver- 
ture du concours, les sujets des compositions, choisis par le direcleur 
des affaires politiques, sont enfermés dans des envecloppes scellées el 

cachelées qui portent les suscriptions suivantes : . 

« Concours pour le recrulement d’adjoints stagiaires de contrdle. 
Enveloppe 4-ouvrir en présence des candidats par l’agent chargé de 

la surveillance des épreuves. » 

Arr. 20, — Jl est procédé a Vouverture des enveloppes scelidées 
of cachetées comme il est dit ci-dessus, par {’agent chargé de la sur- 
voillance des épreuves, en présence des cundidals, au jour et a ]"heure 
fixés pour lesdites épreuves. 

Ant. a1. -—- L’organisation et la surveillance des épreuves, ainsi 
que la discipline imposée aux candidats autorisés A prendre part au 
concours, sont définies 4 Varrélé résidentie) du 6 mars 1929 portant 
réglement général des examens du personnel de la direclion des 

affaires politiques. : a 

Arr. 22. — Les compositions remises par les candidats ne por- 
lent ni nom, ni signature. oo . 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composilion une devise ct 
‘un numéro qu’il reproduit sur un bullstin portant également ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

CGhaque bulletin est remis 4 l’agent chargé de la ‘surveillance, 
dans une envcloppe fermée qui ne doit porter aueun signe cxlérivur. 

Les compositions et les enveloppes renfermanl les bulletins sont 
placées dang deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vernent les mentions ci-aprés : 

a) Composition « Concours pour le recrutement d/adjoints sta- 
giaires de contrdéle. , 

« Epreuve de.....---... oD 

b) Bullctins « Concours pour le recrutement d’adjoints stagiaircs 
de contréle. » Bulletins : nombre. 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature de lagent. 

chargé de la surveillance sont transmis2s. par ce dernier au direc- 
leur des affaires: politiques (service du contrdle civil). 

Lu procés-verbal dressé 4 la fin de la séance, constale la régula- 
rité des opérations et les incidenls qui auraient pu survenir; ce 

verbal est iransmis au direcleur des affaires politiques sous 

   

Ant. 23. -- Les plis conlenant les épreuves sont seuls ouverts 
el lcs membres du jury procédent 4 l’cxamen el A l’annotation des 
compositions, : 

ArT, 24. — Dés que le classement par ordre de mérite des com- 
positions est établi pour celles dont la moyenne altcint ou dépasse 
la nole io, le président du jury ouvre les enveloppes contenant les 
bulletins individucls indiquant les noms des cundidals et rapproche 
ces noms des devises portées en 1éte des compositions. 

Tl arréle immédiatement la liste nominative des candidats ayant, 
obtenu une note moyenne au moins égale & r2 et qu'il déclare admis- 
sibles. Celte lisle est contresignée par Jes membres du jury d’cxame<n. 
 CGhaque candidat déclaré admissible est ensuite avisé par lelire 
personneltle, recommandée avec accusé de réception, d’avoir A se pré- 
senler aux épreuves orales qui auront lieu A Rahat 4 la direction des 
affaires politiques. 

Ant. 25. — Das que les épreuves orales sont termindées Je dircc- 
leur des affaires politiques arréle la liste nominative, par ordre de 
miérile, des candidals admis définilivement aux emplois mis au 

concours. Les candidats admis sont nommés adjoints stagiaircs de 
controle ct entrent en solde 4 compter du jour de leur nomination. 

TITRE QUATRIEME 

Sack. TITuLARIsaTion. AVANCEMENT. 

Arr. 26. — Les adjoints de contrdle slagiaires sont soumis A un 

slage dy trois années cffectivement accompli, défalcalion faite de 
toute absence de congé, en déux échelons : 

Le premier d’un.an ; 

Le second de deux ans. 

Le passage d’un échelon a l’autre a licu automatiquement, saul 
avis contraire de la commission d’avancement. 

   

Arr. 27. — Les adjoints de contréle slagiaires du 2° échelon ne 
penvent étre titularisés A Vexpiration de leur slage que sur avis 
conforme de la commission d’avancement ct aprés avoir subi un exa- 
men professionnel spécial comportant : 

t
a
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A. — Fpreuves écrites. 

BULLETIN OFFICIE!, 

® Traduction d’arabe en francais d’un texte administratif sim- | 

' ple. Durée 3 heures, coefficient 2 ; 
4° Une épreuve sur le droit musulman, coefficient 2. 

B. — Epreuves orales. 

1° La lecture et Ja traduction d’un texte arabe manuscrit simple | 
avec interrogations grammaticales, coefficient 2 ; 

2° Un exercice d’interprétation arabe, coefficient 3. 

C. — Une épreuve d’équitation, coefficient 1. 

Les épreuves sont cotées de o A 20. Toute note inférieure a 5 

est éliminaloire. 
Le total des points exigible pour l’admission est fixé A 100. 
Eo méme temps que du résultat de ces épreuves, il sera fenu 

compte d’une note d’aptitude professionnelle attribuée au candidat 
par le directeur des affaires politiques au vu des appréciations por- 
tées par ses chefs sur sa maniére de servir ct son comportement 

général. ‘ , 

_ Arr, 28. — Le jury de l’examen professionnel est composé sous 
la présidence du directeur des affaires poliliques ou de son délégué, 
de deux fonctionnaires du corps du contréle civil, désignés par le 
directeur des affaires politiques, et d’un profcsseur de l'Institut des 
hautes études marocaines désigné par le directeur de instruction 
publique. 

Arr, 29. —- Les adjoints stagiaires de contréle de 2° classe ptu- 
vent étre autorisés A effectucr une année supplémentaire de stage 

dans cet échelon. 
Au bout de trois ou quatre années de stage, si la titularisation 

n’est pas prononcée, ils cessent de plein droit de fairc partie du cadre 

des adjoints de contréle. 
Sur avis conforme de la commission d’avancoment, les agents 

nayant pas satisfait aux conditions exigées pour la titularisation, qui 
seraient néanmoins jugés aptes 4 remplir des fonctions de l’ordre 
administratif, pourront étre intégrés dans le cadre des rédacteurs 
des services extérieurs de la direction des affairzs politiques au grade 
de rédacteur de 3° classe, avec l’ancienneté qu’ils avaient acquise 
dans Je 2° é&chelon des adjoints stagiaires de contréle, ou remis 4 la 
disposition de leur administration d’origine. 

Les agents n’ayant pas satisfait aux conditions cxigées pour la 
titularisation, A qui ne serait pas accordé Je bénéfice de la mesure 
prévue au précédent alinéa, seront licenciés. 

Arr. 30, — Les avancements de classe des adjoints de conlrdle 
et adjoints principaux de contréle ont lieu au choix ou 4 Vancienncté. 

Un minimum de vingt-quatre mois d’ancienneté est toulefois 

exigé pour le passage d’une classe & une autre. 
L’avancement de classe A l’ancienneté est de droit pour les agents 

réunissant dans Ja. classe inférieure quarante-huil mois d’ancienncté, 

4 Vexception : 
t® Des agents qui seraient frappés d’un retard dans |’avance- 

ment par mesure disciplinaire ; , 
2° Des adjoints de contréle de 5° classe qui ne peuvent @tre 

promus A Ja classe supérieure que s’ils ont subi avec succés un exa- 
men révisionnel comportant : 

A. —~ Epreuves écrites. 

1° La traduction d’arabe en francais d’un texte d ‘arabe admi- 
nistratif. Durée 3 heures, coefficient 3 ; 

2° La traduction du francais en arabe dun texte administratif, 

’ Durée 3 heures, coefficient 2. 

B. — Epreuves orales. 

1° Un exposé en arabe sur une question administrative, coeffi- 

cient 3; . , 
2° Un exercice d’interprétation arabe, coefficient 3 ; 
3° La lecture et Ja traduction d'une lettre administrative ou judi- 

ciaire avec interrogations grammaticales, coefficient: 2 ; , 
4° Une interrogation en francais sur l'institution du chrfa et 

sa procédurc, coefficient 2 
Les épreuves sont cotées de o & 20. 
Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Le total exigible pour admission est fixé 4’ 150 points. 
Le jury de cet examen est composé dans les mémes conditions 

que Je jury de Vexamen prévu par Varticle 28 ci-dessus.   
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Anr, 31. — L’avancement du grade d’adjoint de contréle au grade 

dadjoint principal de coniréle a lieu exclusivement au choix. 
A Lilre exceptionnel et iransitoire, la nomination en qualité 

adjoint principal de contréle des adjoints de contréle en fonctions 
au 26 mars 1937 conslitue une promotion du classe qui sera pronon- 
cée dans les conditions fixées par Varticle 30 ci-dessus, 

Anr. 32, — Les promotions de grade cl de classe sont conférdes 
par le Commissaire résident général, aux fonctionnaires inscrits sur 
un tableau d’avancement établi chaque année. Ce tableau ost arrété 

par le Commissaire résident général sur l’avis d’une commission qui 
comprend : 

1° Le directeur des affaires politiques, 
absence Je directeur adjoint ; 

_ 2° Le conseiller du Gouvernement chérifien ou A défaut son 
adjoint ; 

3° L’inspecteur des services de la direclion des affaires poli- 
tiques ; 

4° Le chef de Ja section du personnel et du budget de la direc- 
tion “des allaires politiques ; 

2° Un adjoint principal de contréle désigné par le directeur des 
alfaires politiques. 

Awr. 33, — Les promotions faites: en vert de ce tableau ne 
peuvent avoir d’effel rétroaclif avant le 1° janvicr de l’année pour 
JaquelNe il a été établi. - 

Si les circonstances le rendent nécessaire, 
des tablesux complémentaires en cours d‘année, 

Los tableaux sont porlés & la connaissance du personnel et les 
agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur tour de nomi- 
nation que par mesure disciplinaire. 

- Les tableaux d’avancement sont dressés suivant Vordre dans 
lequel doivent avoir licu les nominations en ce qui coneerne les 
promotions de grade ou de classe. 

TITRE CINQUIEME 

président, ou en son 

il peut é@tre établi 

POSITION DES AGENTS 

Anr, 34. — Les positions diverses des agents du cadre des adjoinis 
de contréle sont : 

1° L’activité ; 

2° La disponibilité ; 

3° La position hors cadres ; 
4° La non-activité.' 

I. Liactivité: 

Anr, 35. — I/activité comprend ;: 

r° Tes agents qui occupent un poste ou un emploi rétribué 
sur Je budget général de l’Etat ou sur celui des municipalités maro- 
caines : 

2° Les agents chargés d'une mission ou de travaux particuliers 
rétribués sur ces mémes budgets. 

II. Disponibilité. 

Arr. 36. — La position de disponibilité s’applique aux agents 
qui, avec Vagrément de administration, ont cessé temporairement 
leur service et, peuvent, 4 un moment donné, étre réintégrés dans 
leur cadre. 

La situation de disponibilité conserve les droits acquis depuis 
la nomination -au premier emploi, mais suspend les droits 4 l’avan- 
cement, au traitement, aux indemnités et les versements au titre 

de la caisse marocaine des retraites ou de la caisse de Prévoyance 
marocaine, 

Liagent en dispontbilité peut étre réintégré lorsqu’wne vacance - 
susceptible de Tui étre attribuée se produit. 

Ant. 37. ~- Les agents mis en disponibilité sur leur demande 
sont tenvys, sous.peine d’Mre considérés comme démissionnaires, 
de produire le 1 janvier de chaque année, les piéces et documents 
nécessaires pour justifier leur maintien dans cette position et éclai- 
rev Vadministration sur Ja nature de leurs occupations. 

Art. 38 — Les agents sont placés en disponibilité par arrété 
du Commissaire résident général. pour un laps de temps égal, au 
plus, 4 la durée passée par eux dans le cadre de l’activité. 

Toutefois, le temps passé en disponibilité née pourra, au total, 

excéder cing années.



  

498 BULLETIN OFFICIEL N° 1600 du 25 juin 1943. 

_ Alexpiration du délai fixé, les agents qui n’auront pas demandé Honorarial 7 
leur réinlégration seront réputés démissionnaires. 

. oa Arr. 57. — Par arrété du Commissaire résident général et sur 
Ill, Position hors cadres, ‘avis de la commission d’avancement, les adjoints principaux el 

“Aur, 39. 
les nécessités du service le permettent, 
du cadre des adjoints de contréle : 

t® Pour servir dans les entreprises privées intéressant spécia- 
lement le développement de Vinfluence nationale : 

2° Pour servir dans wne administration publique mélropoli- 
laine, coloniale, d’un pays de protectoral ou d’un territoire sous 

mandat francais ; : 

°3° Pour servir aupres @uue puissance élrangére. 

— Des congés hors cadres et sans solde peuvent, si 

étre accordés aux agents 

Ant. 4o. -—- Les congés hors cadres ne peuvent excéder Lrois 
aus. A l’expiralion de cette période, les agents qui ne demandeni 
pas 4 reprendre leur service sont placés d’office dans la position 
de disponibilité. : 

Art. 41. — Les agents parvenus 4 l’expiration d’un congé hors 
cadres accordé en exécution du paragraphe 1° de J’article 39 ci- 
dessus, qui demandent Jeur réinlégralion, ne peuvent obtenir cetle 
derniére qu’aprés avis conforme de la commission d’avancement 
prévue A Varticle 32 du présent arrété, ct dans la mesure des 
vacances dans les emplois de leur grade. 

Ant. 42, — Les agents en congé hors cadres ne conservent pas 
‘Jeurs droils A l’avancement excepié s’ils se ftrouvent dans cetle posi- 
tion au titre des paragraphes 2 et 3 de V’arlicle 39, auquel cas, 
leur avancement n’a liei qu’é l’ancienneté. 

Ant. 43. — Les agents en congé hors cadres n’ont pas droit 
aux frais de transport et aux indamnités de mission. 

Ant. 44. -~ A Vappui de toute demande de congé hors cadres, 
les intéressés doivent produirc toutes justifications utiles : copies 
de contrats .privdés, statuts, arrétés de nomination, certificats 

divers, etc., élablissant qu’ils se trouvent effectivement’ dans Ics 
conditions exigées pour hénéficier de cc congé. Au cours de ce congé, 
la direction des affaires politiques se réserve le droil d’exiger des. 
intéressés la production de toutes pieces justifiant V’emploi occupé, . 

TV. Nor-aetivité. 

Ant. 45. — La position de non-activilé est celle des agents qui, 
par mesure disciplinaire, ont été privés de leur emploi. 

Arr. 46. — La mise en non-activité est prononcée pour une 
durée délerminée qui ne peut excéder cing ans. A Vexpiration du 
terme fixé, V’agent en non-activité sera réintégré, s’il existe un 
emploi vacant. Dans la négative, i] sera, de plein droit, considéré. 
comme en disponibilité pour un laps de temps égal a la durée de 
ses services effectifs, déduction faite du temps passé dans la posi- 

tion de non-activité. 

La position de non-activité ne comporte pas de traitement. Ele 
interrompt les droits 4 l’avancement et A la retraite. 

Radiation des cadres 

Arr. 47. — Sont rayés du cadre des adjoinls de contrdle : 

1° Les agents en disponibilité, & ’expiration du délai fixé ; 
_ 2° Les agents démissionnaires ; 

3° Les agents admis a4 la retraite 
4° Les agents révoqués. 

Ant. 48. -— Sont admis d’office 4 la retraite, les agents attci- 
gnant la limite d’Age de leur grade. Cette limite d'age sera fixée 

par arrété résidentiel, . 

Art. 49. -— Le licenciement des agents du cadre des adjoints 
de contréle peut étre prononcé pour incapacité, insuffisance pro- 

fessionnelle. par arrélé du Commissaire résident général, apres avis 

de la commission Q’avancement prévue A Varticle 39 du. présent 

arrété. 

Leur situation en cas d’invalidité physique est régiée suivant 

les dispositions prévucs par les textes concernant Je régime des pen- 

sions civiles et de la caisse de prévoyance marocaine. 

Any. 5o. — Les agents démissionnaires ne peuvent quitter leur 

poste ou leur emploi qu’aprés que leur démission a été régulitre- 

ment acceptée. 

_ judiciaire ou d’une sanction disciplinaire,   

adjoints de contréle rayés des cadres pourront, si leurs services onl 
ci¢ satisfaisants, recevoir le tilre d'adjoint principal ou d‘adjoint 
de contréle honoraire. 

L’honorariat pourra leur &tre retiré, dans la méme forme, sur 
Vavis de la commission d’avancement. 

TITRE | SLXIEME 

PrRaMIssions ET cONGES 
: . * 

Anr. d2, — Les agents du cadre des adjoinls de contréle peu- 
veut oblenir des permissions et congés dans Jes condilions prévues 
par le réglement général sur les congés du personnel administratif 
chérifien. 

TITRE SEPTIEME 

Discreuinn 1 

Agr. 53. — Les infractions A la discipline et les fautes com- 
mises par les agents du cadre des adjoints de contrdéle sont punies 
des peines ci-aprés : 

1° Le blame ; 
2° Le. retard. dans IT’avancement pour une durée qui ne -peul 

excéder un an; 

3° La rétrogradation ; 

4° La mise en non-activité ; 
5° La révocation, 

Arr. 54. — La premiére peine est prononcée par le Commis- 
saire résident général. 

Les quatre autres pcines sont prononcées par arrété du Com- 
missaire résident général sur Ja proposition du directeur des affai- 
res poliliques el aprés avis du conseil de discipline. 

Aur. 55. — Le conseil de discipline «a Ja méme composition 
que Ja commission d’avancement prévue a l'article 32 du présenl 
arrété avec adjonclion d’un adjoint de contrdle du grade de Vinculpé 
et dont le nom est tiré au sort, en sa préserice, par le directeur 
des affaires politiques ou son délégué. 

Aur. 56, — Tout agent déféré au conseil de discipline a droit 
hola communication préalable de toutes les pitces relatives 4 l’incul- 
pation. TH peut présenter ses moyens de défense oralement ou par 
meémoire, . / 

Lorsque dans Je délai de huit jours, A compler de la rernise 
en communication des piéces relatives A V'inculpation, Vagent en 
cause n’a pas fourni sa défense par écrit, le consi] peut se réunir 
el délibérer valablement. 

L'agent déféré au conseil est invité & comparaitre personnel- 
tement aux fins d’explications verbales. 

Tl est statué hors de -sa présence. 
Si Vagent dfiment convoqué ne se présente pas, 

outre. : 

Ant. 57. — En cas de faute d’une gravilé exceptionnelle, le 
direcleur des affaires politiques pent prononcer Ja suspension d’un 
agent ; celle mesure n’a qu’un caraclére provisoire. Elle peut com- 
porler suspension partielle ou totale du traitement et des indem- 
nités aprés approbation du délégud 4 la Résidence générale. 

Dans le délai de deux mote, 4 parlir de la suspension, et a 
moins que dans ce délai l’agent n’ait été objet d’une inculpation 

it est réintégré dans ses 

  

il est passé 

foncHons. / 

Ant. 58. — Aucun agent du cadre des adjoints de contréle ne 
peut contracter mariage sans l’autorisation du Commissaire rési-- 
denl général. L’infraction 4 cette disposition entrainera pour l’agent 
qui s’en sera rendu coupable la mise en disponibilité. ‘ 

Arr. 59. ~- Les agents du cadre des adjoints de contréle en 
aclivité de service ne peuvent publier des écrits ou faire des con- 
férences, sans avoir obtenu au préalable lautorisation du directeur 
des affaires politiques. 

Ant. fo. — Tout fonctionnaire qui contreviendrait aux dispo- 
sitions du dahir du 24 décembre 1935 portant interdiction du cumul 
d@emplois publics et privés, verra, aprés' mise en demeure restée 
sans ¢cffet, prononcer & son encontre une des pcines disciplinaires 
prévues au paragraphe 1° de Varticle 53 ci- “dessus.
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En cas d’une deuxitme mise en demeure non suivie d’effet. 
il sera traduit devanl le conseil de discipline pour lui étre fait 
application d’une des peines prévues aux paragraphes 3°, 3°, 4° et 5° 
de l'article 53 ci-dessus. 

Art. 61. — Sont abrogées toules disposilions contraires au 
_ présent arrété qui aura effet 4 compter du 1 janvier 1943. 

Rabat, le 25 mai 1943. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
fixant les modalités d’application de l’arrété résidentiel du 25 mai 1943 

formant statut des agents du cadre des adjoints de contréle. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 

du cadre des adjoints de contréle ; 
Vu Jes arrétés résidenticls du 1° décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction des affaires politiques du 26 avril 1937 
réglementant l’examen de fin de stage ct l’examen révisionnel des 
adjoints de contréle ct du 26 mars 1937 fixant en son article 5 les 
dispositions transitoires prévues en faveur des adjoints de contrdéle 
en fonctions A la date de cet arrété ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, — 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les adjoints et ‘adjoints stagiaires de con- 
tréle recrutés avant la promulgation de l’arrété résidentiel du 
25 mai 1943 formant stalut des agents du cadre des adjoints de 
contréle resteront soumis, en ce qui concerne la durée du stage. 
la prolongation éventuelle du stage, la titularisation, Ie licencie- 

ment éventuel des adjoints stagiaires de contréle, les conditions, 
les formes et. le programme des cxamens révisionnel et profession- 
nel spécial, aux dispositions prévues aux arrélés résidentiels des 
re” décembre 1942 et 26 avril 1939 cités en référence. 

Arr. 9. — A titre exceptionnel et transitoire, la nomination 
au principalat des adjoints de contréle, en fonctions 4 la date du 
a6 mars 1937, constituera une promotion de classe qui scra pro- 
noncée dans les conditions fixées par V’article 23 de Varrété rési- 
denliel du 26 novembre 1928. 

‘le 16 juin 1949. 

-MEYRIER. 

Rabat, 

v 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 mal 1943 (24% joumada I 1362) 
fixant les taux moyens de remboursement applicables, au cours de 

Vexercica 1948, aux matlaéres premiares utilisées pour la fabrica- 
tion, en zone frangaise de |l’'Empire chériflen, de certains articles 

de menuiserte et de ferronnerie d’art destinés 4 ]’exportation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 mai 1937 (2: safar 1356) instituant le régime 

du drawback sur les articles de menuiserie et de ferronnerie d’art 

fabriqués en zone frangaise de 1’Empire chérifien, destinés 4 l’cxpor- 

tation ; 
vu la décision prise par la commission prévue A Varticle 3 du 

dahir susvisé du 3 mai 1937 (a1 safar 1356), dans sa réunion du 

28 avril 1943 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

Article unique.’ —- Les droits de douane ct la taxe spéciale sur 
les matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone frangaise 
de Empire chérifien, de cértains articles de menuiserie et de fer- 

‘Ahmed bel Haj el M’Hamdi, avocat, 
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ronnerie d’art destinés A l’exportation, seront remboursés, pour les 
expéditions clfectuées au cours de l’exercice 1943, conformément aux 
dispositions. fixées a 1’ acrélé viziciel du 3 juillet rg4a (18 joumada II 
I abr). 

Fait a Rabat, te 24 jourmada I 1362 (29 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 29 mai 1943, 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

  

Nomination des membres des commissions municipales de Fedala, 
Azemmour, Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Onjda, Onez- 
zane, Port-Lyautey, Safi, Salé, Settat, Taza. 

  

Par arrélés viziriels du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) il a été 
procédé aux nominations suivanles des membres des commissions 
municipales de Fedala, Azemmour, Marrakech, Mazagan, Meknés, 
Mogador, Oujda, Ouezzane, Port-Lyautey, Rabat, Safi, Salé, Settat, 
Taza. : 

Fedala : 

M. Duchemin Charles, directeur général de la S.LF., 
placerment de M, Doux Numa. 

en rem- 

Azemmour : 

1° Membre francais : M. Quére Marcel, hételier. 
2° Membre musulman : 81 Bouchaib ben Mohamed ben Jamfa, 

commercant, en remplacement de Si Mohamed hen Thamy. , 
3° Membre israélile : Ayad ben Messaoud Acoca, commergcant, 

en remplacement de Ayad ben Haroum Acoca. 

Marrakech : 

Vembres musulmans ; Moulay Ahmed 8’Litine, propriétaire, ef 
Haj Wostapha el Ouarzazi, propriclaire, en remplacement de Haj el 
Hassan bel Haj Ornar Akkari et Haj Khelloud ben Mekki ben Djilali 
Zenmouri. 

Mazagan : 

1 Membre francais : M. Gimenez Francois, quincaillier, en rem- 
placement de M. Wellinger Charles. 

2° Membre musulman : Si Ahmed bel Hadj Mohamed ben Driss, 
régisscur d’immeubles, en remplacement de $i Moussa ben Moha- 
ined ben Abdelkamel. 

Meknés + 

1 Membres francais’: MM. Brondy Mattéo, artiste peintre, Maré- 
chal Pierre, employé de librairie, Giraud Louis, ingénieur, en rem- 
placement de MM. Brondy Matléo, Moulis Victor et Delmas André. 

2° Membres musulmans : Si Mohamed ben Driss el Aoud, com- 
mercant. 5i Mekki hen Mohamed Baddou, agent d'affaires, Driss ben 

Moulay Abdelmalek ben Abdes- 
lam Temnouni, propriétaire, Moulay Abderrahmane ben Mohamed 
be MWachour, cultivateur, en remplacement de Haj Driss .ben 
Djilali Mohamed, Mekki ben Ahmed Bouanani, Abdelkader ben Mok- 
tar bel Kora, Kacem el Bernoussi el Haj Abdallah ben Haj Thami 
hen Ali. . . 

Mogador : 

M. Bensmihen Joseph. entrepreneur de travaux publics, en rem- 
Placement de M. Fl Maleh Raphaél. 

Oujda : 

Vembres francais : MM. Buffe Adolphe, receveur des P.T.T. en 
relraite, Legier Picrre, directeur de la Société miniére du Haut-Guir, 
Babaud Léonce, contremaitre aux C.F.M., Marignol Henri, commer- 
cant. en remplacement de MM. Hugues. Maxime, Dubois Auguste, 
Le Cam Louis et Vidal Jean- Baptiste. 

Ouezzane : 

Membres musulmans Haj Mohamed hen Bouselham, com- 
mercant. et Sellam ben Mohamed Bedri, amin des tisserands, en rem- 
Placement de Si el Haj Thami ben Larhi Regala et ‘Si Abdeslem 
ben Lechab. :
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Port-Lyautey : 

1° Membre francais : M. Canterac Jean, docleur en’ médecine, en 
remplacement de M. Regnault Emmanuel. 

2° Membres musulmans : Si el. Fatmi Daoudi, négociant, 
Liazid ben Ali Soussi, commercant, Zeroual Mohamed Benani, com- 
merean!, en remplacement de Hadj. Driss ben Abbés, Abbés ben 
Tahar Chaoui et Hadj Roubeker Zemmonutri. , 

Safi : 

Si Tatbi ben Si Mohamed Chekori, 
ment de $i Tahar ben Hida. 

Salé : 

_ commercant, en remplace- 

1° Membres musulmans : Haj Abdellah ben Mohamed Zouaoui, 
propriétaire, Sidi el] Alami ben Abdelkader el Alaoui, commercant, 

et Haj Abdallah ben Mohamed Hassar, commercant, en remplace- 
ment de Si Mohamed ben Haj Taibi Aouad, Sidi Abdclhamid ben 
_Tayeb el Alaoui et 8i Mohamed he) Haj Larbi Maanino. 

9° Membre israélite : 
remplacement de M. Encaoua Micaél. 

Settat : 

Si Mokhtar ben Djilali Ziraoui, céréaliste, en remplacement de 

Si Haj el Maati ben Haj Abbés. 

Taza : 

Membres musulmans : El Hadj Mohamed Bouaraki, commer- 

giul, ct Si Driss Lamrani, commergant, en templacement de Moha- 
med ben Haj Mohamed Chibouti ct Moulay Allah ben Taieb el 

Marani. 

Le mandat des membres ci-dessus nommés arrivera 4 expi- 

ration le 31 décembre 1943. 

  

  

ARRETY RESIDENTIEL 
‘modiflant Varraté résidentiel du 27 février 1941 portant oréation d’un | 

conseil central et de commissions régionales de la famille et de 
l'assistance. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 27. février 1941 portant création d’un 
conseil central ét de commissions régionales de la famille et de 

Vassistance, modifié par Varrété résidentiel du ra février 1942, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 10 de J’arrété résidentiel 
susvisé du 27 février 1941 sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

a z Article 2. — Ce conseil comprend : 

« Le Commissaire tésident général, président ; 
-« Le délégué 4 la Résidence générale ; 

« Le secrétaira général. du Protectorat ; 
Le directeur de la santé, de la famille et de la jeunesse ; ; 

Le directeur des finances ; 
Le directeur des affaires politiques ; 

Le directeur de l'instruction publique ; 
Un représentant du Makhzen ; 

« Un représentant du 3° collage, désigné par le conseil du Gou- 

vetnement ; 
« Un représentant des Unions des familles francaises ; 
« Deux personnalités représentant les couvres privées d’assis- 

tance et de bienfaisance ; 
« Deux personnalités spécialement versées dans les questions de 

protection- de la famille. . 

z 

u 

« Article 10, — Cette commission comprend : 

« Le chef de région, président ; 
'« Le secrétaire général de la région : 

« Les chefs des services municipaux de la région ; 

M. Sion ben Sion Hayot, négociant, en_ 

  

, 
« Le médecin-chef de la région ; 
« Un représentant du 3¢ collage, désigné chaque année | par le 

chef de région ; 
« Un représentant de la commission municipale du chef-lieu de 

région désigné chaque année par le chef de région ; 
« Un représentant des ceuvres privées d’assistance et de bien- 

faisance ; 

« Un représentant des ceuvres de protection de la mére et de 
l’enfant ; 

« Un représentant de 1’Union régionale des familles frangaises ; 
« Un notable musulman. » 

Rabat, le 81 mai 1948. 

NOGUES. 

  

  

Nomination des membres des commissions consultatives d’hépitaux. 

Par arrélés résidentiels du 31 mai 1943, la composition des 
commissions consultatives de l’hépilal mixte d’Agadir, de l’hépital 
« Auvert » de Fes, de Vhépital civil « Jules Colombani » de Casa- 
blanca, de Vhépital civil de Marrakech, de Vhépital civil de Port- 
Lyautey et de Vhopital. régional indiggne « Jules Mauran » de Casa- 
blanca, a été fixée ainsi qu'il suit : 

‘H6pital civil mixte d’Agadir : 

Le commandant d’Agadir-confins, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 

Le mécecin-chef du commandement d’Agadir-confins ; 
Un délégué du directeur des finances ; 
Un délégué de la commission municipale ; 

’ Un représentant de ]'Union régionale des familles francaises ; 
Un représentant des auvres de bienfaisance ; 
Un notable musulman. 

H6pital civil « Auvert » de Fas : 

Le général, chef de la région, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 
Le mécdecin-chef de la région de Fés ; 
Un délégué du. directeur des finances ; 
Deux délégués du général, commandant supérieur des troupes 

du Maroc ; , 
Un délégué de la chambre de commerce ; 
Un délégué de la chambre d’agriculture ; 
Un délécué du 3° collége ; 
Un délégué de la commission municipale ; 
Un médecin de l’établissement ; 
Un représentant de I’Union régionale des familles francaises ; ; 
Un représentant des osuvres de bienfaisance. 

Hépital civil « Jules Colombani » de Casablanca :; 

Le contrdéleur civil, chef de la région, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 
Le médecin-chef de la région ; 
Un délégué du directeur des finances ; 
Un délégué de la chambre de commerce ; 
Un délégué de la chambre d’agriculture ; 
Un délégué du 3° collage ; 

Deux délégués de Ja commission municipale ; 
Un délégué du corps médical de 1’établissement ; 
Un repeésentant de Union régionale des familles frangaises ; 
Un représentant des oeuvres de bicnfaisance : 

Hopital civil de Marrakech : 

Le général, chef de la région, président ; 

Le chef deg services municipaux, vice-président 

Le médecin-chef de la région de Marrakech ; 
Un délégué du directeur des finances ; 

»
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Un délégué de Ja chambre de comunerce ; 
Un délégué de la chambre d’ agriculture ; ; 
Un délégué du 3¢ collége ; 
Un délégué de la commission municipale ; 
Un médecin de l’établissement ; 

_ Un représentant de l’Union régionale des familles frangaises ; 
Un représentant des ceuvres de bienfaisance. 

Hépital civil de Port-Lyautey : 

Le contréleur civil, chef du territoire, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 
Le médecin-chef de la région de Rabat ; 
Un délégué du directeur des finances ; 
Un délégué du général commandant supérieur des troupes du 

Maroc ; 

Un délégué de la chambre de commerce ; 
Un délégué de la chambre d’agriculture ; 
Un délégué du 3° collége ; 
Un délégué de la commission municipale ; 

- Un représentant de I’Union régionale des familles francaises ; 

Un représentant des ceuvres de bienfaisance. 

Hépital régional indigéne « Jules Mauran » de Casablanca : 

Le contr6leur civil, chef de la région, président ; _ 
Le pacha de la ville de Casablanca, vice-président ; 
Le chef des services municipaux ou son délégué ; 
Le médecin-chef de la région ; 

Le commissaire du Gouvernement prés des juridictions chéri- 
fiennes ; . 

L’inspecteur des institutions israélites ; 
Quatre notables musulmans proposés par le chef de la région ; 
Deux membres de la communauté israélite proposés par le chef 

de région. - 
Un interpréte désigné par le chef de la région assistera aux 

séances de la commission. 
Les arrétés résidentiels du 31 janvier 1943 fixant la composition 

des commissions consultatives des hépitaux préciiés sont abrogés 

  

  

‘ ARRETE RESIDENTIEL 
instituant le blocage da certaines graines de semences 

de plantes potagares. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUS A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 15 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ow complété ; 

Sur Ja proposition du directeur de la production agricole, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, —~ A dater dQ r* juin 1943 sont ou seront 
bloqués au fur et A mesure de leur réception dans les magasins et 
sous la responsabilité des maisons de sélection de semences, tous 
les stocks en leur possession ou A recevoir, de graines de semences 
des éspéces suivantes : . 

Pois ronds, féves, haricots, épinards, laitues. 

Sont exclues des mesures prévues au présent article, les mar- 
chandises éventuellement détenues par les maisons ci-dessus dans 
leurs magasins de vente au détail. 

Ant. 2. — Le directeur de la production agricole est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 18 fuin 1943, 

MEYRIER.   

ARRETE RESIDENTIEL 
sur le warraniage des blés tendres et durs, des céréales secondaires 

et des autras produits de la récolte 1943. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 9 juillct 1942 sur Je warrantage des blés tendres 
et durs, des céréales secondaires ct des autres produits de la: récolte 
1942 ¢t. notamment, son article 2, 

ARRETE . 

Anticur prearer. — Les dispositions du dahir du 7 juillet r942 

sont étendues au warraulage des blés tendres, blés durs, céréales 
secondaires et autres produits de la récolte 1943, 

Ant, 9, — Le directeur des finances et le directeur du commerce 

el du ravilaillement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vapplication du présent arrété et autorisés A prendre, 4 cet effet, 

leu: atrélés réglementaires. 
Rabat, le 20 juin 1943. 

MEYRIER. 

  
  

Arrété du secrétafre général du Protectorat portant modification des taxes 

de licence 4 percevolr & la sortie de cartains produits hors de la 
zone francaise de 1’Empire chérifien. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Légion d'honneur, 
Officier de la 

Vu le dahir du 25 février 1941 insliluant une caisse de com- 
pensation. modifié par le dahir du 16 septembre 1941 ; 

Vu da décision du 2 octobre 1941 porlant fixation des taxes de 
licence 4 percevoir 2 la sortie de certains produits hors de Ja zone 
francaise du Maroc, modifiée par Varrélé du 13 janvier 1943 ; 

Sur Ja proposilion du directeur du commerce et du ravitaille- 
ment, aprés avis du directeur de la production agricole, 

        

  

ARREYE 

ARTICLE PREMTER, — Les taux des taxes de licence A percevoir 
4 la sortie hors de la zone francaise, sur les produits désignés 
ciapres, soni rmodifiés ainsi qu’il suil 

_ T ee ee “——— 

NUMERO UMERO | DESIGNATION UNITE TAUX 
nomenclature | des produits de taxation de la taze 
douaniére | 

! 
6670 Légumes desséchés : nio-  Quintal 5oo francs 

! Tas. . brut 
J 

Ant. 2. — La décision susvisée du a octobre 1941 est abrogée 
en ce quelle a de contraire aux dispositions du présent, arrété. 

L'arrété susvisé du 13 janvier 1943 est rapporté, 
Arr. 3. — Le directeur des finances est chargé de l’application 

du présent arraté, qui produira effet 4 compter de sa publication 
au Bulletin officiel, 

Rabat, le 1° juin 1943, 

VOIZARD. 

  
  

Arrété du directeur des affaires politiques 
soumettant les rues d’Imouzzér 4 l’unité d’ordonnance architecturale. 

Par arrété du directeur des affaires politiques du 7 juin 1943 
les demandes en autorisation de batir relatives aux immeubles 4 
édifier en bordure des voies publiques et privées du centre d’Imouzzér 

‘sont soumises A la formalité prévue par Varticle 2 du dahir du 
i avril rg24 relatif au contrdéle sur certaines demandes en auto- 

risalion de batir.
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Arrété du directeur dés services de sécurité publique fixant les condi- 
tion et le-programme des concours pour les emplois de commissaira 
de police, inspecteur-chef, seorétaire adjoint, secrétaire-interprate et 

des examens donnant acods aux emplois de brigadier de police at 
inspecteur sous-chef, gardien de la paix. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre 1930 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, et les arréiés 
viziriels qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les condilions ct le programme dcs concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale, et ceux qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE | 

ARTICLE prem. — Les dispositions des articles 32, 38 et 34 
de l’arrété susvisé du 3e juin 1937 du directeur de la sécurité. publi- 
que sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Examen de sortie de L'école de police 

; « Article 32. --- Cel examen, subi A la sortie de lécole de police, 
comporte les épreuves capris : 

« 1° Dictée : durée 45 minutes, coefficient : 1; : 
« 9° Rédaction sur un sujet d’ordre général, durée’ 2 heures, 

coefficient : 2; 
« 3° Rapport sur une affaire de service, durée 2 h. 

« clent : 2; 

« 3° Epreuve de culture physique, coefficient : 13) 
« 5° Interrogation d’arabe dialectal marocain, coefficient : 1/2. 
« Les candidats qui ne seront pas titulaires du cértificat d’arabe 

dialectal marocain délivré par ]’Instilut des hautes études maro- 

a a 

1/2, coeffi. 

R
R
R
 

orale de langue arabe consistant en unc interrogation de gram- 
maire élémentaire et en conversation. 

« La note obtenue, qui entrera en compte pour le classement 

définitif, ne sera pas éliminatoire, » 

« Article 33, — I.c-jury de l’examen est ainsi composé : 

« Le chef du service de la police générale, ou son délégué, pré- 

« sident ; 
« Deux commissaires de police ; 

« Un officier ou moniteur d’éducation physique désigné par 

Vaulorité militaire. » 

« Article 34, — Sont rapportées toules les dispositions réglemen- 
tant les concours et examens donnant accés aux divers emplois du 
service de la police générale qui sont contraires a calles contenues 

dans le présent arrété. 

- Ant. 2. — Les articles 35, 36, 3) et 38 sont supprimés. 

Rabal, le 10 juin 1943, 

TAILLARDAT. 

a 
a
s
 

R
R
R
 

  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouvertures d’enquétes 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du ro juin 1943, une enquéte publique est 
ouverte, du 28 juin au 5 juillet 1943, dans la circonscription de Ber- 
rechid, sur Ie projet de prise d’ean, par pompage, dans trois puits, 
au profit de M. Joseph Martinez, maraicher 4 Berrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de Ber- 
rechid, A Rerrechid. 

Le projet darrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

M. Joseph Martinez est autorisé A prélever par pompage dans 
trois puits situés sur sa propriété, dite.« Ferme José Martinez », un 
débit de to 1.-s. 25 destiné 4 l’irrigation de ladite propriété, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

caines ou d’un dipléme au moing équivalent subiront une épreuve _ 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industricle et du travail.du 11 juin 1948, une enquéte publique est 
ouverle du 28 juin au 28 juillet 1943, dans Ja circonscription de con- 

-trdle civil de Marrakech-banlicue, sur le projet d‘autorisalion de prise 
d'eau, par pompage, dans Ja nappe phréalique, au profit de M. Balay, 

colon 4 Soueila, 
Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de Mar- 

rakech-banlieue. 
‘L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caracléristiques suivantes : 

M. Balay, colon 4 Soueila, est autorisé A prélever, par pompage, 
dans la nappe phréatique, un débit maximum de 25 litres-seconde, 
deslinég & Virrigation de. sa propriété, dite « Soueila », non imma- 
triculée. ; . 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
“oe 

Par arrété du directeur des communications, de la “production™ 
industrielle et du travail du 17 juin 1943, une enquéte est ouverte 
du 28 juin au 28 juillet 1943, dans Ja circonseription de Meknés-ban- 
licue, sur le projet d’autorisalion de prise d’eau au profit de la Société 
des distilleries ct sucreries du Maroc, A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du contréle civil de Mek- 
nés-banlieue, 4 Meknés. 

_ ‘Lextrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes +. ; 

La Société des distilleries ct sucreries du Maroc est autorisée A 
prélever, pour les besoins de son usine des M’Jatt, un débit continu 
de 2 L-s. 5, sur le canal d’amenée des eaux de ]|’ain Akkous, au lotis- 
sement des M’Jatt. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

Contréle des véhicules automobiles. 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 16 juin 1943 Varticle 1°, alinéa pre- 

mier, de Varrété du § mai 1g41 relatif au contréle des véhicules 
automobiles a é6lé modifié ainsi qu’i] suit : 

« Article premier, — Le transfert et la cession de véhicules 
« automobiles neufs ou d’occasion, sont soumis 4 J’octroi d’une 
« autorisation individuclle préalable délivrée par le directeur des 
« communications, de la production indusirielle et du travail ou ses 
« délécués, n . 

(La suite sans modificaton.) 

  

Arrété du directeur de la production agricole modifiant Varrété du 
20 décembre 1987 relatit & l’application de l’arrété viziriel du 10 aodt 
1937 relatif an statut de la viticulture. 

  

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

Vu Varrété viziriel du ro aot 1937 relatif au statut de la viti- 
culture ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1937 telatif A l’application de l’arrété 
viziriel du ro aoft 1937 relatif au statut de la viticulture, 

AQNETE : 

ARTICLE unique. — L'article 7 de l’arrété susyisé du 20 décembre 
7937 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — ., 

« Toute livraison de plus de to litres de vins libres ordinaires, 
toute livraison de vins de liqueur, d’apéritifs ou de vins spéciaux, 
failes par un producteur ou pour le compte d’un producteur, donne 
lieu a 1’établissement par ces derniers d’un bon de livraison numé- 
roté, extrait d’un carnet 4 souche, fourni par Vadministration et con- 
forme au modéle annexé au présent arrété (annexe IIT) ». 

ee a ee ee ee ar oy 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 12 mai 1943. 

LURBE, 

ia
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Arrété da directeur ‘de la production agricole fixant le prix de vente 
de la gomme sandaraque dans les régions ‘de production. 

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

Vu le dahir du 95 février 1941 sur la réglementation ct le con- 
(réle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, 

, ABRETE ! 

AnTICLE PREMHER, —- Le prix de venle de la gomme saudaraque 
livrée nue magasin grossiste de Mogador est fixé & 5.250 francs le quin- 
tal. Ce prix comprend la redevance forestiére, la rémunération des col- 
lecleurs et les droits de porte et s’entend pour une marchandise non 
Iriée, ne contenant pas plus de 20 % d’impuretés ou de déchets. 

Ant. 2. -— Le prix de vente de la gomme sandaraque: livrée, 
dans les mémes conditions, magasin grossiste d’Agadir, se déduira 
du prix précédent par défaleation des frais de transport, au tarif 
B.C.T. sur le parcours Agadir-Mogador. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera applicable 4 compter de sa 
publication au Balletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 28 rrmi 1948. 

LUBBE. 

Arrété du directeur de la production agricole 
fixant le prix de vente maximum des -sciages de cadre, 

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

AGRICOLE, Chevalier 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et Je con- 
irdle des prix ; 

Vu Varrété résidentie) du 25 fvrier ight pris peur Vapplication 
du dahir susvisé, 

ARRRTE : 

Priz de base 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente maximum, par les exploi- 
lanis de scieries, des sciages de cédre, en débits alignés parallales 
(plateaux délignés, 

d’épaisseur ct plus, longueur 4 métres 4 4 m,. 67, qualité char- 
pente), est fixé & 1.100 francs Je ma&tre cube sur camion départ 
Azrou ou Khenifra, taxes non comprises, 

Priz des différents débils 

Art. 2. — Les prix maxima des différents débits de sciages de 
cédre sont fixés, par rapport au prix de base, par application des 
majorations ou des diminutions de prix ci-aprés, indépendantes 
les unes des autres : 

1° En fonelion des quatités (définies 4 Varticle 3 ci-dessous) : 

Qualité « menuiserie », majoration de 200 francs par métre 
cube (soit 1.300 fr.) ; 

Qualité « charpente », néant (soit 1.100 fr.) ; 
Qualité « caisserie », diminution de 130 francs par matre cube 

(soit 970 fr.) ; 
‘Qualité « coffrage », diminution de 250 francs par metre cube 

(soit 850 fr.). 
Tl pourra étre appliqué aux piéces exceptionnelles correspondent 

4 la qualité « menuiserie premier choix » ou « ébénisterie » une 
majoration de prix A débattre, supérieure A celle fixée ci-dessus 
pour la qualité « menuiserie » ; 

2° En fanclion de la lonqueur (pour les qualités « menuiserie » 
et « charpente » seulement) : 

. Majoration de 35 francs par métre cube. par tiers de métre ou 
fraction de tiers de métre au-dessus de 4 m. 67; 

Diminution de 35 francs par métre cube, par tiers de métre ou 
fraction de tiers de méatre au-dessous de 4 mbtres. 

Classification des sciages 

Art. 3. — Les qualités mentionnées 4 l’article 2 ci-dessus sont 
celles qui correspondent, pour des hois équarris aux dimensions 
minima de 4 métres de longueur, o m. 32 de largeur et .o m. o8 
d’épaisseur, aux spécifications ci-aprés : 

poutres, madriers et bastings de 8 centimétres- 
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Qualité menuiserie, 

' Premier choix « ébénisterie »: 

Bois sains, sans défaut, nets de nauds, avec tolérance de 20 % 
maximum du nombre de piéces présentant quelques petits nceuds 
sains adhérents et clairs d’un diamétre inféricur A 35 millimétres 
iL maximum un neeud par métre courant). Piéces exemptes de 
fentes, sauf quelques petiles fentes de siccité. 

Deuxiéme choix « mennuiserie courante » : 

Bois sains, exempts de défauls, tolérance de ncoeuds adhérents, 
suins, clairs, non groupés, en nombre limité (environ deux par 
méltre courant), d’un diamétre inférieur & 50 millimétres. 

Les pifeecs pourront préscnter outre de légéres fentes de siccité 
et gelivures appelées 4 disparaitre au rabotage; une fente en bout 
(Vune longueur inféricure & la Jargeur dela piéce. 

Qualilé charpente : 

Sciages et madriers avec tolérance de tous rnioeuds ordinaires 
et sains et de novuds noirs adhérents de moins de 35 millimétres 
de diamétre, en nombre limité (trois par métre courant), de fentes 

‘ou de gelivures dont la longucur ne peut dépasser deux fois la 
lirgeur de la piéce. 

Tolérance sur 10 % du nombre des sciages de flaches acciden- 
telles portant au maximum sur 1/3 de la longueur et ne dépassant 
pis la moilié de lépaisseur. Tolérance d’échauffures n’ayant pas 
altéré la résistance du bois. . 

Qualilé eaisserie : 

Sciages avec tolérance de flaches accidentelles ne dépassant pas 
la moitié de Vépaisseur. Tolérance d’échauffures ou pourriture 
blanche dite « mjéj » n’ayant pas altéré la résistance du bois. 

Qualilé coffrage : 
Rentrent dans cette catégorie tous les bois dont les défauts ne 

permettent pas leur classement dans les choix précédents 4 l’exclu- 
sion de ceux dont la résistance est altérée de plus de 30 %. 

Disposilions générales 

Arr. 4. — Pour Vétablissement du prix de revient dans Jes divers 
centres (Casablanca excepté), les frais d’approche 4 considérer seront 
les plus faibles de ceux qui correspondent au départ d’Azrou ou de 
Khenifra. 

Art. 5. —- Le présent arrété annule l’arrété du 1g juin 1942 
relatif au mé@me objet ; il est applicable } toutes les livraisons faites 
a compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 juin 1948. 

LURBE. 

  
  

Ouverture de la péche industrielle: 

Par arreté du directeur du commerce et du ravitaillement du 
* juin 1943 la date d’ouverture de Ja péche industrielle de Ta 
sardine a été fixée au 7 juin. 

Les modalités do Ja reprise de cette péche seront fixées par le 
directeur de VOffice chérifien du commerce extérieur. 

  
  

Dissolution d’un groupement économique. 
  

Par atrété du dirccteur du commerce et du ravitaillement du 
12 juin 1943 le Groupement des exportateurs de conserves alimen- 
lsires a été dissous 4 compter du 15 juin 1943. 

  
  

Agences postales. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des (éléphones du g juin 1943 l’agence postale de 17 catégorie de 
Davet-el-Atronss (région de Casablanca) a été supprimée & partir du 

8 juin 1943. La cabine téléphonique a été maintenue,
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Une agence postale de 1” catégorie participant aux services postal, 
iélégraphique, 1éléphonique et des articles d’argent, a été créée d 
Qulad-Abbou-des-Oulad-Ziane (région. de Casablanca) A compter du 
8 juin 1943. 

  

  

Nom{nation d’un administrateur provisoire. | 

Par arrété du directeur du commerce ct du ravitaillement du 
10 juin 1943 M. Berthollet, agent de Ja Société Dubonnet, a été 
désigné comme administrateur provisoire de la société « Dub. » a 
Casablanca. 

Nl remplira son mandat dans les conditions prévues par les 
articlas a, 3 et % de l’arrété viziriel du 4 févricr 1943. 

  

Remises de dettes. 

Par arrété viziriel du 15 juin 7943, il est fail remise graciense 
A M™® Grenier Edmond, veuve d'un ex-facteur des P.T.T., d'une 
somme de 3.746 fr. 2 mise A sa charge par le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Par arrété viziriel du 15 juin 1943, il est fait remise gracicuse 
a M. Corval Jean, garde auxiliaire des eaux et foréts, d’une somme 
de 6.825 francs mise 4 sa charge par le direcleur ds la production 
agricole, 

  

  

Rectificatlis au « Bulletin officiel » n° 1597 
du 4 juin 1943, pages 415 et 424. 

Dahir du ar mai 98 (16 jourmada I 1362) modifiant et complétant 
le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsa- 
bilités des accidenls dont les ouvriers sont victimes: dans leur 
travail. 

Page 415. 

« Article 3 du dahir du 25 jun 1g27 modifié par le dahir du 

21 mai 1943, 12° alinéa. 

Au lieu de: 

« Toutefois, les avantages supplémentaires en nature ne sont 
pas pris en .considération lorsque l’employeur continue 4 les ser- 
vir intégralement & Ja victime pendant la durée de son: incapacité 
temporaire. Si leur service est maintenu partiellement, ils. sont 
pris en considération proportionnellement au montant des avan- 
tages dont !a viclime continue a bénéficier » ; 

Lire : 

« Toutefois, les avantages supplémentaires en nature ne sont 
Pas pris en considération lorsque l’employeur continue A les ser- 
vir intégralement 4 la victime pendant la durée de son incapacité 

temporaire, Si leur service est maintenu partiellement, ils sont 
ptis en considération proportionnellement au montant des avan- 
tages: dont la viclime ne continue pas a bénéficier. » 

Page 4ar. 

Article 3 de l’annexe au dahir du a1 mai 1943, 2° alinéa : 

Au lieu de: 

ees sauf si, avant cette dale, ils ont fait l’objet d’um avenant 
garantissamt exclusivement, sans aucune augmentation de prime, 
le risque défini par le dahir précité...., » 5 

Lire : 

« ....80uf si, avant celle date, ils ont fait l’objet d’un avenant 

-des administralions centrales, 

  garantissant exclusivement le risque défini par Je dahir précité.....» 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 20 mai 
1943, M. Gagnier Maurice, chef de bureau de 3° Glasse du cadre des 
administrations centrales, est promu chef de bureau de 2° classe a 
compler du 1 juillet 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 mai 1943, 
M. Bervas Henri, rédacteur principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, 

a compler du rr? juillet 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1948, 
M. Gaymard Roger, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administration’s centrales, esl. promu rédacteur principal de 2¢ classe 
4 compter du r™ juillet 1945. 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat du 12 juin 1943, 
M. Malliart Jacques, rédacteur de 17¢ classe du cadre des adminis- 
lratians cenlrales, est .promu rédacteur principal de 3° classe .a 
compler du 1 juillet 1943. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 17 mai 1943, 
M. Quesada Adolphe, chiffreur principal de 2° classe, est promu 

chitfreur principal de 1° classe 4 compler du 1 juillet 1943, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 17 mai 1943, 
M™ Deschanel Jeanne, dame dactylographe de 4® classe du. cadre 

est promue dame dactylographe de 
3° classe A compler du 1% juillet 1943. . 

* i 
* * 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arré.¢ du premier président de la cour d’appel’ du 197 juin 
1943, M. Tapon André, secrétaire-greffier de 3¢ classe, démissionnaire 
d’office, est réintégré en la méme qualité, au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires de Casablanca, A compter du 1 juin 
1943, avec ancienneté du 1 novembre 1939. 

* 
.* # 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 15 juin 1943, M. M’Hamed el Imani, 
admis 4 l’examen d’aptitude a l’interprétariat, est nomméd interpréte 
slagiaire & compter du 1° avril 1943, 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 26 mai 1948, pris en application de 1’ar- 
rété résidentiel du 1 avril 1943, M™* Hers Rachel, surveillante de 

prison de 17° classe, est réintégrée A compter du 14 mai 1943, avec 
ancienneté du 1° oclobre 1940. 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 1 juin 1943, M. Margat Robert, sous- 
directeur % Ja direction des finances, est nommé commissaire aux 
prix, 

Par arrété directorial du 12 avril 1943, Abdesselam ben Bouchatb 
ben Hadj Messaoud, m!® S40, cavalier de 8° classe des douanes, est 
révoqué de ses fonctions 4 compter du 8 mars 1943. 

est promu rédacteur principal de 2° classe-¢ 

uF 

-



* 
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Par arrétés directoriaux des 24 avril et 14 mai 1943, M. Peronnia 
Graziani, commis principal de 3° classe, est réinlégré au service des 
perceptions & compter du 6 mars 1943, avec ancienneté du 1° juil- 

Iet 1989. 
Il est promu commis principal de 2° classe & compter du 

1 octobre 1942, et mis en disponibilité sur sa demande A dater du 

6 mars -1943. . 

Par arrété directorial du 25 mai 1943, Houssaine ben Youssef, 
m'® 595, est nommé & compter du i mai 1943 cavalier de Re class2 

des douanes. 

Par arrélés directoriaux du 1% juin 1943, sont promus dans I’ad- 

ministration des douanes : 

(4 compter du 1% mai 1943) 
Gardien de I classe 

Allal ben Abdallah, m!* 332, et Ahmed bel Hadj, m'* 194, gurdicns 
de 2° classe. 

* 

Sous-chef cavalier de 8° classe 

Yaya ould Ali, m'* 238, sous-chef cavalier de 4° classe. 

Cavalier de 7* classe 

Lahoussine ben Larbi, m* 480, cavalier de 8 classe. 

Par arrélé directorial du 4 juin 1943, M. Acquaviva Pasquin, tece- 
veur de 17° classe des douanes, est promu 4 compter du 1 juin 1943 

contréleur em chef de 17° classe. 

Par arrété directorial du 18 juin 1943, M. Arquilligre Antloinc- 
Clément, capitaine des dowanes de 2° classe, attzint par la limite 
d’Age, est admis 4 faire valoir scs droits a la retraite 4 compter da 

1 juillet 1943. 
+ 

* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE _ 

Par arrété directorial du 5 avril 1943, M. Dufresse Marcel, ins- 
pecleur adjoint de Vagriculture de 1° classe, est réintégré & compter 
du r® avril 1943, avec ancienneté du i janvier rg3z. 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 19 et 20 avril 1943, soul promus : 

(4 compter du «s juillet 1943) 
Professeur agrégé de 2 classe 

M™ Veyries, née Mézelle Iréne. 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

M™*s Toutlemonde, née Lagache Renée y 
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Par arrélé directorial du 28 avril 1943, M¥* Hirsch Jeann:, pro- 
fesseur agrégé de 3° classe. remisc 4 la disposition de son aciminis- 

tralion d'origine 4 partir du g octobre rg4r, est réintégrée dans ses 
fonctions A compter du 1°? avril 1943. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, M. Foulonnean Gilber|, 
instiftuteur de 6° classe, est reclassé au 1° janvier 1943 insliluferr 
de 6° classe avec 1 an, 21 mois, 17 jours d’anciennclé (bonifieation 
pour services mililaires : 1 an, 17 mois, 17 jours). 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, M. Fardel Jean esi reclassé 

. professeur chargé de cours de 1 classe A compter du 2a mars 194°, 
avec ancienneté da 1 octobre 1939. 

Par arrélé directorial du 18 mai 1943, M, Denis Marcel est reclassé 
sous-cconome de’ 3° classe 4 compler du 18 septembre 1942 avec 
3; mois, & jours d’ancienneté et promu sous-économe de 2° classe A 
dater du 1" octobre 1942. 

Par arrété directorial du 2» mai 1943, M. Mohamed ben Mohamed 
Regragui est nommé monderrés de 6° classe A compter du 1° février . 
"gi8 avee 1 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 24 mai 1943, M@* Vieilly, née Gras Cathe- 
rine, institutrice de 17° classe, réintégrée dans ses fonclions 4 compler 
dui? avril 1943, est reclassée a cette dale : 

Tnstitutrice de r° classe avec anciennelé du 1° juillet -g39 ; 
Instilulrice chargée de cours complémentaire (5° échelon) avec 

anciennelé du 1 octobre 1940. 

Per arrélé directorial du 31 mai 1943, M™° Clecmann, néo Mayon 
Elise, professeur chargé de cours de 5° classe, est promue professeur 
chargé de cours de 4° classe & compter du 1° juin srg42- 

Pac areété direclorial du 3 juin 1943, M. Mas Athert, professevr 
chargé de cours de 6° classe, est reclassé au 1° mai 1943, professeur 
chargé de cours de 6° classe avec 2 ans, 11 mois, 5 jours d’ancieno.té 
‘honificalicn pour services militaires : rx mois, 5 jours). 

, * 
* * 

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

Par arrété directorial du 8 mai 1943, M. Lefort Paul, 
adjoint de 3° classe, 
commpter dur om 

inspecleur 

esl prom ‘nspecteur adjoint dy 2° classe. a 
mai 1943. 

Par arrété directorial duoi2 mai 1943, M. Bojarano Angélo est 
nemme chef adjoint de 5° classe & compter du 1 janvier 1948, 

% 
* 

Campana, née Paccard Anne-Marie ; | TRESORERIE GENERALE 
Mle Glaudel Valentine ; : Par arrétés du trésorier général du Proleclorat du 16 juin 1943, 
M. Rosenstiel Jean. sont promus A compter du 1 juillet 1943 : 

Professeur chargé de cours de 3 classe 
.M™ Cauchy, née Etiennot d’Avignonet Yvonne. 

Professeur technique de I classe 

M. Jallu Jean. 

Keeeveur particulier du Trésor hors classe (1% échelon) _ 

M. Turdy Claude, receveur particulier du Trésor de 17 classe 

Receveur particulier du Trésor de & classe’ 
M. Cretin André, receveur particulier du Trésor de 4° classe. 

  

Pensions civiles. 

  

Par arrété viziriel du 1 juin 1943, lés pensions suivantes ins-riles au grand thre des pensions civiles chérifiennes sont annulées : 

  

  

    

NU LMEROS dD’ INSCRIPTION 

NOM, PRENOMS ET GRADE ne DATE D'EFFET 

Base COoMPLEMENTAIRE | 

| 

' | 
MM. Binder Fdouard-Kmile, surveillant-commis-greffier ............ 3.557 2.500 i 19 décembre r94t 

Bornac Francois-Mare-Louis, chef de lVinterprétariat .......... 3. 683 2.463 , 13 février -1942 
Lagaillarde Jean, surveillant de prison ..............--..005- 3.084 2.158 r juillet 194% 

Messica Salomon, secrétaire-grellier adjoint ................-- 2.920 1.741 1™ janvier 1941 

Pintard Armand, secrétaire-greffier adjoint ...............,-- 2.834 2.0079 re juin rg4s 
Parmentier Noél-Félix, secrétaire en chef de parquet ........../ 3.657 2,460 g octobre 1942 
Raffaelli Raphaél- Sébastien, économe au service pénitentiaire vet 3.400 2.340 ie, rT novembre 1941 
Rechain Marc, sous-chef de bureau .....-.-.... ccs eet eaee eee | 3.609 2.477, . i™ actobre 1941



Concession @allocations spéclales 

Par arrété viziriel du 15 juin 1943, sont concédées les allocations 

spécialos suivantes : 
Bénéficiaire : Si Boujema ben Embark. 
“Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 

Montant : 2.434 francs, 
Effet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : $i Djilali Barka, 
Grade : ex-chef de makhzcn, direction des affaires politiques. 
Montant ; 9.220 francs. 

“Effet : + octobre 1942. 

Si Aomar ben Ifaddou. 
direction deg affaires politiques. 

Bénéficiaire : 
Grade ; ex-mokhazeni inonte, 

’ Montant : 3.123 francs. 
‘Effet : x janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si ben Youssef ben Hamou. 
Grade : ex-mokhazeni monté, direction des affaires politiques. 
Montant : 2.256 francs. - 
Effet : 1 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Abhés. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 

Montant : 2.093 francs. 

Effet : r™ janvier 1943. 

Si Djebari Ahmcd ben Abdeljebar. 
direction des affaires politiques. 

Bénéficiaire : 
Grade : ex-mokhazeni monté, 

‘Montant : 2.456 francs. 
Effet : 2% janvier 1943. 

Bénéficiaire ; $i Driss ben Hamani. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 
Montant : 2,093 francs. 
Effet : x® janvier 1943. 

Bénéliciaire : Si Mobamed ben Sliman. - 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 
Montant : a.511 francs. 

Effet : 1* janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Rahal Belgacem. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 
Montant : 2.093 francs. 
Effet : 1° février 1943. 

Bénéficiaire : 8i Larbi ben Mohamed. — 
Grade :: ex-mokhazeni monté, direction des affaires politiques. 

_Montant : 2.384 francs. 
Effet : 1° décembre 1942. ' 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Bachir. 

Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 

’ Montant : 3.093 francs. 
Effet : 7 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Si Ahmed ben Abdesselem el Oudiyi- 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 

Montant : 2.220 francs. 
Effet : 1 janvier 1943. 

Bénéficiaire 
Grade ; ex-mokhazeni monté, 
Montant : 1.986 francs. 
Effet : 1% janvier 1943. 

; Djilali ben Ali hen Larbi. 
direction des affaires politiques. 

Béneficiaire : Abdeslem ben Mohamed ben e] Houcine. 

Grade : ex-mokhazeni monté, direction des affaires politiques. 

Montant : 1.986 francs. 
Wéfet- : 187 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Abdelkader hon Hadj cl Bachir. 

Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques 

. Montant : 2.220 francs. 
Effet : 1 janvier 1943. 
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Bén¢liciaire : Said ben Ali. 

Grade +: ex-chef de makhbzen, 

Monlant : 2.429 francs, 

Effet : it? janvier 1948. 

direclion des affaires politiques. 

Béneficiaire : Mobamed ben Mohamed ben Zeroual. 
larade . ex-smokhazeni monlé, direction des affaires polltiques. 
Monlant : 1.986 francs. 
Effet : 1 janvier 1943. 

DBénéficiaire : Driss ben Mohamed. 
Grade : ex- chaouch, direction des affaires politiques. 
Monlant : a.g20 francs. 

Bltet : + mars 1943. z 

Bénéficiaire : Driss ben Ahmed cl Hamiani. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. “+ 
Montant ; 2.220 francs. 
Effet : 1° janvier 1943. 

Béndficiaire : Mohamed ben Abdallah Cheikh. 
Grade : ex-inarin deg douanes., 
Montant : 2.735 francs. 

Effet : re" mars 1943. 

Bénéficiaire : Abdelkader ould Abmed. 
Grade : ex-cavalier des eaux et loréts. 
Montant : 3.068 francs. 

ElMet : 0% janvier 1943. 

  

Concession d’allosations exceptionnelles 

Par arrélé viziriel du 15 juin 1943, sont concédées les allocations 
exceplionnelles suivantes : 

Bénéficiaire : 8i Mohamed ben Brahim ba Amrani. 
Grade : ex-mokhazeni, direction des affaires politiques. 
Monlant : 2.916 francs, , 
Elfet : 1 janvier 1943, 

Bénéficiaire : Abdallah ben Ahmed. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 
Montant : 1.669 francs, 
Effel : or" janvier 1943. - 

Bénéficiaire : Miloud ben Cheikh. 

Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 

Montunt + 2.057 frances, - 

Effet : 1°" juillet r94a. 

  

Concession d’allocations exceptlonnelles de réversion 
  

Date de Varrélé viziriel : 15 juin 1943. 

Béneéficiaires : 

M™ veuve M’Barka bent Si Rahal : 
et secs quatre enfants mineurs : 

Zahia, née en 1933 : 187 francs ; 

Rahal, né on 1935 : 394 francs ; 
Mohamed, né en 1938 : 874 francs ; 

Suadia, née en 1939 : 187 francs. 
.Tolal : 1.283 francs. 

ayants droit de’ Si Djilali ben Larhi, 
le 25 février 1943. 

Montant de l’allocation 
Effet : 26 février 1943. : 

161 francs ; 

ex-marin des douanes, décédé | 

: 7,983 francs. 

Date de larrété viziriel : 15 juin 1943. 

Rénéficiaire : M™° veuve Hadda bent Mohamed hen. Lamhafi, 
avant droit de son époux Si Abderrahmane ben Boubker, ex-mokha- 
veni de 1f¢ classe des affaires politiques, décédé le 19 avril r9fa. 

Monlant de Vallocation : 394 francs. 

Effet : 20 avril soda.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

    

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts - directs 

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

Le 28 sun 1948. — Patentes : Fedala, arlicles too, A 1.148 

et 3° el 4°. émissions 1942 ; Casablanca-ouest, articles 83.501 & 84.311. 

Taze d'habitation : Fedala, articles a.co1 A 3.011 (domaine mari- 
time) et-articles 4.001 4 4.461. 

Tuze urbaine : Mazagan; 3° émission 1949 ; Casablanca-oucst, 
articles go.oo1 4 gt.268 ; Fedala, articles 1.501 4 1.824 ; Casablanca- 
sud, arlicles jo.001 & 70.640. 

Supplément exceptionnel et temporaire d Vimp6t des patentes : 
Fés-ville nouvelle, réle spécial n° a de 1943 ; Oujda, réles n° 5 de 
1941, n° 2 de 1942 et réle spécial n° 2 de 1943 ; Marrakech-médina, 
role spécial n° 2 de 1943; circonscription des Beni-Guil et poste 
de Boudrfa, roles n% 2 et 4 de 1941 et 1942 ; Azemmour, réle n° 1 

de 1943 ; Mazagan-banlieue, réle n° 1 de 1943; Sidi-Bennour, rdle 
n° t de 1943. 

Taze de compensation familiale : centre et poste de contrdle 
civil de Beni-Mellal ; Casablanca-ouest, articles 8.001 & 8.401 (sec- 
teur 8); centre el circonscription de contréle civil de Berrechid ; 
annexe de contréle civil de Boucheron, émission primitive de 1943 ; 
centre et circonscription de contrdle civil de Renahmed, émission 
primitive de 1943 ; Kasba-Tadla, articles r 4 36 ; centre et ierri- 
toire d’OQued-Zem ; cercle de Fkih-Bensalah ; circonscription de Dar- 
ould-Zidouh, émission primitive de 1943. 

*, Complément & la tare de campensation familiale : El-Hajeb, 
role n° 2 de ro4a ct réle n° 2 de 1943 ; Meknés-banlieue, rédle n° 2 

de 1943. 

Le 8 somber 1943. — Palentes : Rabat - nord, articles 31.507 

A 31.756. 

Taze urbaine ; Rabat-nord, articles 17 A 2.568. 

Le chef du service des perceptions, ' 

M. BOISSY. 

  

  

t 

+ PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNAGE 
@- 

FORTIN- MOULLOT 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 

gq RR. C. CASABLANCA Ne 15250 <> 

  

  

    

CASABLANCA |. RABAT 

12, Bo bE La Lipeart Ay, MantcHaL-Lyautey | 

MARRAKECH © Sie AGADIR 
Av. DE LA Kovrousia BouLev. BouRGUIGNON             

  

  
  

“FONCIA” 
CASABLANCA : 31, boul. de la Gare ‘passage Glaoui). — Tél. A. 36,34 

RABAT : 2, rue Paul Doumer. -- Tél. 30.35 

MEKNES : 1, avenue Pasteur. . Tél. 24.82 

TANGER ;: 135, rue de Hollande — 
  

La seule organisation immobiliére tratlant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroc 

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX 

  
  

  

  

‘TOUT EST PREVU 
Il n’y a qu’a retrouver le B. O. 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

comme acheteur 

officiel de vieux papiers     

  

  

  

“ MATTEFEU ” — 
PExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!!. 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

 Agréé par [‘Assemblie plénitre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur 
1%, boulevard Gouraud - RABAT - Tél, 82-41 

      
RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


