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PARTIE OFFICIELLE 

  

Déoret du i9 juin 1943 portant nomination du secrétalre général 

du Protectorat francais au Maroc. 

Le Comité frangais de la Libération nationale ; 

Vu te décret en date-du 3 juin 1943 fixant Lorganisation et le 
fonctionnement du Comité francais de la Libération nationale : , 

Sur la proposition du commissaire aux affaires ¢trangéres,
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DECRETE : 

AnvcLy PREMIER. — M. Léon Marchal, consul général de 2° classe, 

est placé hors cadres et nommé secrétaire géuéra] du Protectorat 

francais au Maroc, avec rang de ministre piénipotentiaire, en rem-— 

placement de M. Voizard, appelé a d'autres fonclions. 

/ Arr, 2. —- Le commissaire aux affaires ¢lrangéres est chargé de 

Vexéeution du présent décret. 
, Alger, le 19 juin 1943, 

DE GAULLE. / GIRAUD. 
Par le Cormilé frangais 

de la Libération nationale : 
Le Commissaire aux affaires étrangéres, 

MASSIGLI. 

a A 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1943 (8 joumada IJ 1362) 

allouant une indemnité de caisse aux comptables des établissements 

pénitentiaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 
. = + 7 

ARTICLE PREMIER, —- A compter du i janvier 1943, les fonc- 

tionnaires de administration pénitenliaire percevronl une indem- 

nilé annuelle spéciale de caisse dont le monlant est fixé forfai- 

tairement aux taux ci-dessous 

mers conome de la prison civile de Casablanca 8.000 francs 

Keonome de la prison civile de Rabat ..... aes 2,000 — 

Econome de Ja maison centrale de Port-Lyautey 2.000 — 

Surveillant-chef de la prison civile de Meknés 2,000 —~ _ 

Surveillant-chef de la prison civile de Marrakech. 1.200 —. 

Surveillant-chef de Ja prison civile d‘Oujda..... 1.200 — 

Surveillant-chef de Ja prison civile de Feés 1.200 0 =~ 

Surveillant-chef de Ja prison civile de Port-Lyau-- 

VEY - cece eae Cen eee teats T.00Q 

Surveillant-chef de la prison civile de Mogador. 1.9000 — 

Surveillant-chef du groupe pénitentiaire de Khou- 

Tibga .-..0--05-- ee tect eee eee teeeeres 1.000 — 

Surveillant-chef du groupe pénitentiaire d Trane. 1.000, — 

Surveillant de Ja prison civile de Mazagan 1.000 — 

Econome du pénitencier de VAdir .......------- 1.000 — 

Boonome du pénitencier d’Ali-Moumen .....--- “7.800 = 

Ant. 2. — Cette indemnité est payable par trimestre, 4 terme 

échu. . , 

Anr. 3. — L’indemnilé de caisse prévue par |’arrété viziriel du 

13 septembre 1941 (20 chaoual 1360) cessera, 4 la méme date, d’étre 

payée a ces agents. 

Aar. 4. —- L'indemnilé de caisse attribuée par l’arrélé viziriel 

da a6 novembre 1949 (8 kaada 1361) aux agents billeteurs pourra 

@re cumulée jusqu’A concurrence de huit cents francs (800 fr.) 

au-dessus des taux fixés.A Varticle re’? du présent arrété, pour ceux 

. des agents remplissant 4 la fois “les fonctions de billeteurs et de 

régisseurs-comptables. 

le 8 journada TH 1362 (12: juin 1942), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fatt & Rabat, 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué 4 la Résidence générale, 

. MEYRIER. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1943 (8 joumada II 1362) 
formant statut des agents techniques auxiliaires du cadastye. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Varrété viziriel du 5 oclobre 1931 (22 joumada I 1350) for- 

mant stalut du personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectoral, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé au service du cadaslre un cadre 
d'agents techniques auxiliaires. 

Ant. 2. — Les agents techniques auxiliaires exercent leurs fonc- 
lions sous la direction des ingénieurs et ingénieurs principaux du 
cadastre. 

Arr. 3. — Les agents techniques. auxiliaires sont rémunérés 
sur crédit de personnel et pergoivent un salaire mensuel fixé par 
arreté viziriel. 

Ant. 4, — Le nombre des agents lechniques auxiliaires du 
cadastre est déterminé suivant les riécessilés du service dans la 
limite des emplois inscrits au budget 

Axr, 5. — Les agents techniques auxiliaires du cadasire sont 
recrulés par yoie de concours. 

Le concours est ouvert aux candidats francais ou marocains 
musulmans dont les titres sont jugés suffisants par le directeur 
de la production’ agricole. : 

Les candidats doivent avoir satisfail aux obligalions du service 

militaire ou assimilé. 
L’dge d’admission 4 concourir est de 20 ans au moins el de 

35 ans au plus au 31 décembre de Vannée en cours, celle limile 
étant loutefois prolongée d'un temps égal & la durée légale du ser- 
vice militaire ou assimild. 

Ant. 6. -—— Les agents techniques auxiliaires du cadastre ne 
peuvent étre nommés | la classe de début qu’apreés avoir effectué 
un stage probatoire d’une durée d’un an. 

Dans Ie cas ot Vannée de stage ne serait pas jugée suftisam- 

ment probanle, ils pourraienl ¢tre admis 4 une prolongation. de 

stage ; la durée totale dudit stage ne doit pas dépasser deux années. 
{ls peuvenl ¢@tre licenciés sans préavis ni iudemnité, soit au 

cours du stage, soit 4 son expiration, pour incapacilé prolession- 
nelle, manque d’assiduité on si leur conduite est jugée incom- 
patible avec les fonctions qu’ils sont appelés 4 exercer. 

Toutefois, les candidats tecus au concours d’agent lechnique 
auxiliaire peuvenl élre nommés direclement 4 la classe de début 
dans Je cas ot ils présenteraicnt des références techniques parti- 
culiéres laissées a l'apprécialion de la commission de classement 
prévue a Varlicle 9 ci-aprés. 

les candidats regus au concours et qui sont auxiliaires du 

cadastre depuis au moins deux ans, sont dispensés du slage; la 
commission de classement prévue a article 9 du présent arrété 
stalue sur leur classement dans Véchelle des agents techniques 

auxiliaires, 

Ant. 7. — Les avancements de classe des ageuts techniques - 
auxiliaires du cadastre ont lieu au choix. 

Nul ne peut, élre promu 4 la classe supérieure s’il ne comple 
trenle mois de services dans la classe immédiaternent inférieure. 

Anc. &. — Les agents techniques auxiliaires du cadastre peu- 
vent percevoir, s'il y a lieu, les indemnités-de voiture, de monture 

ou de bicyclelle el, éventuellement, s‘ils sont autorisés 4 utiliser 
une molocycletle ou une voilure automobile persomnelle, les indem- 

nités correspondantes. 

Ant. g. — Une commission de classement dont la: composilion 

est laissée 2 Ja détermination du directeur de la production agri- 

cole, staluera sur la situation et le classement dans le cadre. des 

agents techniques auxiliaires du cadastre, du personnel technique du 

cadasire.en fonction a la date de publication du présent arrété. 

Ceux de ces agents dont Jes services auront 61é jugés salisfai- 

sants pourront élre nommés agents techniques 4 une classe corres- 

pondant A lear mérife et a leur ancienneté, leur temps de service 

sera impulé sur la durée du slage préva A Varticle 6. 

Ant. 10. — Les agents techniques auxiliaires du cadastre demeu- 

rent soumis pour toutes Jes dispositions qui ne sont pas contraires 

A celles du présent arrété aux régles applicables aux agents auxi- 

liaires régis par larrété viziric] du 5 oclobre 1931 (22 joumada I 

1350).
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Toutelois ils sont affiliés 4 la caisse des rentes viagéres dés ARRETE : 
l‘incorporation dans le cadre des agents techniques auxiliaires du ARTICLE UNTQUE. — Les. droits de douane et la taxe spéciale sur 
cadastre. . les matiares premiéres utilisées pour la fabrication, au Maroc, des 

Arr. 11. — Des arrétés du directeur de la production agricole | cageots ou caisses A fruits et 4 primeurs destinés A l’exportation, 
fixeront les conditions d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada HW 1362 (13 juin 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYBIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1948 (8 joumada ITI 1362) 
fixant le salaire des agents techniques auxiliaires du cadastre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du r2 juin 1943 (8 joumada Tl 1363) formant 
statut des agents techniques auxiliaires du cadastre, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les agents techniques auxiliaires du cadastre 
citoyens francais rémunérés sur crédit de personnel pergoivent un 
salaire mensuel fixé ainsi qu’il suit : 

Agents techniques auziliaires 

Hors class@ 0.1... ce eee eee eee - 2.400 francs 
TPO CLASSE J... eee eee eee eee 2.415 — 
a° CLASSE 6. kee ccc cence ea eee 9.240 — 
Be clasee . 6. eee 2.070 — 
A? CLASSE cee ene eee 1.900 — 

B® classe 2... ce eee eee eee eee 1.725 0 
6° CIASSC Locke ccc ee eee eee e eee 1.550  — 
Jo ClASSC ee ee eee 1.380 — 
R° clas6@ oe ee eee y.210  — 

La hors classe n’est accessible qu'aux agents chargés de travaux 
- lopographiques de terrain. 

Pendant la durée du stage probatoire, les agents techniques auxi- 

liaires percoivent un salaire journalier de 48 francs par jour. 

Fait & Rabat, le & joumada II 1362 (12 juin 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 12 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE YIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (36 Joumada I 1362) 
filxant les taux moyens de remboursement applicables, au cours de 

Vexercice 1948, aux matidres premidres utilisées pour la fabrica- 
tion, au Maroa, des cageots 4 frufta et & primeurs dastinés 4 J’expor- 
tation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juin 1933 (7 safar 1352) instituant le régime 
du drawback sur Jes cageots 4 fruits et A primeurs destinés A ]’ex- 

portation 3 pow 
Vu la décision prise par la commission prévue A l'article 3 du 

dahir précité du 1” juin 1933 (~ safar 1352), dans sa réunion du 
a8 avril 1943; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

| seront remboursés, pour les eapédilions effectuées au cours de 
Vexercice 1943, d’aprés les taux movens fixés au baréme annexé au 

present arrété. 

Fait & Rabat, le 26 journada I 1362 (81 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
+ 

* * 

Baréme des taux de remboursement applicables pendant l’année 1943 
aux cageots (ou caisses) & frults ou 4 primeurs fabriqués au Maros 
en yue de l’exportation. 
    
  

  

  

  

    

MONTANT DES DROITS _ 
4 rembourser par cent cageots 

oo / (ou caisses) exportés 
DESIGNATION ‘DES EMBALLAGES 

Droits Taxe 

de douane spéciale Total 

Franca Franca Francs 

TS (PIN) oo. cee eee eee eee eee 98,83 T4,70 78,53 
20 (PAN) Leer eee ene 69,82 17,45 84,27 

Billot CATIOTION Leave eee ee eee | 33,83 8,45 “42,28 

Cageot canarien moédéle surbaissé 

isemj-canarien) ................ j 29,77 | 4,42 37,13 
Caisse A oranges californienne -| 79,08 | 18,09 90,10 
Caisse 4 oranges floridienne ‘79,85 | 18,27 91,06 
Caisse 4 mandarines, type Maroc, | : 

10 kilos ...... 0. eee eee eee 29,05 | 9,25 ( 36,28 
Caisse sicilienne (mandarines) . 27,83 | 5,45 47,27 
Caisse & oignons .............-5. 126,76 31,69 “158,45 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
fixant Jes taux moyens de remboursement applicables au cours de 

de l'exercice 1948, aux hulles et emballages utilisés pour la fabri- 
catlon,.au Maroc, des conserves de polssons et de légumes et de 
certaines préparations & base de fruits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) instituant le 
técime du drawback sur les conserves de poissons, de viandes et 
de légumes destinées A Vexportation, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu le dahir du rg septembre 1936 (1 rejeb 1355) accordant 
le bénéfice du drawback aux emballages utilisés pour le condi- 
tionnement des fruits confits ou conservés, des cuites et pulpes 
de fruits, des confitures, gelées, marmelades, purées de fruits et 

produits analogues destinés 4 ]’exportation : 
Vu la décision prise par la commission prévue & l'article 4 du 

dahir précité du 28 juillet 1931 (1a rebia I 1850), dans sa réunion 
du 98 avril 19435) 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane, Ia taxe spéciale et 

les droits de consommation sur les huiles et. sur Jés emballages 
"boites et caisses) ulilisés pour Ja fabrication, au Maroc, des con-~ 

serves de sardines, de maquereaux, de thon, de bonite, de listao, de 
palomette et de légumes ou pour le conditionnement de certaines’ 

préparations A base de fruits. destinées 4 l’exportation, seront rem- 
hoursés, pour les expéditions effectuées au cours dé l’exercice 1043. 
WVaprés les taux. moyens fixés ci-aprés, par quintal de matiére   exportée :
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. po , . 
Caisses fabriquées avec des madriers en pin ........-.-. 21,117 Arr. 2. —- La liquidation des sommes 4 rembourser s’effectuera 

s fabriquées avec des bois de caissage ............. 23,41 { sur Ja base des poids moyens lixés aux barémes annexés au présent 
Caisses en CATON 0c. c cece eet tee eee ete 125,00 | arrété, 

Fers illustrés d’importalion ..........20. 00.2.2 98,75 Fail ad Rabat, le 26 joumada 1 1362 (31 mai 1943), 
Fers illustrés imprimés au Maroc ..........0.-.000 eevee 91,87 MOHAMED EL MOKRI. 

.. Fers blanes ct fers moirs vermis ......... 00.0.0... e eae 89,37 
: 7 a. Vu pour promulgation ck misc 4 exéculion : 

_Huiles d’arachides : b 91 9 

Origine France avec certificat d’origine ............ 162,50 Rabat, te mat 1945. 
AULTES 20 cece cece eee te ete eens 139,37 Le Commissaire résident général, 

Huiles d’olives .. 0... cc hc eee ees 200,00 NOGUES, 

Poids moyen des matiares premiares utilisées dans la préparation d’une calsse de sardines et de maquereaux conseryés (année 1943) 

    
  

  

  

                

comme pots” * pore POLDS DE L’HUILE 
BQH E vo DIDS . — - er ———. 

FORMAT’ DES BOITES de bottes | 98 Sal8se8 Faas caises POIDS POIDS C 
par caisse vides en carlon dex bottes vides des fonds Conserves a hue 

en bois (1) a Mbuile | et & la tomate 

1/4 club 25 embouties (@) ...........--05- 100 3.300 2.734 201k 9.45° 1.500 
1/4 club 30 serlies serlies ............--.- £00 4.000 3.580 2.012 3.480 9.320 
1/4 club 80 serties serlies carton ........ 100 0.600 2 80 2.0145 3.480 3.320 
1/4. ordinaire 25 embouties (a) ...:......-- 100 4.100 3.493 o.5r5 {}.100 2.500 

1/2 sardines 4o scrties serties .......-...... Tavs 7.000 =, 884 3.680 9.350 6.230 
4/4 sardines 80 serties serties ............ 30 6.350 AB3a 1.840 8.ga0 5.950 
4/4 sardines 80 serties sertics carton ...... 30 0.695 5 839 1.840 8.g20 5.950 

Formats non repris ci-dessus et dont 1’ex- 
portation esl autorisée en cours d'année 
(sous réserve que Voxpédition soit effec- 
tuée en caisses compléles d’une méme : - 

CALGZOTIC) 2... eee eee eee eee Poids net - Poids net Poids net ; Poids net Poids net 
effectil effectit ellectit | effectif effectif   

L’emploi des emballages en carlon est aulorisé pour tous les formals. Pour ceux non visés ci-dessus, le poids 4 considérer est le 

i poids effectif. / 

iL serait fail usage de caisses noo standard, lo remboursemept 
jute es Gléments. 

actuelles d’approvisionnement én emballayves huis, (1) Dang le cas of, en raison des difficultés 
les poids moyens étant  tetenus pour les forfaitaira serait calculé suivant le poids offectil des* caisses, 

(a) Hauteur finie = 24 millimétres. 

  

Poids moyen des matidéres premiéres utilisées dans la préparation d’une caisse de thon conseryé (année 1943). 

        

  

            

" . none PODS DE WHUILE 

, me) TES ao. botles | des caisses | POMS pos domna | Comers FORMAT DBS BOI parciisse |. Tides | des bottes vides | des fonds Conserves gonserves 
| ot A la tomate 

1/6 (40x 791,5) serties serties entier ............-..--00eeee Too 3.750 38.654 1.565 1.920 1.200 
1/6 (40x 91,5) serties serties miettes .iv.........+-. 00. a Too 3.750 3.644 1.565 3.400 2.000 
1/6 1x 86)" embouties entier ........-...0.0 eee eee ae TOO | 4.050 1 8.4579 2.927 3.300 2.030 
1/6 (31 x 86)* embouties miettes .....-..--..0.. 00. eee : 100 4.050 3.457 2.291 5.300° 3.300 

1/3 (49x 86) serties serties entier ............-. beeen ees ro0 3.250 | 5.292 2,170 4.400 3.200 

1/3 (4qx 86) serlies serties miettes ........-- 6. ce eee eae 100 5.aiq =| Baga 2.190 6.200 8.040 
t/a (62x 100) serties entier ........- cece ee eee eee 100 8.200 | 5.400 2.760 10.200 6.800 

1 kg. (938x195) serties entior 60.0.0... cece eee eee 48° 7.250000 | 56a 2.185 10.200 - 6.860 
2 kg. 500 (120% 153) serties sertics .......-.-.. career ee ees a4 9-850 5.346 1.690 8.500 5.660 

5B kgs (rab x ard) series 2.0.6... eee e eee ee tee eee 12 9-300 4.320 1.840 8.500 5.660 

to kas (230 x 27h) serlies 6... cee eee eee eee 6 9.500 4.390 0.920 8.500 5.660 

Formats non repris ci-dessus et dont exportation est auto- : 

risée en cours d’année (sous réserve que lexpédition soit : ; 

effectudée en caisses complétes et d’une méme catégoric). Poids net | Poids net Poids net Poids net Poids nel . 
effectif | offectif effectif . effectif effectif   

LW’emploi des emballages en carton est aulovisé pour tous les formats, les poids 4 considérer élant les poids effectifs. 

— (1) Dans 
Jorfaitaire sera evlentt 

(a) Auteur finie 

le cas ony 

suivint le 
en raison des difficultes : 

poids affectif dos ov 
= 28 mm, 6. 

    

‘tuclles d‘approvisionnement cu omballaces bois, 
$ rebonus pour les autres Gldments. . lve poids moyons détant 

il serait: fait usage de caisscs non standard, le rembonrsement
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Poids des matidres premidres utilisées dans la fabrication d'une caisse de conserves de légumes ou de confitures exportée pendant l'année 1943. 

        
    

  

        
    

  

  

  

  

— — — — — ————— : ——_——— 
| 

| NOMBRE - poIDs POIDS POIDS 
ESPECE BES CONSERVES ET FORMAT DES BOITES des caisscs vides 

. de boites par caisse | © cn bois (1) des boites vides des fonds 

1/5 lomates (6g x 55) sertics serties .........-, etc c eta e tenn etes 200 - 5.965 7-000 } 2.000 
1/1 standard (116 x 71,5) serties sertieS .--.....c 00 - reece reese tee 100 8.050 7-000 1.600 
4/4 slandard (11g x 100) scrties serties ...... 06. c eee eee cree eee eens 50 8.050 5.300 1.500 

5 litres slandard (260 x 153)-serties serties ..-.........:2cereeeueeeee 10 8.730 3.383 0.697 
~ Formats non repris ci-dessus ct dont l’exportation est autorisée en 

* cours d’année (sous réserve que lexpédition soit effectuée en caisses i. 
. complétes el d’une méme catégorie). Poids net Poids net Poids net 
~ . , . effectif effectif _ effectif 

L’emploi des emballages en carton est autorisé pour tous les formats. Jes poids & considérer stant les poids nets effectifs. 

() Dany le cas od, en raison des difficultés. actuelles d’approvisionnement @ n embillages bois, il serait falt usuge de caisses non standard, le remboursement . forfaitaire sera calculé suivant le poids effectif des caiases, les poids moyens étant celenus your lex autres éléments. 

ARRETE YIZIRIEL DU 18 JUIN 1938 (1% joumada II 1362) | Commission centrale des droits de porte: \ 
portant concession de Ja franchise postale 4 la correspondante ‘ 
des officiers at membres des équipages de la marine marchande. , - 

—_—— Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mai 1943, 
LE GRAND VIZIR , la composition de la commission centrale des droits de porte a été 

, ° fixée ainsi qu’il suit : 

Vu Varrété viziriel du xt septembre 1939 (16 rejeb 1308) iene Le directeur des affaires politiques, président ; 
pnt ott marin a a at po Stale . 1a corresp ondance des mili- Un représentant de la direction des communications, de la pro- 
aires cl marmns ae tern e lair et de ; ' duction industrielle et du travail ; 

Vu larrété viziriel du 31x décembre rg4r (12 hija £360) fixant les Un représentant de la, direction des finances ; 
surtaxes aériennes applicables aux correspondances 4 destination ° U ésent d 1 direction d a tail 
des membres des équipages des batiments de guerre en croisiére ; a représentant de la direction du commerce et du ravitaille- 

. men 
Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé Le chef du service du contrdle des mmunicipalités ; 3 ee 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, . . 
: Un représentant de la Fédération des chambres d’agriculiure ; 

ARRETE ° Un représentant de la Fédération des chambres de commerce ; 

ANTICLE PREMIER. — Sont admises a circuler en franchise par Deux délégués du 3° collége au conseil du Gouvernement ; 

fa poste les letlres simples, c’est-a-dire ne pesant pas plus de Deux commissaires municipaux désignés par le directeur des 
20 grammes, provenant ou i J’adresse deg officiers ou des mem- — affaires politiques ; 
bres des équipages de la marine marchande, 4 Vexception des . Le chef des services municipaux de Casablanca : 
lettres expédiées ou recues par les officiers ou les membres des . “s ws 

Le chef des services municipaux de Rabat. 
équipages des navires cabotcurs réguliers. 

Aur. 2, — Les correspondances 4 destination du ‘personnel de ____ __ 
la marine marchande embarqué sur des navires non caboteurs régu- . , 
liers ou expédiées par lui sont admises jusqu’au poids de 5 gram- 
mes au transport par la voice aérienne, sur les lignes frangcaises. Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

Le taux de la surtaxe unifiée est fixé A 1 fr. 5. ‘ 

Arr, 3. — Les correspondances officielles échangées dans les 
mémes conditions ne sont pas soumises A la limitation de poids de | Par décision du secrélaire général du Protectorat du 30 juin 1943, 

- 5 grammes et acquittent une surtaxe a¢rienne fixée & 1 fr. 50 par | la somme forfaitaire 4 verser par le demandeur en autorisation d’ins- 

lallation d’un établissement insalubre, incommode ou dangereux, a 

été fixée uniformément 4 joo francs, quelle que soit Ja situation de 
Arr. 4. — Les mandats-poste dont le montant ne dépasse pas | ‘é{ablissement, 

100 francs adtessés ou expédiés par les officiers ou membres des 
équipages de la marine marchande désignés aux articles ci-dessus | 
sont exempts du droit de commission. 

5 grammes ou fraction de 5 grammes 

La décision précilée abrove et remplace les décisions des 31 mai 
1g23 el rg mai 1931, 

Anr. 5. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
el des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété, 1” 

  

  

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1862 (18 juin 1943). Bornage de l'aérodrome d’Oujda-Angad. 

MOHAMED EL MOKRI. —_—— 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 22 juin 1943, les limites extérieures . 

. . . de l'aérodrome public de la « Base adrienne d’Oujda-Angad » A 
Le Ministre plénipotentiaire, partir desquelles sont applicables les servitudes spéciales, dites 
Délégué @ la Résidence générale, « servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne », sont figu- 

MEYBIER. . | rées par un liséré rouge sur le-plan annexé. audit arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 18 juin 1948.
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Les limites extérieures de laérodrome sont constituéeg par les — 
alignements joignant les bornes .définies ci-aprés par Jeurs coor- 
données en systeme Lambert Maroc-nord : 

BORNES xX Y 

a 816.404 470.997 

c 817.494 Aqr.1r8 
d 817.922 477.090 

_g 818.191 470.511 
d 818.180 - 469.831 

k 817,81 469.071 
n 817.347 469.175 

P 816.395 469.913 
a 816.144 - 490.493 

  

  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enqnéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 23 juin 1943 une enquéte publique 
est ouverte, du ra juillet au 12 aovit 1943, dans Ja circonscription 
de contrdéle civil d'El-Hajeb sur le projet d’installation d’un moulin 

4 mouture indigéne sur une déviation & créer sur le canal d’amenée 
de Vain Akkous aux M’Jatt, & proximité de la résidence du cafd 
Haddou N’Hamoucha, des Beni M’Tir du nord. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantes : 

L’autorisation serait accordée au caid Haddou N’Hamoucha des 
Beni M’Tir du nord. 

, Les eaux devront 4tre immédiatement et en totalité restituées 
au canal sans modification de leur composition chimique ni de 
leur état physique. 

sem Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif & l'uti- 
Misation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
de juillet 1948, 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, p. i., 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organ'sation du pays 
en temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par le 
dahir du 1% mai rg3q ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet ro4o relatif A l’établisse- 
ment d’une carte de consommation, 

ARRETE : | 

_ ARTICLE PREMIER. ~- Durant le mois de juillet 1943, les coupons 
de Ja carte individuelle de consommation pour Européens auront la 
valeur suivante : 

Coupon A 14 : 500 grammes de sucre, 

Coupon A bis 14 ; 500 grammes de sucre (ration supplémen- 
taire pour enfants de 18 mois A 4 ans). 

Coupon B ‘14 : 1/3 de litre d’huile comestible. 

Coupon C 16 : 350 grammes de savon de ménage marocain en 
pain. 

Coupon CG bis 16 : 250 grammes de savon de ménage marocain 
en pain (ration supplémentaire pour les enfants de o 4 18 mois). 

Coupons D 6: 4 D 65 inclus : 

Coupon « Homme » (au-dessus de 16 ans) : 3 litres de vin par 

coupon ; 

Coupon « Femme » (au-dessus de 16 ans) : 2 litres de vin par 
coupon ; 

Coupon « Adolescent » (de ro 4.16 ans) : 1 litre de vin par 
coupon. 

Coupon E 14 (café) : suivant arrivages. 

tAntiphon Roger, 

  

OFFICIEL N° r60z du 2 juillet 1943. 

ART. 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon, de vin 
et de café ne pourra atre faite durant le mois de juillet aux titu- 
laires de cartes individuelles de consommation, si ce n’est sur pré- 
sentation de leur carle 4 laquelle Jes feuilles de coupons doivent 
@tre obligatoirement collées. 

Rabat, le 26 juin 1948. 

LORIOT. 
  

Transformation d'une agence postale. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 33 juin 1943 Vagence postale de 1°? caté 
corie de Christian (région de Rabat) a été fermée au service des 
arlicles d’argent et transformée en agence postale de 2° catégoric 
A compter du 1 juillet, 1943. , 

  

  

  

Nomination d’administrateur provisoire, 

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 18 juin 1943, M. Bouvier Gustave-Jules 
a été nommé, a partir du 18 juin 1943, administrateur provisoire 
de la société anonyme « Bronzavia », société au capital de 12.000.000. 

de francs, dont Je siégo social. est 4 Courhevoie (Seine), 207, bou- 
levard Saint-Denis, et le groupe Afrique du Nord, 240, boulevard 

de la Gare, 4 Casablanca. : 
  
  

  

“oe 

Concours de |'Ecole de lair. 

Sont admissibles : 

Centre de Casablanca 

MM. Brit Jean, Briffe Pierre, ‘Lescure Georges, Chairon Jean, 
Martini Bernard, Darcourt Roger, Rouzaud Pierre, Pairraud Jean, 
Drougnon Jean-Paul, Bergés Guy, Chollet Georges, Hours Armand, - | 
Humbert Jean, Digue Charles, Roux Pierre, Duplan Roger, Rousse- 
lot Robert, Bonnet Pierre, Thion Maurice, Bayle Cecil, Perrier André, 
Bosc Picrre, Sevestre Clandc, Saimt-Jours Guy, Frayssinet Pierre, 
Grossetete Pierre, Marc Robert. 

Centre de Miliana 

MM. Laffineur Jean, Quinel Jean, Campocasso Louis, Atlan Henri, 
Clément Robert, Laloue Guy, Arrighi Christian, 

Main Jean, Escarabajal Georges, Montacic Jules, Bartholomot Henri, 

Durand Pierre, Capron Georges, Forest Jean, Margain Jacques, 
Gehin Francois, Chauvineau Pierre, Bar André, Mathiot Armand, 
Manmejean Marcel, Heldt Michel, Letourneur Yves, Franchi Jean, 
Depardon Gérard, Ducasse Jean, Vendeuil Pierre, Solves Henrt, 
Ferrando Henri, Ferrando Pierre, Capek-Demurse Jean, Pestre 
Albert, Baret René, Le Blanc Joseph, Pére Jacques, Souillard Jacques, 

Roux Yves, Turpault: Gérard, Mougenot Marcel, Mesnard Charles, 
Carrier Jean, Dompnier Paul, Poillot André, Donne Paul, Fehner 
Georges, Seiss Julien, Despouy Raymond, Blane René, Foscoso Jean, 
de Boysson Xavier, Locoste Etienne, Bousquet Pierre, Andréani Fer- 
nand, 

  

  

Réotificatif an « Bulletin officiel » n° 1590, du 8 avril 1943, page 307, 

Dahir du 15 mars 1943 (8 rebia I 1362) modifiant le dahir du 
a4 avril 1937 (1a safar 1356) autorisant Ja constitution de coo- 
pératives indigénes de blés, 

  

Article 2 du dahir du 24 avril 1937, modifié par le dahir du 
15 mars 1943. — 3 alinda. 

Au lieu de ; 0 ; 

Wise soit en consentant des nantissements dans les conditions 

fixées par Je dahir du ay aofit 1918 (78 kaada 1336) qui leur est 
applicable » 

Lire : 

eee soit en consentant des nantissements dans les conditions 
fixées par le dahir du a7 mai 1933 (2 safar 1352) réglementant le 
nantissement des produits appartenant 4 l'Union des docks-silos 
eoopératifs du Maroc qui leur est applicable. »
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Reoctificatif au « Bulletin officlel » n° 1597, du 4 juin 1943, page 429. 

Arrété viziriel du 15 mai 1943 fro joumada IT 1362) déclarant d’utilité 
publique et urgente Ia construction de casernermments de gendar- 
meric Maritime 4 Casablanca, et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires & celte construction. 

  

Tableau annexe : 

2° ligne, colonne « nom des propriétaires » ; 

Au Neu de :' 

« M. Sirna Francois » ; - 

Lire : 

« M. Siena Francois. » 

1o* ligne, colonne « superficie approximative » : 

Au lieu de : 

« 370 Mq. » ; 

Lire : 

« 870 mq. » 

PA 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel — 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 1° mai 1943, 
M. Bidart Gilbert, commis stagiaire du cadre des administra 
tions centrales du 1°" mai ro42, est titularisé et nommé commiz 
de 3° classe 4 compter du 1 mai 1943. H est reclassé en la méme 
qualité au 1 mai 1942 avec ancienneté du 19 mars 1941 (bonifica- 
tion pour services militaires : a ans, 1 mois, 19 jou’s). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 juin 1943, 
M. Ledoux Pierre, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales du 1° mai ro, est titularisé et nommé commis de 3° classe 
4 compter du 1° mai 1943 avec ancienneté du 1 mars 1940 (bonifi- 

cation pour services militaires : 3 ans, 2 mois). Il est reclassé com- 

mis de 2° classe 4 compter du 1° septembre 1942. 

° * 
x % 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du g juin 
1943, M. Chenard Paul, commis de -1* classe, est. reclassé commis 
‘principal de 3° classe 4 compter du 1° mai 1943, avec ancienneté du 
rt février 1941. 

= 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES | 

Par arrété directorial du 7 juin 1943. M™* Archiéri Jeanne, 
agent technique principal de 4° classe, atteinte par Ja limite d’4ge, 
est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation 
de son compte & Ja caisse de prévoyance & compter du 1* juin 
1943 et rayée des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du a2 juin 1943, M. Belkhodja Mohamed 
Chérif, commis-interprate de 6° classe, relevé de fonclions Je 1 juil- 
Jet 1941, est réintégré A compter du 31 mai 1943. 

Par arrété directorial du aa juin 1943, M. Rahal Hamza, 
interpréte de 1*¢ classe relevé de fonctions, est réintégré en la méme 
qualité 4 compter du 1 mai 1943.   

Par arrété directorial du 25 juin 1943, M. Malka Elie, inter- 
préte de 4° classe rayé des cadres par application du dahir sur le 
statut des juifs, esl réintégré en la méme qualité 4 compter du 
rm mai 1943 (avec ancienneté du 1° juin 1939), et promu interpréte 
de 3° classe & conypter du 1 avril rg42. 

* 
* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial reclificalif du 17 mai 1943, M. Giacometti 

Constantin, démissionnaire d’office du 30 février 1942, est réintégré 
i compter du 1 mars 1943, en qualité de commissaire de police 
de 1 classe (8° échelon), avec anciennelé du 1 f{évrier r940 dans la 
classe et Véchelon. 

Par arrété directorial reclificatif du 20 mai 1943, M. Giacometti 
Constantin, est reclassé, au 1°" mars 1943, commissaire de 17° classe 

ae échelon), avec ancienneté du 1° février 1940 dans Ja classe et du 
Te février 1949 dans l’échelon. 

Par arrété directorial du 20 mai 1943, M. Bois Maurice, directeur 
de prison hors classe, attcint par la limite d’Age, est admis A faire 
valoir ses droits a la retraile ct rayé des cadres & compter du 1° mai 
rg43. 

Par arrété directorial du 15 juin 1948, le gardien de la paix hors 
classe (2* échelon) Ahmed ben Larbi ben Kaddour est révoqué de 
ses fonctions & compter du 16 juin 1943. 

Par arrétés direcloriaux des 6 cl 9 juin 7943, sont titularisés et 
nommes Ada 4° classe de leur grade : . 

A compter du rt avril 1943) 

M. Witters Roger-Fernand, gardien de la paix stagiaire. 

(A compter du rf juin 1943) 

MM. Leccia Michel et Mohammed ben Said ben Mimoun, gardiens”- 
de la paix stagiaires, 

Par arrété directorial du g juin 1943, le gardien de la paix 
stagiaire Anbmed bern Mohamed hen Ali est licencié de son emploi 
a compler du 16 juin 1943. 

Par arvélé directorial du 17 juin 1943, M. Aninat Joachim, ins- 
pecteur des établissements pénilentiaires de 4° classe, atteint par la 

limile d’age, est admis 4 faire valoir ses droits & la liquidation de 
son compte A Ja caisse de prévoyance et rayé des cadres 4 compter 
du or juin 1943. 

Par arrété directorial du 19 juin 1943, M. Gandilhon Firmin, 
secrélaire adjoint hors classe (a° échelon), atteint par la limite d’fge, 
est admis a faire valoir ses droits & la retraite A compter du 1 juillet 
1943 et rayé des cadres A la meme date. 

x 
* * 

‘DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directoria] du 11 mai 1943, M. Abécassis Elie, con- 
trdleur principal de comptabilité hors classe, démissionnaire d’office, 
est réintéeré 4 compter du 1° avril 1943, avec ancienneté du 1° octo- 
bre rho. 

Par arrété directorial du 3x mai 1943, M. Chetrit Salomon, col- 
lecteur de 1° classe, démissionnaire d’office, cst réintégré & comp- 
ter du 24 mai 1943, avec anciennelé du 1° juillet todo. 

4 

Par arrété directorial du 7 juin 1943, sont promus A compter 
du 1 juillet 1943 

Inspecteur principal de comptabilité de 1° classe 

M. Povéda Louis, inspecteur principal de comptabilité de 
2* clagge, - 

ar



o16 

Commis principal de 1° classe 

_ MM. Griscelli Jules et Blanchard Raymond, commis princi. 
paux de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Rousse) Laurent, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1°° classe 

M. Cotte Robert, commis de a° classe, 

Par arrélés directoriaux des 7 et 17 juin 1943, sont promus, dans 
le service de lenregistrement ct du timbre : 

(A compter du 1° janvier 1943) 
Receveur de 1° classe 

M. Périllat-Piratoine René, receveur de 2° classe. 

Contréleur spécial de 1* classe 

M. Bellocg Octave, commis principal de classe exceptionnelle, 

Commis principal de classe exceptionnelle 

M. Burgués Jean, commis principal hors classe. 

Commis d’interprétariat de 2° classe 

M. Mohamed Lebbar, commis d’interprétariat de 3° classe. 

Commis dinterprélariat de 3 classe 

M. Moulay Ahmed ben Taibi el Quezzani, commis d’interpré- | . 

fariat de 4° classe. 

(A compter du 1° février 1943) 
Commis: principal de 2° classe 

M. Vié Achille, commis principal de 3* classe. 

‘ (A compter du 1 mars 1943) 

. ‘Inspecteur principal de 17 classe 

M. Poey Edouard, inspecteur principal de 2° classe. 

Interpréte de 1° classe (cadre général) 

M: Lévy Albert, interprate de 2° classe (cadre général). 

(& compter du 1 juin 1943) 

Commis d’interprétariat de 2° classe . 

. Abdelmejid el Fassi, commis d’interprétariat de 3° classe. 

(& compter du 1 juillet 1943) 

Inspecteur spécial principal de 17° classe 

M. Mercier Henry, inspecteur spécial principal de 2° classe. 

Dame employée de 3° classe 7 
M™ Monjot Marie, dame employée de 4° classe. 

Commis d@interprétariat de 2° classe 

M. M’Hamed Serghini, commis d’interprétariat de 3° classe. 

Commis d’interprétariat de & classe 

M. Abderrahman ben Mohamed Lantry, commis d‘interpréta. 

riat de 4° classe. 7 : 

Par arrété directorial du ro juin 1943, M. Depasse Jean, rédac- 

teur principal de 2° classe, est promu sous-chef de bureau . de 

3° classe & compter du i juillet 1943. 

Par arrété directorial du 24 juin 1948, sont admis & faire valoir 

leurs droits a la retraite ou a la liquidation de leur compte a Ja 

caisse. de prévoyance marocaine & compter du 1° aott 1943, MM. Pen- 

penic Pascal et Mathieu Joseph, préposés de rt’ classe des douanes, 

atteints par la limite d’Age. 

Par. arralé directorial du 24 juin 1943, M. Boussion Bernard, 

contréleur de 1° classe des impdts directs, est nommé contréleur 
x 

principal de 2° classe 4 compter du 1 juillet 1943. 

% 
* # 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des F-T.T.) 

Par arrété directorial du 92 janvier 1943, sont rapportées les 

_. dispositions de l’arrété du_ ro aotit’ 1942 admettant M. Barthélémy 

Alphonse, facteur de 3 classe, A faire valoir ses droits A Ja caisse 

de prévoyance marocaine 4 compter du 1 septembre 1943. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° r6or du 2 juillet 1943. 

Par arrété directorial du 28 février 1943, -M. Jimenés Antonio 
est admis 4 faire valoir ses droits & la caisse niarocaine des pen- 
sions civiles ou a la caisse de prévoyance marocaine el rayé des 

- cadres & compler du 1" mars 1943. 

Par arrété direciorial du 28 février 1943, M. Salmon René, © 
commis révoque de ses fonctions, est réintégré et nommé & titre 
provisoire commis de 2¢ classe 4 compler du 1 mars 1943. 

Par arrélé directorial du rg avril 1943, M. Proust Georges, con- 
tréleur adjoint, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la caisse miaro- 
caine des pensions civiles et rayé des cadres 4 compler du 17 mai 
1943. 

Par arrétés directoriaux du 23 avril 1943, sont promus : 

Rédacteur des services extérieurs de I classe 

M. Vatant Benoit A compter du 16 avril 1943. 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe 

M. Chatelet Bernard 4 compter du 16 avril 1943. 

Receveur de 1° classe (1% échelon) 

M. Hercher Raoul & compter du 16 juin 1943. 

. Contréleur de 1° classe 

M. Briscadieu Ernest 4 compter du 1° juin 1943. 

Contréleur de 3° classe 

MM. Casile Paul & compter du at mai 1943 ; 

Fuma René & compter du 3 juin 1943. 

Surveillante principale de classe personnelle 

M Sonnier Eléonore 4 compter du 1° avril 1943. 

Receveur de 5° classe (1% échelon) 

M. Desbriéres Auguste & compter du 26 juin 1943. 

Receveur de 5° classe (2° échelon) 

MM. Vespérini Jacques 4 compter du 16 mai 1943 ; 
Antonsanti Pierre A compter du 21 mai 1948. 

Gontréleur adjoint 

Ettori Paul & compter du 16 avril 1943 ; 
Riquier Léon A comptcr du 21 avril 1943 ; 

~ Vallet Arnold & compter du 6 mai 1943 ; 
Comole Georges, Vidal Jean 4 compter du 16 mai 1943 ; 
Bartoli Jean & compter du 17 juin 1943 ; 

Pallas Bernard & compter du iz juin 1943, 

Commis principal de 1° classe ; 

Latour Jean, Bérard Jean, Casamarta Paul, Thérond Paul, 
Renaud Marcel 4 compter du 1™ avril 1943 ; 

Pelat Georges A compter du ar avril 1943: » 
Lair Jean 4 compter du 6 mai 1943 ; 
Guillet Maurice & compter du 16 mai 1943 ; 
Orlega Joseph A compler du ar juin 1943. 

Commis principal de 2° classe 

Henry Jean 4 compter du 6 mai 1943 ; 

Deborde Augustin-A compter du 2: mai 1943 ; 
Roques Philippe 4 compler du rr juin 1943 ; 
Brunet Gaston & compter du 16 juin 1943 ; 

‘Cathala Lucien 4 compter du 21 juin 1943. 

- MM. 

MM. 

MM. 

Commis principal de 3° classe 

Gounaud René & compler du 16 mai 1943 ; 
Gomila Maurice 4 compiler du 1° juin 1943 ; 
Galéazzi Louis, Marin José a compter du 6 juin 1943 ; 
Coindoz:Marcel, Nury Fernand 4 compter du 16 juin 1943 ; 
Carles André, Cheyrezy Marcel, Valentin Robert et Tous- 

saint René & compter du az juin 1943. 

MM. 

Commis principal de 4° classe 

MM. Ressouches Jean & compter du 1 avril 1943 ; 
Neuls Gaspard a compter du 16 avril 1943 5 
Armengaud Justin A compler du 21 avril 1943 ; 
Arretgros Lucien, Bincaz Marcel A compter du. 26 avril. 1943; 

_ Loo Lucien & compter du 21 mai 1943 5. 
Champ Sauveur & compter du 6 juin 1943 ; 
Dubosc Jean A compter du rx juin 1943 ; 
Bergé Tean A compter du 26 juin 1943.
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Commis de 1" classe - Facteur indigéne de & classe 

MM. Périssé Adrien 4 compter du rr avril 1943 ; MM. Abderrahmance ben Haj Mostapha ben Haj Bouanan, Abdes- 
Iley Jean & compter du 11 juin 1943. 

Commis de 2° classe 

MM. Teboul Georges 4 compter du t1 mai 1943 « 
Guiraud Georges & compter du 11 juin 1943. 

Commis de 3° classe 

M. Barnédes Jean A compter du 11 mai 1943. 

Commis de 4° classe / 

M. Proth Robert A compler du 1° mai 1943. 

Vérificateur principal des installations électro-mécaniques 

de 2° classe 

MM. Cartoux Francis 4 compter du 1° juin 1943 ; 
Martin Roger A compter du 16 juin 1943. 

Vérificateur de 2° classe 

MM. Damestoy René & compter du 26 mai 1943 : 
Détrie Albert A compter du 16 juin 1943. 

Vérificateur de 3° classe 

M. Gobelin Gilbert 4 compter du rr juin 1943. 

Dame commis principal de 1° classe 

M™s Chastang Germaine 4 complter du ar avril 1943 ; 
Liinarés Louise A compter du tr mai 1943 ; 
Legay Léonie A compter du a1 juin 1943. 

Dame commis principal de 2 classe 

M™: Herbouze Lucie 4 compter du 6 avril 1943 ; 
Ghilini Marie 4 compter du 21 mai 1943. 

Dame commis de 2° classe 

M" Escriva Marcelle A compter du 1 mai 1943. 

Dame commis adjointe de 2 classe 

M™* Sagon Jeanne 4 compter du ar avril 1943 ; 
Tomasi Antonia, Charruyer Idylle et Brouchet Maric 

compter du 16 mai 1943. 

Dame commis adjointe de 3° classe 

M™=s Clavel Paulette & compter du 1 mai 1943 ; 
Michon Sylvaine 4 compter du 1 juin 1943. 

Par arrétés dircctoriaux du 27 avril 1943, sont promus : 

Manipulant de 5° classe 

MM. M’Ahmed ben Taleb ben el Biaz & compter du 26 mai 

1943 ; 
‘Tahar Dridi 4 compter du ar juin 19438. 

Manipulant de 9° classe 

MM. El Quali ben Mohamed Laraki 4 compter du 1° avril 1943 : 
Ahmed ben Abdesselem ben Abdelali, Larbi ben Abdel- 

malek el Alaoui, Mohamed ben Hadj Mohamed, Moha- 
med ben Mohamed ben et Tayeh Biaz & compter du 
Ir mai 1943. 

Ahmed ben Mohamed 4 compter du 16 mai 1943 . 

Facteur indigéne de 1™ classe 

M. Mustapha ben Mohamed el Abdi A compter du 1 avri' 

1943. 

Facteur indigéne de 2 classe 

MM. Ahmed ben Abderrahmane ben Haddi et Djilali ben Larhi 

' el Ghezari A compter du r® avril 1943. 

-Facteur indigéne de 3 classe 

M. Mohamed ben Caid Abdesselem el Ouassini 4 compter du 
rer juin 31943. 

Facteur indigéne de 4 classe 

MM. M’Hamed ben Mohamed et Mohamed hen Driss 
Hachem i compter du 1? avril 1943. 

ben 

‘Facteur indigéne de 5° classe 

MM. ‘Abderrahman hen Abdallah ben Abderrahman et Haddi 

hen Abbés ben Ayouch 4 compter du 7* avril 1943. 

Facteur indigéne de 7* classe 

M. Mohamed ben Rahal ben Haj Larbi 4 compter du 1 ‘juin 

a 

  

|   

  1943. 

selam) ben Ahmed ben el Hachmi, Boubeker ben Mohamed ben 
\himed cl Kadiri, Mohamed ben Allal ben Dris, Mohamed ben Bouazza 
ben Mohamed, Mohamed ben Taha~ Moulay Abderrahmane ben 

Ahmed ben Messaoud. 

Par arrétés directoriaux du 2g avril 1943, sont reclassés les 
facteurs de 9* classe. désignés ci-aprés, béndliciaires de rappels dev 
survices mililaires : 

M. Ortola Lucien, facteur de > classe & compter du 1 juillet 
tai2 . 

M. Lintard Victor, facteur de %: classe & compter du 1 juillet 
1942, ef de >! classe A compter du 6 avril 1943 ; 

M. Seilles René, facleur de 8° classe 4 compter du 1® juillet 
rote. eb de - classe Accompter du rr avril 1943 ; 

M. Fernandez Manuel, facteur de 8° classe 4 compter du 1 juil- 
lel 1ro4e 

M. Delphino Joseph, facteur de & classe A compter du 1 juil- 

let pyle t . —_ 

Mi Maria Isidore, facteur de 8 clusse 4 compter du ar aot . 

Toye: ; , 

Mo iéringuer Jean, facteur de & classe 4 compter du 16 sep- 
fembre 7ai2 5 : : 

M. Détrex Fimile, facteur de & classe 4 compter du 26 novem- 
bre gis 

ML Thies Jean, 

M. Pepe Joseph, facteur de 8® classe & cumpter du i mai 1943. 

facleur de & classe 4’ compler du 2r mars 1943 ;- 

Par arrélés directoriaux du 30 avril] 1943, sont prontus : 

Contréleur de 2 classe 

MM. BDarroussat Arne ct Dionisio Yves A compter du 16 mai 

7943. : 
Contréleur de 3° classe’ 

VIM. Aimoros Frangois et Mélisson Raoul Aa .compter du 16 mai 
1913. 

Mar arrétés direcloriaux du 6 mai 1943, sont reclassés soudeurs 
de 8 classe les soudeurs do classe désignés ci-aprés, bénéfi- 
cinires de rappeéls de services milifaires : 

ae 

M. Vattré Marcellin & complet du i novembre rg42 ;. 

M, Oreseo Tenri \ compter du 16 novembre 1942 ; 

M. 

M_ Cases Joseph & compter du 16 mars 1943. 

Calhala Louis } compter an 1 décembre rg42 ; 

Sont reclassés Jes agents des installations intérieurés de 11° classe 
désionds ci-aprés, hénéficiaires de rappels de services militaires : 

Mi. Fleschi Francois, 4 la & classe de son grade A compter du 
novembre tof2, A la 7° classe A compter du 16 janvier 1943 ; 

Mf. Barrau André, 4 Ja ro® classe de son grade A compter du 
septembre tof2, a Ja g® classe A compter du 11 octobre ro4a ; 

* 4 

€ 4 

M. Guérin Edmond, & la roe classe de son grade A compter du 
septembre 1942, & la g* classe A compter du 16 octobre ro42 ; £ 3 

M. Pevroutou Louis, & la of classe de son grade A compter du 
octobre soAg. 

Mf. Linarés Jacques, agent des installations extérieures de 
ti” classe, hénéficiairs de rappels de services militaires, est reclassé 
‘la ror classe de sou grade A compler du 1 septembre rojo, et & 

la gt classe de son grade 3 compler du rr octobre 19/2. , 

n a 

Par arrétés direcloriaux duro mai 1943, sont promus ; 

ContrAleur de 3° classe. 

M. Grandjean Alfred, A campter du 1 juin 1943. 

Contréleur de 

M. Boursier Georges, A compter du 1 juin 1943. 

" classe
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‘DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 22 mai 19/3, M. Toubol Valentin, chi- 
miste de i? classé du 1® -février 1939, est réintégré & compter du 
m juin 1943 et reclagsé chimiste hors classe 4 compter du 1 juil- 
lel rg4r. 

Par arrélés direcloriaux du 1” juin 1943, sont promus : 

(a compter du 1 juillet 1943) 
Inspecteur des eaux et foréls de 3° classe 

M. Souloumiac Jean, inspecteur de 4* classe. 

Inspecteur adjoint des eaux et foréis de 2° classe 

'M. Cateland Eugéne, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Commis principal de I™° classe des eaug el fordls 

M. Tauze Louis, commis principal de 2° classe. 

Sous-brigadier des caux el foréts de ['* classe 

MM. Boé Bernard et Saumiére Louis, sous-brigadiers de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Guérin Louis, garde de. 17° clusse. 

. Garde des eaux el foréls de I™ classe 

M. Guillot Marcel, garde de 2° classe. 

Garde des eaux el foréls de 2 classe 

MM. Betheder Firmin et Libert Raoul, gardes de 3° classe. 

Cavalier. des eaux et foréts de T° classe 

M. Bouazza ben Drioui, cavalier de 2° classe, 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMEN'T 

Par arrélé directorial du ro mai 1943, sont promus A compler 
du 1° juillet 1943 contréleurs de 17° classe 4 Office chérifien du 
commerce exiéricur : MM. Rollal' Henri et Domerguc Gaston, 

. 
* ; 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE SO te 

Par arrété directorial du 30 -mars 1943, M. Puravel Léon, insti- 

luteur adjoint délégué d’enscignement primaire supérieur de 
4° classe, réintégré A compter du 1% mars 1943, est promu A la 
3° classe de son grade A dater du s* oclobre ijt.   

Par arrété directorial du 19 avril 1943, M. Tedjini Railich Ahmed; 
instituteur indigéne (ancien cadre) de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade A compter du 1% juillet 1943. 

Par arrété directorial du 28 avril 1943, M. Faure Marc, pro- 
fesscur chargé de cours de 2° classe, démissionnaire d’office & dater 
du 18 seplembre rg42, est réinlégré dans ses fonctions A compter 

du i avril 1943. , 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, M. Amsallem Judah-Léon, 

répéliteur surveillant de 5° classe rayé des cadres & compter du 
‘it janvier 1941, est réintégré dans son emploi & compter. du 
1 avril 1943, 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, M™® Lerin, née Chudaca 

Inés, direclrice non agrégée de 17° classe, remise d’office & la dispo- 

sition de son administration d’origine 4 compler du 1 janvier rg41, 
est réintégréc pour ordre. ; 

Mm Lerin, atteinte le 1 septembre 1942 par la limite d’dge, 
est remise & compter de cette dale A la disposition de son admi- 
‘nistration d’origine. 

Par arrété directorial du 1 juin 1943, M. Ruhlmann Armand, - 

inspecteur contractuel des antiquités, est nommé inspecteur de 
2° classe des beanx-arts et des monuments historiques 4 compler 
du 1° janvier 1943. 

Par arrété directorial du 5 juin 1943, M. Corriol René, profes- 

secur a’E.P.S. (section supéricure) de 3° classe, est promu A Ja 2° classe 

de son grade 4 compter du 1 oclobre rg4r. 

Par arrélé directorial du rg juin 1941, M. Saint-Martin Louis, 

| instiluteur de 6° classe, est reclassé au r janvier 1943 instituteur 

de 6° classe avec 11 mois, 25 jours d’anciennelé (bonification pour 

services militaires : rr mois, 25 jours), 

Par arrété directorial du ig juin 1948, M. Ogé Henri, insti- 
tuteur de 6° classe, est reclassé au 1 janvier 1943 instituteur de 

6° classe, avec A cette dale 20 mois, 24 jours d’ancienneté (honifi- 
cation pour services mililaires — 20 mois, 24 jours). 

  
  

Promotions pour rappels de services militalres 

Par arrétés ‘directoriaux des 6 ct 9.juin 1943, sont révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des agents de Ia 
direction des services de sécurité publique désignés ci-apras - 

    
SS 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE 
DATE DE DEPART 

. BONIFICATION 
DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE . 

  

_ MM. Leccia Michel 
Witters Roger ....scc eee ee rene eae 

Gardien de la paix de 3¢ classe Th 

Gardien de la paix de 4¢ classe 
42 mois, 17 jours 

mois, g jours 

novembre 1941 
92 Mai 1940 i 34 

    

Concession d’une pension de réversion. 

Caisse marocaine des retraites 

Dale de Varrélé viziriel : 15 juin 1943. 

Bénéficiaire : Majouba bent Hamida, veuve de Kahhour hen 

Omar, ex-mokadem A la garde chérifienne, décédé le & février 1943, 

Montant de la pension de réversion ; 836 francs. 

Effet : g février 1943.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

{urs de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.
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Le 30 gun 1943. — Patentes : Ksar-es-Souk, ° mission 1942 ; 
Khenifra, 2° émission 1941 et 1942; Fedala, articles 3.001 4 3.027 

(domaine muritime) ; circonscription de Sidi-Ali-d’Azemmour, arti- 
cles 1 4 6. 

Taxe d'habilation : Meknés-médina, arlicles 1.001 4 1.532 (1). 

Tare urbaine : Port-Lyautcy, articles 6.501 4 6.791 ; Gasablanca- 
ouest, articles 31.001 4 31.8475 (s. 11) ; Fedala, arlicles t.oo1 A 1,013 
(domaine maritime). 

Supplément exceptionnel et temporaire ad Vimpdél des palentes 
Rabal-sud, rdle spécial n° 3 de 1943, 

Taxe de compensation familiale : Settat, articles 1% & 32. 

Complément a la taxe de compensation familiale : Mcknés et 
circonscription de conlrdle civil de Meknés-banlieue, rdles mn 1 el 2 
de 1942. 

Le 8 gJuitter 1943. — Taxe d'habitation : 
ro.00r & 12.699 (1). : 

Rabat-nord, articles 

Le 12 suILLET 1943. — Patentes : Marrakech-médina, arlicles 
25.001 A 26.480. 

Taxe d'habitation ; centre de Bir-Jdid-Chavent, arlicles 101 4 11g. 

Tare urbaine : Oujda, articles 1° 4 1.875. 

Le chef du service des perceplions, 
M. BOISSY. 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

    

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-85 

  

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

6000000000000   
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“FONCIA” 
GASABLANGA : 31, boul, de la Gare passage Glaoui). — Tél, A. 95,34 

RABAT 2, rde Paul Doumer, — Tél. 30,35 

MEKNES : 1, avenue Pasteur. - Tel. 24.82 

TANGER ; 135, rue de Hollande 

La seule organisation immobiliére traiiant 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 ” 
vExtincteur qui tue le FEU 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 
* Agréé par l'Assemblée pléniére des Compagnies Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-44.   
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.:


