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Ordonnance du 6 seit 1943 institnant on Comité juridique 
auprés du Comité frangais de la Libération nationale. 

Le Comilé francais de la Libération nationale, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant inslitution du Comité 
francais de la Libéralion nationale, 

ORDONNE : 

ARTICLE presen. — It est institué auprés du Comité francais 
de la Libération nalionale, un Comité juridique. 

Arr. a. — Le Comité juridique : 

y° met les avis consultalifs qui, aux termes des lois en vigueur 

au 16 juin 1940, devraient étre émis soit par les sections adminis. . 
tralives, soit par l’assemblée générale du Conseil d’‘Etat, notamment 
en ce qui concerne.les réglements d’administration publique, les 
décrels pris en la forme de réglements d'administration publique 
et les décrets rendus, l'une des sections du Conseil d’Etat entendue ; 

° Eludie, a’ Linvitation du Comité de la Libération nationale, 

ou des commissaires intéressés, la révision des textes législatifs ou 
réglementaires appliqués dans.les divers lerritoires relevant de lauto- 

rité du Comité, en vue d’assurer luniformité de Ja législation ct 
sa conformité avec les principes en vigueur le 16 juin 1940 ; 

3° Procede A la mise en forme juridique des projets d’ordon- 
nances ou de décrets réglementaires qui doivent ¢tre soumis aux 
délibérations du Comité francais de Ja Libération nationale. 

Anr. 3. — Le président et les membres.du comité juridique, 
au nombre de dix au maximum, sonl nommés par décret. 

Anv. 4. — Les modalités de fonclionnement du Comité juri- 
dique feront Vobjet d’un décret rendu sur la proposilion du com- 
missaire 4 la fustice, 4 Véducation nationale et a la santé publique. 

Ant. 5. — Les frais de fonctionuement du Comité juridique 
, seront imputés sur Jes articles 8 et 4 du chapitre 3 du budget du 
» Comité de Ja Libération nationale : « Frais de fonctionnement du 

secrétariaL du Comité ct dea organismes rattachdés ». 

An. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutte comme Loi. 

  

le 6 aott 1943. 

DE GAULLE. GIRAUD. 

Alger, 

Par Je Comilé francais de la Libération nationale : 

Le comrnissaire & la justice, a Véducalion nationale 

el d@ la santé publique, 

J. ABADIE. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
a ren 

DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada II 1362) 

modifiant et complétant le dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1350) 
relatif au fonctionnement at & l’organisation financlére des hépi- 
taux clvils évigés en établissements publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes -— puisse Dieu en élever et en 
forttfier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’applicalion du dahir du 24 aodl 1942 
(1 chaabane 1361) portant organisation des hépitaux érigés en 
établissements publics, est suspendue A parlir du 31 janvier 1943 
pendant la durée des hostilités et jusqu’h une date qui sera ulté 
rieurement fixée. . 

Pendant celle période, lVorganisation de ces hépitaux restera 

soumise aux dispositions du dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) 
relatif au fonctionnement et A l’organisation financiére des hdépi- 
taux civils érigés en établissements publics. 

Arr. 2. — Les articles 9 (12° ‘alinéa), 94 A 29 inclus (x alinéa), 
Sz (3° alinéa), 43, 45, 49, 51 (avant-dernier alinéda), 53 et 55 du dahir 
susvisé du ro juillet rg3r (23 safar 1350) sont modifids ainsi qu’il 
suit : 

« Article 9 (ra® alin6ay. occa eer eee 

« Marchés de fournitures et d’enirelien donl Je montant exetde 
« 5o.ooo0 francs, et marchés passés pour plusicurs années dont te 

montant annuel excéde 20.000 francs. » 

(La suite sans modification. ) 

« Article 24. — Les marchés de travaux, fournitures ou irans- 

porls pour comple des établissemenls autouomes, sont passés avec 
concurrence, par voie d’adjudication publique, dans les formes. 
et conditions arrétées pour les marchdés de ]’Etat. 

« Les commissions d’adjudicalion sont présidées par le direc- 

teur de V'établissement. La cormposilion de la commission est 
fixée A la diligence du président ; le receveur de J’établissement 

en fail obligatoirement partie.
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Toutefois, des marchés de gré A gré, aprés appel d’offres ou 
par ententes directes, peuvent intervenic et des achats sur simple 

faclure ou mémoire peuvent étre effectués dans Jes conditions 
ci-aprés délterminées. ». : 

« Article 2f bis. ~ 1 peut étre passé des marchés sur appel 

d'offres 

« 1° Pour les travaux, fournitures ov transports dont Ja dépense 

lotale n’excéde pas 500.000 francs, ou, s’il s‘agil d’un marché passé 
pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excéde pas 
roo.000 francs} ces limites peuvent ¢tre relevées pour certains 

lravaux, fournitures ou transporls pac arrété du directeur de 
la santé, de la famille el de la jeunesse, apres avis du directeur 

des finances ; 

« 2° Pour les travaux, fournitures ou transports qui, dans le 
cas d‘urgence amené par des circonstances impreévisibles, ne peu- 
vent pas subir Jes délais d’une procédure d‘adjudicalion ; 

« 8° Pour les travaux, fournitures ou transports.qui n’ont ¢été 
Vobjet d’aucune offre aux adjudications, ou a Végard desquels 
il n’a élé proposé que des conditions inacceplables ; 

_« 4° Pour les travaux, fournitures ou transports qu’il esl néces- 
saire de soustraire 4 la procédure de l’adjudication, lorsque le 
jen normal de la concurrence est entravé par l’élat du marché 
ou par jex décisions prises en exécution des dahirs organisant 

Ja production ct réglant la répartition et la distribution des pro- 

duits ; 
« Lorsqu’il est procédé A un appel d‘offres, les condilions awux- 

quelles doivent répondre les offres et. notamment, le délai dans 

lequel les offres doivent étre remises. sont portés A la connais- 
sance soit du public, soit des seuls entrepreneurs ou fournisseurs 
choisis par l’établissement autonome., . 

« L’examen des offres porte en premier licu sur les prix. Il est 
len compte également de la valeur lechnique des prestations 
offertes et des garantics professionnelles ct financiéres présentées 
par chacun des concurrenls. L’administration choisit librement 

Venireprencur ou le fournisseur qui lui parait mériter la préfé- 
Elle se réserve la faculté de ne pas donner suite 4 un 

appel doffres si elle n’a pas | obtenu de propositions qui hi pare ais- 
sent acceplables. . - 

« Lorsqu’il est proposé de donner la préférence & un Sournis- 
seur ou entrepreneur autre que le moins-disant, i] doit cre 
adressé A Vautorité chargée de l'approbation duo marché un rap- 
port: spécial indiquant les motifs de ce choix. 

« Dans le cas d’entente manifesle entre tous Jes cnlrepreneurs 
ou fournisscars consullés ou centre certains d’entte cux. il doit 
étre procédé 4 une nouvelle consullation, sauf le cas d‘impossi- 
bilité matérielle ou d’urgence impéricuse. » 

« Article 24 ter. — Tl pent étre passé des marchés par entente 

directe : 

« 1 Pour loules espéces de fournitures, transports ou lravauy 

faits par des administrations publiques el pour Jes transporls 
confiés aux administrations de chemins de fer ou au Bureau cen- 

-tral des transports ; 

« 2° Pour les objets dont Ja fabrication est exclusivement réser- 
& des porteurs de brevets d’invention ; 

« 3° Pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique ; 

« 4° Pour les fournitures ou travaux dont l’exécution ne peut. 

en raison des nécessités techniques, étre confiée qu’d un entre- 

preneur ou fournisscur déterminé ; 

« 5° Pour. Jes travaux, exploitations et fournitures qui ne sont 

faits qu’d titre essai ou d’étude ¢ 

« 6° Pour les objets, matidres ou denrées qui, 4 raison de leur 

. nature particulitre ou de la spécialité de l'emploi auquel ils 

sont deslinés, doivent ¢tre achetés ct choisis au lieu de produc- 

tion ; 

« 37° Pour les travaux, fournitures ou transports qui, ayant 

donné lieu.A une procédure d’appel A la concurrence, n’ont fait 

l'objet d'aucune offre, ou & Végard desquels il n’a été propos 

me des conditions inacceptables ; 

« 8° Pour les travaux, fournitures ou transporls qui, dans les 

cas durgence impérieuse amends par drs circonstances impré- 

visibles, ne peuvent pas subir les délais dune procédure d’appel 

d’offres ;   
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« g° Pour les travaux, fournitnres ou transports que l’admi- 

nistration doit faire exéculer au lieu cl place des entreprencurs 

ou foutnisseurs défaillants et a leurs risques et périls ; 

Pour les travaux, fournilures ou transports A confier A 
un entrepreneur déja aitribulaire d'un lot, s'il y a intérét, au 
peint de vue de la rapidité d’exécution ou de la bonne marche 
des travaux, A ue pas introduire un nouvel entrepreneur sur 
les chantiers, lorsque, d’une part. les travaux, fournitures ou 

transports en question, imprévus au moment de la passation du 
marché principal, sont considérés comme Vaccessoire dudit mar- 
ché et ne dépassent pas le cinquiéme de son montant eb que, 
danire part, ils doivent étre exécutés avec le matériel précédem- 
ment utilisé par Ventreprencur ; 

aye? 

»~ 11° Pour Jes travaux, fabrications ou fournitures dont Ja dévo- 
lulion est réglementée par les dispositions prises cn application 
des dahirs sur Vorganisation de la production industrielle. Ces 
marchés peuvent étre passés sans concurrence ni publicité avec 
les entrepreneurs, industriels ou commercants désignés par les 
chefs dadmunistration responsables de la répartition des matiéres 
premitres ou produits en cause. ou par les organismes légale- 
ment habilités & cet effet. Ts sont conclus dans la limite des 
prix régulitrement homolognés. » 

« Article 25 — Les marchés pat entente directe sont soumis, 
dans toute la mesure du possible, 4 la publicité préalable et A Ja 
concurrence. 

  

Ces marchés 
o 

sont conclus : 

« 7° Soit sur un engagement souscrit A la suile du cahicr des 
charges ; 

« 9° Soit sur une soumission souscrite par celui qui propose 
de trailer ; , 

Ro « 8° Soit sur une correspondance snivanl les usages du com- 
merce. » 

« Article 25 his, — Les marchés passés de gré A gré ou sur 
adjudication au compte des établissemenls ne sont valables ct 
définitils qu’aprés avoir été approuvés par le directeur de la santé, 
de la famille et de la jeunesse ou son délégué. 

« Les offres ou: soumissions déposées par les entreprencurs ou 
jes fournisseurs doivent étre signées par Ventrepreneur ou le four- 
nisseur. ou par son mandataire dtiment habililé, sans que Ie 

méme mandataire puisse représenter plus d’un concurrent dans 
ja procédure afférente au méme marché, 

« Les marchés ne peuvent étre attribués A des entrepreneurs 
ou fournisseurs en faillite. Les entrepreneurs ou fournisseurs cn 
liquidation judiciaire ne peuvent déposcr des offres ou des sou- 
missions qu’en vertu d’une autorisation spéciale de J’autorilé 
chargée d’approuver le marché. : 

« Article 26. — T peut étre suppléé aux marchés écrits par des 
achats sur simple facture pour les fournitures livrables immé- 
diatement. qui sont de méme nature ou qui sont susceptibles 
d'éire fournis par un méme commercant, lorsque les hesoins pré- 
visihles du service ne justifient pas Vaequisition d’une quantite 
dont Ja valeur excéde 50.000 francs. 

« La dispense du marché s‘ttend aux travaux ou transports 
font la valeur présumée n’excéde pas 50.000 francs et qui peu- 
vent ¢tre exécutés sur simple mémoire. 

«A titre exceptionnel et nonobstant toute disposition contraire 
des textes en vigueur sur la comptabilité publique de l’Empire 
chérifien, i] pourra étre procédé, pendant la durée des hostilités, 

sur simple facture, de denrées d’alimentation  livrables 
immediatement quand Ja valeur de chacun de ces achats n’exetde 

‘pas aos.ond francs et sous-réserve que le prix de ces denrées ait 
fait Vobjet d*une tarification officiclle. » 

« Article 27. — Les dispositions des arlicles 24, 24 bis, 24 ter, 
oh et o5 bis, ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux que 

Vadministration fait exécuter en régie soit & la journée, soit A- 
la tiche ; mais elles s’appliquent A Ja fourniture des matériaux 

nécessaires A Vexécution de ces travaux. » 

« Article 28. Fst interdit tout fractionnement de dépenscs 
par Jequel Vordonnateur tenterait d’éluder Vobligation de l’adju- 
dication ou du marché écrit, ainsi que les: formalités réglemen- 

taires d’approbation. »
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« Article 29 (% alinéa). — Les cautionnernunts, exigés en appli- 
palion des dahirs du 20 janvier 1919 (26 rebia I 1335) concernant 
les caulionnements des commissionnaires et adjudicalaites de mar- 
chés de travaux el fournilures pour le comple de ['Btat ou des 
municipalilés et du 7 mai rg30 (8 hija 1548), modifié ct complélé, 
soit pour Ladmission 4 Vadjudicalion, soil pour Ja garantie des 
engagemonis des adjudicataires ou bénéficiaires de marchés, sont 

   

isd 

« réalisés A la diligence du receveur de Uéliblissement qui doil 
« recevoir, a@ cel cffet, une expédition des cahiers’ des charges et 
« des procés-verbaux d’adjudicalion ou des devis particuliers. 

« Les caulionnements versés au receveur sont constalés ‘daris 
« ses écrilures 4 un corapte hors budgct. 

« Les dépdéts provisoires en tentes, bons ou obligations et les 
« dépéts définitifs, en valeur ou numéraire. sont reversés, dans le 
« plus bref délai possible, au trésorier général du Protlectorat, eu 
« sa qualité de préposé de la caisse des dépéls et consignations. » 

  

« Les Inémoires et factures présenlant ce décomple doivent étre. 
« totalisés on chiffres et en toutes lcllres, datés et signdés par les 
« eréanciers qui doivent y porter en outre Vindication de leur domi- 
ce eb te numéro inscription au registre dui commerce, ainsi 
gue, éventuellemenl, le numéro d’un comple courant postal ou 
hancaire ou celui d’un comple ouvert au Trésor, lorsqu’il s’agil 
de sommes égales ou supérieures 4 5.000 francs. » 
Wa te eee bee ee Pee ee 

(La suite sans modification. ) 

« Article 43. — Dans tous les cas ot le paiement des dépenses 

de Vétabligssement n’aura pu avoir licu conformément aux dis- 
positions du dahir du 26 novembre 1y32 (26 rejeb 1351) el de 
Varrdlé résidentiel du 13 novembre ro4o relatives au réglement 
dés dépenses publiques par chéques et virements, le receveur, 
aprés s’€lre assuré de Videntilé du véritable ayant droit, devra 

-exiger que celui-ci date et signe, en sa présence, son acquit sur 

    

réserves. 

« Si la quittance est produite séparément. le mandat n'en devra 
pas moins étre acquitté pour ordre. » 

« Article 45. — En cas de décés du titulaire d'un mandat, si 

avoir lien sur Ja production d’un simple certificat énoncant les 
ayants droit, sans autres justifications. Ce certificat est délivré 
sans frais par le contréleur civil, le chef du bureau des affaires 
indigénes, le chef des services municipaux, Ics notaires, les caids 

ou Jes rabbins. 

« Le receveur peut payer entre les mains de celui qui en fait 
la demande,-et sur son seul acquit, les sommes n’excédant pas 

dition 

«19 Qu’il consente & donner acquit en se portant forl pour ses 

cohéritiers ; . 

« 2° Que Jes justifications de droit commun produites établis- 
sent nettement, A l’égard des créances supérieures A 1.500 Jrancs, 

(que la part revenant aux créanciers non présents n’excéde pas 
ladite somme de 1.500 francs. Toutefois, sont valablement payés 

A
R
 

RS
 
R
R
 

Ja part des héritiers, légataires ou créanciers, Jes prorata de trai- 

tement, solde ou salaire, y compris les indemnilés accessoires de 

toute nature, primes, etc., qui restent dus au décés de fonc- 

tionnaires, agents et ouvriers de nationalité francaise, rélribués 

c sur des fonds de l’établissement. L’époux est. en pareil cas, dis- 

pensé de caution et d’emploi, sauf pour lui 4 répondre, s7il y 

a lieu, des sommes ainsi touchées vis-a-vis de ses héritiers ou 

légataires au Tméme titre que toutes autres valeurs dépendant: de 

la succession de Ja communauté. Les dispositions ci-dessus ne 

sont pas applicables aux époux séparés de corps. » : R
R
 
S
R
R
 

R
A
 
R
A
 

« Article 47. —- Si le bénéficiaire du mandat est illettré, le rece- 

veur en fait mention sur le mandat, signe ct fait signer celle 

déclaration par deux témoins présenis au paiement, pour toutes 

© les sommes qui nexcédent pas. 1.500 francs. Tl exige une quil- 

le mandat; la ygnittance ne devra contenir ni restrictions ni | 

la somme 4 paver ne dépasse pas 1.500 francs, le paiement peut . 

1.500 francs et représentant la part de ses cohéritiers, 4 con- 

enire les mains de Vépoux survivant, & moins d’opposition de.   

OFFICIEL N° 160g du 27 aott 1943. 

« fines nolariée’ ou administrative pour Jes paiements au-dessu’s 
« de 1.500 franes, excepté pour les allocations de secours & Végard 

desuclies la preuve leshimoniale est adraise sans limitation de 
somme. Les notaires indiggnes appelés 2 inslrumenter sont dis- 
pensés @inserire la quiltance sur lour regisire. La quillance admi- 
nislrative est donnée sans irais par le chef des services muni- 
cipauy. » . 

ti 

  

« Nrtiele 51 (avant-dernier alinéoy, — 

  

_ « Toutefois, lorsque les saisies-urréts, oppositions, délégations 
ou transporls portent sur la lolalilé d’un mandat, ou que celui- 
ct est émis au profit de personnes en état de faillite ou admises. 
au héndéfice de la liquidation judiciaire, le receveur relient ledit 
mandat el constale Ja recette de son montant 4 un compte hors 
budget. Il avise, en méme temps, Ic directeur de l’établissement 
du motif pour lequel Je mandat né Tui esl pas retourné. » 

   

(La suite sans modification.) 

« Arlicle 53. -- Sont preserites ef délinilivement Gteinles au 
profit de |’élahlissement, sans préjudice des déchdéances résullant. 
de textes législatifs antéricurs on cousenlies par des marchés ou 
conventions, toutes les eréances qui n'ont pu étre liquidées, man- 
dalées ou payées dans un délai de qualre ans, A parlir de Vouver- 
ture de Vexercice, pour les créanciers domiciliés au Maroc et de 
cing ans pouv Jes créanciers résidant hors dua terriloire maro- 

« cain. » . : 

« Article 55, — Les dépenses 4 solder, postérieurement aux 
dais ci-dessus délerminds de quatre ou cing ans, ne peuvent 
étre mandatées quaprés que des crédits spéciaux ont été ouverts 
et quaprés avoir été relevées de la déchéance par le directenr des 
finances. Ces dépenses sont impulées sur Je budget courant 4 un 
atlicle intilulé « Dépenses des exercices périmés: » 

    

Arr. 3. — Les premier, deuxiéme el troisiéme alinéas de Varti 
cle 44 du méme dahir sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1362 (81 mai 1943). 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, fe 37 mai 1943. 

Le Commissaire résident qénéral,” 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 JUILLET 1943 (1% rejeb 1362) 
portant approbation de I’ouverture d’un crédit additionnel 
de 63.000.000 de francs au budget général pour l’exercice 1948. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaa de Sidi Mahamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en lever el en 
forlifier la 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

feneur ! 

Vu Varrété résidentiel duo 2g mai 1943, 

A pice oe ou. surr:: 

ARTICLE UNIQUE. -— Est approuvée Vouverture d'un erédit addi- 
lionnel de 63.000.000 de francs au budget général de Vexercice 193, 
ave partic, chapitre 64. 

Fait @ Pes, le 14 rejeb 1862 (17 juillet 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le 17 juillet 1943, 

Le Commissaire résident général, 

PUADX.
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DAHIR DU 20 JUILLET 1943 (17 rejeb 1362) dei a 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours A 3 mois, 
relatif aux annonces et insertions légales, judlcialres ow de tune de ces deux peines seulement. » 

et administratives, 4 i ee cee eee ee Detect n ee tke ee tee ete e eet beet ab eee etna 
—_— . La sutle sarts modificattor.. j 

LOUANGE A DIEU SEUL! Ani. or — Loarticle 14 du méme dahir est abrogé, 

‘Grand seeau de Sidi Mohamed) Fait a Fés, le 18 rejeb 1862 (21 juillet 1948). 

Que Ton suche par les présentes — puisse Dieu en élever et én Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : : 
forlifier fa teneur ! Rabat, le 21 juillet 1948. 

Que Notre Majesté Chérifienne, P. le Comrnissaire résident général et p.o., 

A DECIDE CE QUI SUIT : Le Ministre plénipotentiaire, 
, : Délégué 4 la Résidence générale, 

AaricLe uxiqur. — Pendant la durée des hostilités et jusqu’d MEYRIER. 
ce qu’il en soit autrement ordornné, les annonces ef insertions légales, 
judiciaires ct administratives prescrites pour la publicilé et la vali- 

dilé des actes, des procédures ou des contrats, ne seront obligatoi- 

rement jinsérées in eztenso que dans le Bulletin officiel du Protec- 
forat de la République francaise au Maroc. 

Dana les journaux ou périodiques elles ne contiendront que les 
énonciations indispensables a la spérificalion de leur objet, avec |’indi- 
cation du numéro et de la date du Bulletin officiel ot est publié le 
texle in erlenso, : 

Fail & Pés, le 17 rejeh 1368 (20 juillet 1943), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 20 juillet 1943, 

Le Commissaire résident général, 

' PUAUX. 

. DAHIR DU 21 JUILLET 1943 (48 rejeb 1362) 
modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) réglementant 

l'usage du feu en vue de prévenir les incendies. 
  

“LOUANGE A DIEU SEUTL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE OUI SUIT ! 

Amnety priaur. -- Les articles 9, 10 et 13 du dahir du 
13 juillet 1926 (9 moharrem 1°45. réglementant Vusage du feu en 
vue de prévenir les incendics sont modifi¢és ou complétés ainsi qu’il 
suit : 

- 
at 

« trlicte 7. — Les disposilions de article 6 ci-dessus ne s’appli- 
quent pas aux administrations civiles cl mililaires et aux compa- 
nies concessionnaires de tramsporls en commun, lorsque ces admi- 

nistrations ou ces compagnics utilisent des appareils munis de 
moteurs A explosion ou 4 vapeur ou exploilenl une voie ferrée sur 
laquelle 1 est fait usage de machines.) traction 4 vapeur. » 

« Article 9. — Les compagniecs de chemins de fer sont tenues 
de: faire désherber, chaque année, en temps voulu, l’emprise de la 
voie ferrée. 

« Les proprictaires riverains de la voie ferrée sont également 
tenus de faire désherber sur une zone de 50 métres de chaque cété 
de Vemprise de ladita voic les terrains en friche et les chaumes. 
En cas de carence des propriétaires, les compagnies de chemins de 
fer pourront etlecluer clles-mémes cette opération et réclamer aux 
propriétaires le remboursement des frais engagés. » 

« Article 10. — Tl est inlardit aux propriétaires sc trouvant en 
bordure d’une voie ferrée ou d'une route, d'établir des meules de 
paille, de gerbes, de grains va de fourrages, ainsi que des dépéts 
de matiéres vegétales inflammables, & moins de 150 métres du rail 
exlérieur ow du bord de Ja route..... » 

"La suite sans modification.) 
« Article 13, -— Les infractions aux dispositions du présent dahir 

et des arrétés pris pour son application scront punies d’une amende   

  

. ACTE RESIDENTIEL 
portant dérogation au décret du 6 décembre 1921 organisant 

le contréle des engagements de dépenses au Maroc. 

LE COMMISSAIBE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Vordonnance du 5 février 1943 du Général commandant en 
chef francais civil et militaire fixant la répartition des attributions 

cutre le Commandement en chef civil et militaire et les autorités 
locales ; - : 

Va le deéecret du 6 décembre 19:1 organisant le contrdle des 
engagements de dépenses au Maroc, . 

ARBETE : 

ARTICLE premier. — Leg dispositions du décret précité du 
t décembre 1921 organisant Ie contréle des engagements de dépenses 
au Maroc ne sont pas applicables a la geslion financidre et comptable 
du Groupement de travail des ressorlissants de l’Axe. 

ART. 3. 

ros. 

— Le présent acte produira effet A compter du 1 juin 

Rabal, le 20 aoat 1948. 

PUAUX. 

DAHIR DU 20 AQUT 1943 (18 chaabane 1362) 
relatif au Groupement de travail des ressortissants dé |’ Axe, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ©. 
(Grand sceau de Sidi Mohamea) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté, Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AnTICNE ParMinn. — Leg ressortissants de l’Axe seront interndés 
dans des camps spéciauy eb constitués en groupes dont l’ensemble 
formera le « Groupement de travail des cessortissants de l’Axe ». 

Sont lvissées A la détcrmination du Commissaire résident général 
ou de Vautorité 4 laquelle i] déléguera ses pouvoirs la création el 
les modalités de fonclionnement de ces groupes. 

Arr, 2. — Les dépenses afférentes aux groupes visés a 
Varticle précédent seront imputées sur les crédits ouverts A cet effet 
A la 3° partie du budget sous la rubrique « Frais de-service et de 
fonctionnement du Groupement de travail des ressortissants de 
VAxe ». 

Ari. 3. — Les dispositions du dahir du ao décembre 1997 
ig Tebia U 13407 organisant Je controle des engagements de dépenses 
de VEmpire chérifien ne sont pas applicables & la gestion finan- 
riére ct comptable du gronpement précité, 

Ann. 4. -— Le présent dahir produira effet & compter dur juin 
Tay. 

Fait & Rabat. le 18 chaabane 1862 (80 aout 1949) 
Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : : 

Rabat, le 20 aot 1943. 

Le Commissaire résident général. 

PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les modalités de fonctionnement du Groupement de travail 

des ressortissants de |’ Axe. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur dela Légion d’honneur, 

Vu Vacte résidenticl du 20 aodt 1943 porlunt dérogalion au 

décret du 6 décembre rg21 organisant le conlrdle des engagements 

de dépenses au Maroc ; 

Vu le dahir du 20 aoft 1943 relatif au Groupemeut de travail 

des ressortissants de 1’ Axe, 

ARRETE : 

TIRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Le Groupement de travail des vessorlis- 

sants de V’Axe est placé sous l’aulorilé du director des commu- 

nications, de la production industrielle et du travail. 

Arr. 2. — les internés incorporés dans les groupes visés A 

Vagticle 1° du dahir du 20 aotit 1943 seront nourris, logés ct habil- 

lés et pourront, en outre, reccvoir une prime de rendement dans les 

conditions prévues & Varticle 7 du présent arrété. 

Art, 3. — Tout interné qui aura montré une mauvaise volonté 

manifeste dans Vexécution de son travail, qui aura commis un 

manquement grave & la discipline, qui se sera rendu coupable de 

yol ou de violence, qui aura commis ou essayé de commettre des 

actes de sabolage ou de rébellion ou qui aura indtument ab andonué 

le lieu de son emploi pourra, sans préjudice des sarwtions pénales 

dont il sera passible, élre affecté 4 un camp spécial de travail pour 

un temps gui sera détermindé par décision du direcleur des commmn- 

nications, de la production industriclle et du travail. Sil persiste 

(lans sa mauvaise. maniére de servir, il pourra dre incarcéré pour 

une durée qui seta également fixée par décision de ce chef ‘a’ admi- 

nistration. 

Le camp de travail prévu A Valinéa précédent sera organisé par 

Ja ‘direction, des communications, de Ja production industriclle et 

du travail. . 

Les internés qui y seronl affectés seront nourris, logés et habil- 

lés mais ne recevront aucune rémunération. 

Art. 4. — En cas d’inaplitude physique, Ices internés pourront 
élre dirigés sur un camp spécial dans les conditions fixées par 
arrété du directeur des communications, de la production indus- 

irielle et du travail. - 

Awr. 5. — Les internés pourront étre libérés par décision rési- 
dentielle. ‘ : 

Arr. 6. — Le directeur de Ja santé publique et de la famille 
est chargé de Vorganisation sanitaire du groupement. 

>. — Des arrétés du directeur des communications, de la 
pris aprés avis du directeur 

Art. 
production industrielle et du travail, 
des finances, fixeront : 

1° Les conditions de recrutement, Je faux des salaires et des 
indemnités du personnel t4emporaire chargé de V’encadrement du 

gToupement ; 

2° Leg allocations et indemnités allouées aux " internés, les 
_ dépenses diverses afférentes & ces derniers et les conditions de gestion 

des crédils d’entretien du groupement, . 

Des arrétés du méme chef d’administration fixeront évalement 
les conditions dans lesquelles les internés pourront @tre mis A Ja 
disposition des services publics et des entreprises privées, ainsi 

- que les taux et conditions de versement par les employeurs du prix 
du travail fourni par les internés. , 

TITRE IT 

Arr. 8. — La comptabilité administrative du Groupement de 
_dravail des ressortissanis de VAxe est tenue par un ordonnateur- 
vérificateur chargé de Vordonnancement des crédits ouverts au budget 
chérifien pour Ventretien de cette formation. : 

Ce fonclionnaire tiendra un compte administratif annuel établi 

par exercice.   

OF! F ICIEL N° 1609 du 27 aot 1943. 
eee 

Ce comple sera soumis aux vérifications de Vinspection générale 

des finances. 

— Le directeur des finances du Proleclorat est repre- 
par un agenl| chargé du contrdle 

ART. 9. 

senté auprés du groupement précité 
financier. 

Anr. ro. —- Les recettes et les dépenses de chaque exercice refa- 
lives au groupement sont évaluées dans un budget comprenant un 

seal article, 

Amr. ir, — Le budget est préparé par l’ordonnateur-vérificateur 
di. groupement, suivant les instructions du directeur des communi- 
calions, de la production industrielle et du travail. [ est présenté 
au coutrdéleur financier qui doit L’approuver avant son exéculion. 

Les modifications reconnues nécessaires en counts d'exercice sont 
présentécs el approuvées dans la méme forme que Je budget. 

Amr. i2. — Les délais d’exéculion du budgel soul ceux prévis 
par le dahic du g juin :gr7 portant réglementation de la comptabilité 
publique. 

Agr, 13. —- Le contréleur financier est chargé du contréle des 
dépenses engagées par le groupement, tant au titre des dépenses 
failes par mandalement direct ou concernant du maléticl appar- 
lenant A IEtat ou an Protectorat qu’a la gestion des masses el 
primes y afférentes. 

Le contréleur financier assure le contréle courant de la geslion 
de celte formation. Pour Vexercice de ce contréle, il est habilité A 
ellectuer des vérificalions sur’ place dans les divers groupes. 

Tr contréle le compte administratif établi par 
vérificaleur du groupement. Il doit s’assurer que ce comple esl 
appuyé de Vensemble des pitces juslificalives nécessaires (revues ce 
liquidation, décomptes de libération, comptes lrimesitiels des 
masses, ete.). 

Il contréte la comptabilité-matiéres des différents groupes. 
Tl vise les mandats adressés au trésorier général du Protec- 

  

toral, ce visa tenunt lieu pour le comptable supérieur du Trésor 
des documents justificatifs qui devraient leur étre annexdés. 

Ant. 14. — 8i Je econtréleur financier refuse d’approuver le 
projet de budget, ou de viser les mandats, ou d’agréer un mode 
de fournilures, ses observations, auxquelles sera joint éventuelloment 
um rapport de Vordonnateur-vérificaleur, seront Wwansmises au direc- 
tour des finances el au direcleur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail. 

Tl pourra, sil y a lieu, étre passé oulre, par ddcision résiden- 
Vielle, au refus d’approbation ou de ‘visa ou d’agrément du contré- 
leur Gnancier. 

Amr. 15. — Les travaux et fournitures feront objet soit d’adju- 
dications, soit de marchés de gré 4 gré apres appel 4 la concurrence 
om en cas de-nécessité de toul autre mode de fourniture soumis a 
Vagrément préalable du contréleur financier. 

a i Ant. 16. 

eh juin 

-— Le présent arrété produiva effel & compler du 
oo 1Q40. 

Rabat, le 20 aodt 1948. 

PUAUX. 

. . 

DAHIR DU 24 AOUT 1943 (22 chaabane 1362) 
relatif au service de Ia jeunesse et des sports. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
tartifier la teneur { 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Je service 
est placé sous lautorité du secrétaire 

AnvicLe premiek. — En attendant sa réorganisation, 
de la jeuncsse et des sporis 
genéral du Protectorat. 

Reléveront toutefois de la direction de 
des la promulgation du présent dahir, le 
concernant l'éducation morale, physique ct 

Vinstruction publique, 
Téglement des affaires 
sporlive de Ja jeunesse 

Vordonnateur- |
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Le directeur de Vinslruction 

sous son autorité lutilisa- 
scolaire ainsi que, Ie sport scolaire. 
‘publique  prendra immédiatement 
lion du personnel correspondant. 

“Aw. 2, -- Jusqu’au 31 décembre 1943, les imputations budgé- j : g 
laires des dépenses de personnel ct de miatériol concernant le. 
service de Ja jeunesse cl deg sporls continuerout coufor- 
mémenl aux prévisions de Vexercice en cours. 

Agr. 3, — Sont Inisstes & la délermination du Commissaire rési- 
dent général, les mesures d’application du présent dahir. 

Amr. 4. 
abrogées. 

a s’opérer 

Toutes disposilions contraircs sont et. demceurent 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1862 (24 aod! 1943). 

Vu pour promulgation ct mise en exécution 

Rabat, le 2% aodl 1943. 

Le Comrnissaire résident général, 

PUAUX. 

“ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1943 (12 chaabane 1362) 
portant statut du personnel 

de lenseignement technique et professionnel. 
  

LE GRAND VIZIN, 

Vu Varreté viziriel du 22 mars rgrg (1g joumada lI 1837) cou 
cernant le classement des ‘fonclionnaires de Venseignement, tel quéil 
a étt modifié ct complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 24 décembre 1qig (°° rebia 1338) régle- 
mentaul Vorganisation ct le lonctionnernent de Ecole industrielle 
et commerciale de Casablanca, el les arrélés viziriels qui Vonl modific¢ 
el compléte ; 

Vu Varrélé viziriel du ag juillet 19°0 (13 kaada 1338) poriant 
organisation du personnel de la direction de }'enscignement, tel qu’il 
a &é modifié ct complété et, notamment. ses articles 57 et 74; 

“Vu Varrété viziriel du rq septembre iget (14 moharrem 1340. 
fixant les cadres et trailements du personnel technique des atelicrs 
annexdés aax dtablisseoments d’enseignement de la direction générale 

de instruction publique, des heaux-arts el des antiquités ; 
Vu Varrété viziriel du 23 février tg22 (24 joumada IT 1340) por- 

tant réglementation sur les congés du personnel ; , 
Vu Varrelé viziriel du 16 décembre r922 (a6 rebia IT 1341) por- 

iant création d’un cadre de professeurs adjoints & l’Ecole industrielle 
et commerciale de Casablanca ; 

Vu Varreté viziriel du 3 novembre 1926 (26 rebia II 1345) relatif 
4 la dénomination des instituteurs des lycées et colléges en fonctions 
4 lEcole industrielle el commerciale de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du a0 janvier 1931 (30 chaabane 134g) fixant 
les conditions de recrutement du personnel de l’enseignement tech- 
nique, tel quiil a élé modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1353) portant 4 
allribution dune. indemnité de logement et fixant les conditions 
dans lesquelles est allonée une indemnilé pour charges de famille 
aux ciloyens frangais en fonctions dans une administration publique 
du Protectorat ; 

Vu Varrété Viziriel du 6 mai 1989 (76 rebia IT 7358) formant statut 
du personnel auxiliaire chargé d’un service permanent d’enscigne- 
ment professionnel, tel qu'il a élé modifié cl complété ; 

Vu Varrdlé viziriel du sz juillet 1942 (3 rejeb 1361) modifiant les 
(railements du personnel de la direction de Vinstruction publique, 

tel qu’il a été complété et moditié, 

ARRETE ; 

CHAPITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER. -- Le personnel de L’enscignement technique 
el professionnel comprend les catégories suivantes 

° Le personucl administratif et de surveillance : 
2 Le personnel d’enseignement général et théorique ; 

3° Le personnel d’enscignement technologique et pratique. 

Ant. 2. — Le personnel administratif et de surveillance des éta-. 
hlissements d’enscignement technique cl professionnel peut cam- 
prendre les mémes catégories d’agents que dans les établissements 
d'enseignement secOndaire,   

Le personnel d’enseignement général et théorique peut com- 
prendre : 

Des professeurs chargés de cours de’ lenseignement secondaire ; 
Des professeurs chargés de cours de lengeignement technique 

vl professionnel ; : 

Des professeurs chargés de cours udjoints de l'enseignement tech- 
nique et professionnel ; 

Des répétiteurs chargés de classe de Venscignemeut secondaire ; 
Des Instiluteurs ef des institutrices de Venseignement primaire. 
Le personnel d’enseignement technologique et pratique peut com- 

prendre : 

Des professcurs techniques, chefs de travaux ; 
Des professeurs techniques adjoints, chefs d’atelier ; 
Des contremailres et des contremaitresses ; 
Dez maitres et des maitresses de travaux manuels. 

Air. 3. — Le nombre des foncticunaires de chacune de ces calé- 
yories est fixé chaque année par le directeur de l'instruction publique, 
approuvé par, le secrétaire général du Protectoral, | apres avis du 
directeur des finances. , 

Ant. 4. — IL ne peut étre eréé de nouvel empioi que dans Jes 
limites des crédils inscrits au budget ct dans les formes indiquées aA 
Varlicle précédent. 

Anv. 5. — Les trailements de base des fonctionnaires citoyens 
francais. la majoration marocaine, les indemnilés générales el les 
indemmités spéciales de ce personnel sont fixés par des dahirs ou des 
arrelés viziriels spéciauy. 

Les cadres et Jes traitemonts globaux des fonctionnaires, sujels 
murocains, Jorsqu’is ne sont pas fixés par des textes spéciaux, soni 
jes memes que jes cadres el les traitements de base des fonction- 
naires cilovens francais. Les indemnités générales de ces fonction- 
uaires sont Jes mémes que celles fivées par Jes riglements en vigueur 
pour les agents des cadres spéciaux. sans préjudice, s'il va lieu, 
de VPapplication des dispositions de Vartirle 14 de Varrété viziriel 
susvisé du 23 février 1934 (9 haada 1352°. 

CHAPITRE IT 

Conditions de recrutement. — Nominatians. 

A. — Conprrions cinEnaLes pr RECHT rEMENT, 

Ant. 6. -- Les conditions générales de recrutement cl de nomi- 
nalion des fonctionnaires de Venseignement tec linique et profession- 
nel son! les mémes que celles qui sont prévues par le titre cinquiéme, 
chapitre 1°. de Varrété viziriel susvisé du 29 j¥illet 1920 (18 kaada 
1538 pour Je personnel de Venseignement. 

B. — Conprrions spiciaLes pr RECRUTEMENT. 

a) Personnel administratif. 

Art. 7. — Le personnel administratif et de surveillance est 
recruté dans les mémes conditions que les fonctionnaires et agents 
‘ta méme ordre de V’enseignement secondaire. 

Toutefois, nul n’est admissihle aux fonctions de directeur ou 
de directrice d’un élablissement d‘enseignement technique et pro- 
fessionnel sil n’a jamais evercé, pendant cing années, des fonctions 
WVenseigncement ou de direction dans un él lablissoment denseigne- 
ment secondaire, technique, professionnel ou primaire supérieur en 
France on dans Empire francais. 

Cependant, dans l’intéréi du service et sur le Tapport molivé du 
chef de service, le directeur de V'instruction publique peut, 2. Litre 
excephionnel, nonumer un chef d‘dtablissement d’ enseignement tech- 
nique ou professionnel sans que Viniéressé justifie des cing années 
de fonctions Wenseignement ou de direction prévues & Valinéa ci 
dessus. : 

b) Personnel d’enseiqnement général et théorique. 

Ant. 8. — Les professeurs chargés de cours de lenseignement 
technique et professionnel sont recrutés : 

1° Parmi les professeurs titulaires des écoles nationales profes- 
sionnelles en France ou dams 1’Empire francais ; 

2° Parmi Jes professeurs chargés de cours de l’cnscignement 
secondaire ; 

é° Parmi les professeurs des écoles primaires supéricures ;
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4° Parmi les ingénieurs diplémés d’une école du Gouvernement 
ou d'un institut technique reconnu par l’Elat en France ou dans 
VEmpire francais ; , 

5° Parmi Jes spécialistes qualifiés par leurs titres ou ‘leurs ser- 
vices antérieurs dans Vindustrie, le commerce ou lagriculture. 

Ant, 9. — Les professeurs chargés de cours adjoints de l’ensei- 
gnement technique et professionnel sont recrutés parmi les pro- 
fesscurs adjoints titulaires des établissements d’enscignement tech-. 
nique et primaire supérieur en France ou dans l’Empire frangais. 

c) Personnel d’enseignement technologique ef pratique. 

Art. 10. — Les professeurs techniques, chef: de travaux, sont 

recrutés, au besoin par concours : . 

1° Parmi les professeurs techniques titulaires, en France ou 
dans \’Empire frangais, des écoles nationales professionnelles, des 

écoles pratiques, des écoles de métiers, des écoles de perfectionne- 

ment ; 

9° A défaut, ils peuvent étre choisis parmi les candidats titu- 

laires du certificat métropolitain d'aptitude 4 l’enseignement dans 
les écoles pratiques de commerce et d’industrie. 

Art. 11. — Les professeurs techniques adjoints, chefs d’ate- 

lier, sont recrutés, au besoin par concours : 

1° Parmi Jes professeurs techniques adjoints des écoles natio- 

nales professionnelles en France ou dans 1’Empire francais ; 

2° Parmi les fonctionnaires: et agents anxiliaires de |’ensei- 

encment technique et professionnel du Maroc admis au concours 

métropolitain des. professeurs techniques adjoints ; 

3° Dans la limite de 20 % des empiois vacants de cette calé- 

grorie, et au besoin par concours, parmi les contremaitres et les contre- 

maitresses litulaires ou parmi les chefs d’atelier, les contrematitres et 

les contremaitresses auxiliaires, en fonctions au Maroc depuis plus de 

dix ans, qui auront réussi aux épreuves d’un examen d’aptitude 

professionnelle dont les formes et le programme seront fixés par 

un atréié du directeur de Vinstruction publique, et qu’ils auront 

été admis a subir sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques 

en raison de leurs titres et de leurs capacités. 

_ Ant. ta. — Les‘ contremaitres et les contremaitresses sont recru- 

1és, au besoin par concours oo 

1° Parmi les contremaitres et les contremattresses des élablis- 

sements d’enseignement technique et professionnel en France ct 

dans UEmpire Srangais ; 

2° Parmi les mattres et les maitresses de travaux manuels titu- 

aires, les chefs d’alelier, les contremaitres et Tes contremaftresses 

auxiliaices en fonctions au Maroc depuis plus de trois ans et par- 

ticulitrement désignés par leurs titres et leurs travaux. 

Arr, 13. —) Les maftres et les maitresses de travaux maruels 

sont, en principe, recrutés, au besoin par concours, parmi les maitres 

ouvriers et les mattresses ouvriéres auxiliaires ayant satisfait aux 

conditions de stage exigées par leur stalut ct subi avec succés 

un examen professionnel dont les formes et le programme sont 

fixés par arrcté du directeur de L’instruction publique. 

Ns peuvent également étre recrutés, au besoin par concours, 

parmi les ouvriers instructeurs et Jes mailresses ouvriéres des cadres 

de Venseignement technique et professionnel en France et dans 

VEmpire francais, en fonctions depuis plus de deux ans. 

C. — Nominations. 

Arr. 14. — Les agents visés aux articles 8, 9, 10, 11, 32 cl 

dessus sont délégués dans leurs fonctions pendant une durée mini- 

mum de deux ans A Vexpiration de laquelle ils peuvent étre 

confirmés dans leur grade sur la proposition de Jeur chef d’éta- 

b)issement. ; 

Si, & Vexpiration de leur délégation, Us n'ont pas été confir- 

ils peuvent étre maintenus en fonctions pendant une troi- 

siame année, au terme de laquelle leur délégation prend fin de 

plein droit, s’ils ne peuvent étre titularisés. 

Le retrail de la délégation peut également étre prononcé a tout 

moment pendant sa durée. 

Pendant la durée de leur délégation, ces agents ont droit, aux 

trailement et indemnités du grade et de la classe auxquels ils ont 

” été délégués dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 17 

et 18 ci-aprés. Tis bénéficient des, avanlages de services attachés a 

la fonction qu’ils exercent. 

mas,   
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_ Ces dispositions s’appliquent: également aux agents titulaires et 
auxiliaires qui appartenaient aux cadres du personnel de la direc- 
tion de Vinstruction publique avant leur délégation et qui, pen- 
dant la durée de leur stage, conservent tous leurs droits A ]’avim- 

cement dans leur catégorie d’origine. Ils y reprennent efleclivement . 
leur place, si Jeurs qualités professionielles sont reconnues insuf- 
fisantes’ soit au cours, soit A l’expiration de leur délégation. 

Les agents placés en service détaché, qui ne sont pas confirmés 
dans leurs fonclions au cours ou & l expiration de leur délégation, 
peuvent étre soit remis A la disposition de leur administration 
d’origine, soit, s’ils remplissent les conditions néccssaires, versés 
dans d’autres' cadres du personnel de l’enseignemenl secondaire’ ou 
primaire. Leur classement s’effeclue alors dans les conditions pré 
yues par l’arrété viziriel susvisé du 22 mars rgrg (tg joumada I 
1337), mais sans tenir compte du traitement qu’ils percevaient en 
qualité de délégués. 

La confirmation des fonctionnaires délégués, lorsqu’elle est pro- 
noncée, prend effet du jour de leur délégation. 

CHAPITRE TII 

Classement 

Ant. 15. — Le classement des fonctionnaires de ]’enseignement 
technique ct professionnel soit au cas de premiére nomination, 

soit aprés changement de catégorie, s’effecluc au moment de leur 
délégation, en principe, a’aprés Jes régles fixées par Varrété viziriel 
susvisé du 22 mars rg1g (1g joumrada TT 1334). 

’ Toutefois, par dérogation aux dispositions -de. l’alinéa ci-dessus, 
conservent le bénéfice de la classe et de la totalité d’ancienneté 
de classe oblenue dans leur catégorie antérieure . 

Les professeurs lechniques ct les professeurs techniques adjoints ; 
Les contremattres et les contremaitresses ; . 

Les maitres et les maitlresses de travaux manuels., 

L’application de ces régles ne sera définilivement acquise aux 
agents issus des catégories du personne) auxiliaire chargé d’un 
service permanent d’enseignement professionnel, que si leurs ser- 

vices d’auniliaires sont validés dans l’année qui suivra leur nomi- 

‘nation ou leur confirmation 4 l’expiration de leur délégation. Dans 
le cas contraire, ils seront reclassés compte non tenu de ces ser- 
vices. 

Arr. 16. — Sont également pris en compte, pour le classe- 
ment des fonctionnaires de l’enseignement technique, lors de leur 
recrutement . 

La totalité des années réglementaires d’éludes passées A l’Hcole 
normale de l’enseignement technique (anciennement section nor- 
male), 4 IEcole polytechnique, 4 1’fcole normale supérieure, & 
l’Hicole centrale des arts et manufactures, 4 l’'Iicole nationale supé- 
tieure des mines pour les anciens éléves diplémés ; 

La totalité deg années passées par les titulaires du certificat 
| d’aptitude au professorat des écoles .pratiques, en qualité de bour- 
siers & l’étranger, sans que le maximum de ces années -puisse dépas- 
ser deux ans ; : , 

La totalité des années passées comme boursier de licence ou 
comme hoursier d’agrégation, sans que leur maximum puisse dépas- 

ser deux ans ; 

Les deux tiers des années réglementaires passées soit dans les 
écoles nationales d’arts et métiers pour les éléves pourvus du brevet 

d@ingénieur ou qui, avant |’institution de ce titre, avaient été bre- 

vetés, soit 2 l’Ricole des hautes études commerciales pour les ancicns 

éléves diplémés ; , . 

La moitié des: années réglementaires passées soit dans les écoles 

nalionales d’arts et métiers, soit dans les écoles supérieures de 

commerce autres que l’Ecole des hautes études commerciales, soit 

4X lFcole industrielle ct.commerciale de Casablanca, soit aprés avis 

du directeur de ]’établissement et examen du dossier scolaire du 

candidat. dang une école ou une section d’enseignement techni- 

que et professionnel au Maroc. 

Arr. 17. — Pour le classement des agents visés aux articles 8, 

g. 10. 11, 12 et 13 ci-dessus, sont également comptés, dans la pro- 

portion des 2/8, les services techniques effectifs accomplis dans 

l'industrie privée ou dans des établissements industriels d’Etat, 

de région, département ou commune, A partir de vingt et un ans. 

el ddment justifiés dans les conditions suivantes ;
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1° Les services devront avoir été rendus en France ou dang 
VEmpire francais soit dans des ateliers de Vindustric privée ou 
ceux des établissements industriels de l’Etat, des régions, dépar- 
tements, communes, soit dans Jes services techniques de direction 

(bureaux d'études ou bureaux de dessin), A l'exclusion des services 
rendus dans des emplois 4 caractére administratif ow commercial 
fécriture, complabilité, représentation, etc.) : 

2° Les services devront étre justifiés par la production de cer- 
lificals originaux (ou des copies certifiées conformes par l’autorité 
régionale, locale ou municipale, ou parc le commissaire de police) 
délisrés pat les employeurs ét mentionnant trés exactement la nature 
des services rendus et leur durée précise ; 

3° Les services revdus en qualité d’artisan devront ¢tre alttestés 
par le président de la chambre de métiers locale ou par le pré- 
sidenrt de la chambre de commerce et d’industrie ou d’agriculture 

-locale ou par le président de la corporation a laquelle appartenait 
lintéressé, ou a défaut par l’autorité régionale ou locale (préfet, 
chef de région, contréleur civil, administratenr, maire, ctc.). 

Ant. 1&8. — Les services el les années mentionnés ‘aux arti- 
cles 16 ct 17 ci-dessus ne seront complés qu’une seule fois et, on 
principe. au moment du premier recrutement de agent. Tis ne 
seront relenus en cas de changement de catégorie, et pour les agents 
placés en service détaché, que dans Je cas ot ils n’auraient pas été 
pris en compte au cours de la carriére précédente de l'intéressé. 

CHAPITRE IV 

Avancement. Discipline. — Congés.   

Art. 19. — Le personnel de Venseignement technique et pro- 
fessionnel est soumis, en ce qui concerne Vavancement, la disci- 
pline et les congés, aux régles générales applicables au personnel 

’ de Venseignement public au Maroc. 

Toulefois, pendant la période des grandes vacances, le per- , 
sonnel] d’enseignement technologique et pratique (contremaitres, con- 
tremaftresses, maitres, maitresses de travaux manuels) peut tre | 
tenu d’assurer son service pendant: quarante-cing jours, si le chef 
de Vétablissement estime que les besoins du service lexigent. 

Les professeurs techniques, chefs de travaux, les professeurs 

ainsi que les contremattres | 
devront, en principe, faire tous les deux ans un stage d’un mois |— 
effectif dans un ou plusieurs ateliers ou exploitations de leur spé- | 

’ techniques adjoints, chefs d’atelier, 

cinliié, réputés par la qualité de leur fabrication, en France, dans 
Empire francais ou 4 l’étranger, afin de tenir constamment leur 
enseignement au courant.des récents progrés et des méthodes nou- 
velles d’usinage, de fabrication, de production. Ces stages don- 
neront lieu A rédaction d’un rapport. Les modalités de ces stages 
scront fixées par arrétés du directeur de Vinstruction publique. 

Le personnel en fonctions dang les « ateliers-écoles », tels que 
l’Feole du livre A Rabat, est soumis, en ce qui concerne les congés, 
a la réglementation générale prévue pour les fonctionnaires du 
Protectorat par Varrété viziriel susvisé du 23 février 1922 (25 jou- 
mada TT 1340). 

Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété viziriel, qui prendra effet & compter du 1 octo- 
bre 1943. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Aut. 21. — A titre transitoire, les agents actuellement en fonc- 
tions (ou en disponibilité) 4 Ecole industrielle et commerciale, dans 
Jes sections professionnelles annexées aux établisscments de 1’ensei- 
gnement secondaire, ou dans les écoles professionnelles des ensei- 
gnements primaires, conservent leur grade actuel. 

Ant. 22, — A compter de la date d’effet du présent arrété 
viziriel, il ne sera plus nommé de maitres et de mattresses de 
travany manuels (catégorie B). 

Les maitres et les mattresses de lravaux manuels (catégorie RB) 
ep fonctions au Maroc ou en disponibilité a cette date seront versés 
dans les cadres correspondants des maitres et maitresses de travaux 
manuels (catégorie A) qui devient cadre unique pour Je personne} 
do cetle nature. . . 

“nique de 
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Ns vy conserveront leur classe et leur ancienneté de classe pré- 
ctédenles, sous réserve des dispositions de larticle 24 ci-dessous qui 
leur sont applicables. : 

Art. 23. -- Les professeurs adjoints de J'enscignement tech- 
VEcole industrielle et commerciale nommés conformé- 

men! aux dispositions de larrété viziriel susvisé du 16 décembre. 
rg22 (26 rebia JI 1341) et les instituteurs du cadre des Jycées et 

colleges demeurés en fonctions & VEcole industrielle et commer- 
ciale soug la dénominalion de -« professeurs adjoints », en vertu 
des dispositions de Varrété viziriel susvisé du 3 novembre 1926 
(96 rebia TI 1345), sont intégrés avec leurs grade, classe et ancienneté 
de classe aclucls, dans Je cadre des professeurs chargés de cours 
adjoints de Venseignement technique. 

Ils ne pourront cependant conserver celte qualité et le main- 
tien de leur situation actuelle que s‘ils demeurent en fonction & 
VEcole industrielle el commerciale. , 

Les dispositions de l'article 24 ci-dessous ne leur sont pas appli- 
‘cables. 

Toutefois. ceux d’entre eux qui auraient élé noramés A ce grade 
en raison de leur qualité de « prolesseurs adjoinls des étahlisse- 
ments d’enseiguement primaire supérieur et d’enseignement tech- 
nique de ta métropole » pourront, le cas échéant, bénéficier de 
ces dispositions et étre affectés en cette qualité 4 d’autres établis- 
sements que ]’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca, sans 
qu'il en résulte une modification dans leur nouvelle situation. 

Anr. 24. — Les agents actuellement en fonctions au Maroc ou 
| en disponibilité seront reclassés en application des dispositions pré- 

vues par les articles 15, 16 et 17‘ ci-dessus et dans les conditions 
prévues par ces articles. Ces dispositions ne sont pas applicables 
aux fonctionnaires placés en service détaché qui auraient déja béné- 
ficié dans leur cadre d’origine de mesures analogues ayant eu leurs. 
incidences sur leur classement dans les cadres chérifiens. . 

Fail & Rabat, le 12 chaabane 1362 (14 aodt 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1943. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 14 AOUT 1943 (12 chaabano 1862) 
modifiant et complétunt l’arrété vizirlel du 6 mal 1939 (16 rebia I 

' 4858) formant statut du personnel .auxiliaire chargé d'un service 
permanent d'enseignament professionnel. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziricl du 6 mai 1939 (16 rebja I 1858) formant 
statut du personnel auxiliaire chargé d'un service permanent d’en- 
seignement professionnel, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 
6 mai 193g (16 rebia I 1358) est remplacé par les dispositions sui- 
vantes : . 

« Article &. —-.Les contremaitres, maitres ouvriers, maittesses 
ouvriéres et moniteurs techniques auxiliaires admis 4 un concours 
pour une calégorie plus élevée sont rangés dans la classe corres- 
pondant 4 celle quiils avaiont dans leur précédente catégorie et y 
conservent le bénéfice de l’ancienneté obtenue. ; 

« Ils sont dispensés dans leur nouvelle catégorie du stage prévu 
a l’arlicle 5 ci-dessus. , 

« Toutefois, les agents stagiaires admis 4 un concours pour une 
catégorie plus élevée doivent achever leur stage dans cette catégorie 
et ne peuvent ¢tre confirmds dans leurs nouvelles fonctions que 
dans les conditions prévues 4 l'article 5 ci-dessus. » , 

AnT. 2. — A titre transitoire; les agents en fonctions ou en 
“congé illimité a la date de promulgation du présent arrété qui 
avaient été edmis A un concours pour une catégorie plus élevée
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et rangés dans cette catégorie en vertu des dispositions de L’article 6 
ancien de V’arrété viziriel susvisé du 6 mai 1939 (16 rebia IT 1358), 
seront reclassés conformément aux dispositions de l’article 1° ci- 
dessus. . 

Any. 3. — Le personnel auxiliaire chargé d'un -service per- 
manent d’enseignement professionnel comprend, en dehors des cing . 
catégories mentionnées 4 l'article 1™ de J’arrété vizirie] susvisé du 

.6- mai s939 (16 rebia I 1358), la catégorie des contremattresses. 

Ant. .4. — Le salaire mensuel des contremaitresses auxiliaires 
est fixé ainsi qu’il suit : 

  : _ 

4 classe | 3° classe 2° classe | 1° classe | Hors cl. 
' 

Stagiaire | 6" classe | 5° classe 

  
  

7 

1.850 Ir. | 2,000 fr. 2.150 tr, 

La 

Ces agents recevront, en outre, une indemnité de fonctions men- 
suelle, non soumise 4 retenues, de 375 francs. 

2.300 fr.     
1.250 fe. | 1.400 tr, {| 1.550 tr. { 2.700 fr. 

Anr. 5. — Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 g el to 
de Varrété viziriel susvisé du 6 mai tg3g9 (16 rebia I 1358) leur sont 

applicables. , ° 
Fait & Rabat, le 72 chaabarie 1362 (14 aoat 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 aoat 1943. 
4 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

  

  

. -ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1943 (12 chaabane 1362) 

  
  

modifiant Verrété viziriel du 16 aofit 1927 (18 safar 1346) organisant | 
ja commission d’avancement chargée d’oxaminer les propositions 
d’avancement de grade et de classe du personnel d’exécution de : 
l’Office des postes, des. télégraphes et des téléphones.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 16 aodt 1927 (78 safar 1346) organisant _ 

la commission d’avancement chargéec d’examiner Jes proposiljons 
d'avancemenl de grade-et de classe du personnel d’exécution de 

l’Office des posites, des. télégraphes et des téléphones, ct les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou completé, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — V’arlicle 5 de V’arrété viziriel susvisé du 

16 aott 1927 (78 safar 1346) esl modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 5, — Les représentants du personnel auprés des com- 

missions d’avancement sont, A raison de deux titulaires el de 

deux suppléants par groupe, désignés respectivement par les grou- 

pements professionnéls dont se réclament, d’unc part, le fonc- 

tionnaire (groupe J) et, d’autre part, l’agent du- service général 

(groupes JI a VI inclus) figurant en téte de liste des représen- 

tants du personnel de la catégorie correspondante au comilé con- 

sultatif ou, en cas d'abstention de ces groupemenis, par le direc- 

teur de I’Office des postes, des télégraphes et des ltéléphones. 

« L’exercice des mandats ainsi attribués commence le 1° jan- 

« vier ; ces mandats ont une durée d’un an et sont renouvefables. 

4 
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« Exceptionnellement, l’exercice des mandals des premiers repré- 

sentants désignés aprés la publication du présent arrélé com- 

« mencera & la date de cette publication el expirera le 31 décem- 

bre rif. » ‘ 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1362 (14 aodl 1943". 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 74 aot 194). 

Le Commissaire résident général. 

~ PUAUX. 

  
.pecteur, 

OFFICIEL N° 1609 du 27 aotit 1943. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 14 AOUT 1943 (12 chaabane 1362) 
Mmodifiant l’arrété viziriel du 24 janvier 1940 (14 hija 1358) relatif 

4 Vorganisation du comité consultatif des postes, des télégraphes 
et des téléphones. : , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a4 janvier 1940 (74 hija 1358) relatif a 
lorganisation du comité consultatif des postes, des télégraphes et 
des téléphones, 

ARRETE : 

AnticLy umlqur. — L’article 2 de. Varrété viziriel susvisé du 

24 janvier rojo (14 hija 1358) est abrogé et remplacé par le sui- 
vant : ‘ 

« Article 2. — A titre exceptionnel, 4 compter de la dale de 

publication du présent arrété, et jusqu’’ une dale qui sera fixée 
par arrété du directeur de l’Office des postes, des lélégraphes el 
des téléphones, les représentants du personnel auprés du comité 
consultatif des postes, des télégraphes ‘el des léléphoues sonl ceux 
élus aux élections de 1938. 

« Au cas om certains de ces Teprésentants devraient ¢tre rem. 
placés par suite de sortie de fonclions, de démission du mandat, 
de changement de catégorie, elc., leurs suceesseurs seront désignés 
pur le groupement professionnel dont se réclamaient les représen- 
tarits intéressés au moment de leur élection, ou, en cas d’ahstention 

de ce groupement professionnel, par- le directeur de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Fail @ Rabat, le 72 chaabane 1362 (if aodl 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1943. 

Le Commissaire résiden! général, 

PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRJEL DU 18 AOUT 1949, (16, chaabane. 1362) 
modifiant Varrété viziriel du 36 janvier 1924 (18 joumada II 1342) 

‘ portant organisation du service pénitentiajre. 
  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varrété visiriel du 26 janvier 1924 (18 joumada I 1342) por- 

tant” organisation du service pénilentiaize, et les arrétés viziricls 

des 14 octobre 1930 (20 joumada T 1349) et 21 décembre rg42 (13 hija 
- 1367) qui Voni complélé ou modifié, 

ARRSTE ! 

AnticLe UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 

du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) sont complétées par un 
article 27 bis ainsi congu : 

« Article 27 bis. — Lorsque la nomination 4 l’emploi d’ins- 
de directeur, de sous-directeur, de surveillant-commis- 

ereffier, de premier surveillant ordinaire et de premier surveillant 

spécialisé, aura pour conséquence laccés A une classe comportant 
un trailement égal, les hénéficiaires conserveron| l’iniégralilé de 
Vancienneté acquise dans leur précédent grade s’ils ne se trouvent 

“pas, au moment de la nomination, & la classe supérieure de ce 
grade. Dans le cas contraire, le report de Vancienneté acquise dans 
cette classe sera limité 4 48 mois. » 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1362 (18 aovt 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. ~ 

— Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 18 aot 1943. 

Le Commissaire résident général, 

-PUAUX. 

—_—
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ARRETE RESIDENTIEL | “4 picmé cE QuI suIT : 
modifiant l’srrété résidentiel du 25 mai 1948 formant statat des agents 

du cadre des adjoints de contréle. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, : 

Vu larrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 

du cadre des adjoints de contrdle ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRRATE : 

Article uxigue, — Le premier paragraphe de l'article 4 de 

Varrété résidentiel susvisé du 25 mai 1943 est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 4. — A titre exceptionnel, les adjoints de contrdle 

ayant dix ans au moins d’ancienneté dans ce cadre peuvent, sur 

proposition du directeur des affaires politiques et avis du consci] 

d‘administration du corps du contréle civil, 

tréleurs civils adjoints. Toutefois, sur proposition du directeur 

des affaires politiques et avis du conseil d’administration du corps 

du contréte civil, les services accomplis dans d’autres cadres des 

administrations chérifiennes pourront entrer en ligne de compte 

pour le calcul de lancienneté -requise. 

(La suile sans modification. ). 

e
e
 
e
e
e
 

R
R
R
 
R
R
R
R
 

» a 

le 17 aot! 1943. 

PUAIUX. 

Rabat, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 27 JUILLET 1943 (24, rejeb 1362) 
portant modification aa budget “spéoial de la région de Casablanca 

(exercice 1948). 

LOUANGE A DIEG- SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mahamed) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en. élever el en 

fortifier ta Leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb, 1345) portant organi- 

sation du budget spécial de la région de Casablanca pour Vexercice 
1943 5 

Sur la proposition du chef de la région de Casablanca, aprés 

avis du directeur des finances, 

étre nommés con- | 

Auricte parmtna, — J} est ouvert au budget spécial de la région 

| de Casablanca (exercice 1943) un crédit supplémentaire de la somme 

‘ da soixante et onve mille trois cent vingt francs (71.390 fr.) sous 

‘la rubrique ; « Rémunération du chef du service régional de la 

| défense passive ». , 

! 
Art. 2. — Les dépenses correspondantes seront gagées : 

° Par Vexcédent prévisionnel des recettes et des dé- 

penses autorisées par le budget additionnel 4 

  

concurrence de ........ eee eee ene ne we 25.260 

+»? Par une subvention de ]’Etat, de che ee eee eteunnes 35,660 

3° Par une subvention de la ville de Casablanca ..... 8.800 

4° Par une subvention de la ville de Mazagan ....... 680 

5" Par une‘subvention de la ville de Settat ....... bee 470 

6° Par une subvention de la ville de Fedala .......... 290 

>’ Par une subvention de la ville d’‘Azemmour ....... aro, 

Total ...-...04- 71,320 

AgtT. 3. — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Casablanca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- , 
lion du présent dahir. , 

Fail & Fes, le 24 rejeb 7362 (27 juillet 1943). 

ya pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 juillet 1948. 
  

P.. le Commissaire résident général et p. o., 

Le Ministre plénipotentiaire, 

' Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER, = 

  

Déolaration d'utilité publique de travaux pour les hesolns de la 
marine 4 Agadir et expropriation des tervaina nécesszires 4° 03s 
installations. 

Par arrcié viziriel du 20 juillet 1943 (16 rejeb 1362) a été déclarée 

dulilité publique et urgente l’exéculion de travayx pour. les. hgsoins 

de la marine vu quarlier des Dunes, A Agadir. 

Ont été. en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

de lerrain désignées au tableau ci-aprés et délimiiées par un liséré 

rouge sur le plan au 3/a. on0° annexé 4 Voriginal dudit arrétd. 

  

NUMERO 

  

ae 

villiers (Seine). 
3° 

derb Fl-Khala, Mogador. 
o 

\erritoire d’Agadir. 
ir 

blanca.   
Le délai pendant lequel ces: parcelles peuvent rester sous | 

M'Bark ben Mohamed Aghannej, 66, rue de Vv Arbre-Sec, 

. NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NATURE SURRREICR 
DE LA PARCELLE DU TERRAIN APPROXIMATIVE 

| A. GA. 
T.F. n° 2482 M.  : M@ Mathieu, veuve Bossi, épouse Dupont, 11, rue Blaise-Pascal, 80 ga 
T.F. n® 2483 M2} 1 Rekia bent Ali M Rez, veuve de Said ben "Mohamed Bouzzeri, a , 

Founti. id. Ol 20 

| 

| Aicha bent Mohammed Aghannej, mariée 4 Mohamed Rouzari, 

‘PTlammed ben Mohamed Aghannej, mokhezeni au bureau du| 

M. Nigel d’Albini Black Hawkins, 86, route de Mazagan a Casa- 

& Genne- 

  

HA. 
Terrain nu- I 

: 3 

  
e coup de Vexpropriation a élé fixé a deux ans.



616 BULLETIN, OFFICIEL N° 1609 du 27 aoft 1943. 
    

Reconnaissance de la route n° 504 

Par arrété viziriel du 26 juillet 1943 (23 rejeb 136a), le tableau de J‘arrété viziriel du 5 juin 1933 (11 safar 1332) portant reconnais- 
cance de diverses voies publiques ei fixani leur largeur d’emprise a été modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne Ja route n° 5o1. 

      

  

  

          
  
  

; DEFINITION 
Numéra + DESIGNATION ‘LIMITES ET LONGUEURS anaur ae Penprire mormules onstava TION 
route NE LA ROUTE DES SECTIONS de part ef d’autre de laxe. BSE RVA TIONS 

i _ — — , 

Gété gauche Coté droit 

Sor De MarrakechATa-| Du P.K. 29,500 au P.K. 47,580.| +5 matres | 15 métres | Par modification aux dispositions de 1’ arrété viziriel 
roudanni, par les du a4 avril 1928. 

| Goundafa. . ; 

: Du P.K. 47,580 au P.K. 94,270.| 15 matres 15 matres | Par modification aux dispositions de Varrété vizirie] 
. ‘du 3 avril 1931. 

Du P.K, 94,210 au P.K. 94,278.) 9 m. 5o 5 métres Traversée du village : 
. ; d'Tjoukak (cf. plan an- Par modification aux dis- 

Du P.K. 94,278 au P.K. 94,348.| 7 m. 50 7m. ho nexé A l’original dudit positions de Varrété vi- 
: . AE)” iriel d i . Du P.K. 94,348 au P.K. 94,430. 9 m. 50 | 12 métres arrelé). | viriel du 3 avril 198 

Du P.K. 94,430 au Tizi-n-Test] 15 matres | 15 métres | Par modification aux dispositions de l’aryété viziriel 
(P.K. non déterming). : du 3 avril 1931. . 

| 
| Du Tizi-n-Test au lieu dit« Ou-| 15 métres 15 métres | Par modification aux dispositions de l’arrété viziriel|. 

led Ber Rehil » (jonction avec : du 3 décembre 1932. 

“la route n° 506), sur‘ une , 
longueur de 45 kilométres : 

i environ. - | 

| J 

Sections indiganes mixtes de commerce, d'industrie et d’agriculture | Si Mohamed ben Abdallah el Farsi ; 

de Mogador, Marrakech et Safi. ; Si Kaddour ben Djilali.; 
—_—_— Si Mohamed ou Ahmed Lasri ; 

: . Si Ahmed bel Hadj Brahim ; 
Par arrété viziriel du g aodt 1943 (7 chaabane 1362), le nombre Fl Hadj Lahoussine ben Brahim ; 

des membres de la section indigéne mixte de commerce, d’industrie Si Aomar ben Moussa ; 

et d’agriculture de Mogador a été fixé a onze, dont sept musulmans Si Ahmed bel Hadj Liazid ;. 

et quatre israélites. Si Ahméd ou Aomar Tezougar, ; 

Par le méme arrété viziriel, ont été nommés membres de la. sec- 

tion indigene mixte de commerce, d'industrie ct d’agricullure de 

. Mogador les notables dont les noms suivent : , 

Hadj Omar Bounyimi ; 
Si Ahmed ben Mohamed Amengal ; ; 

Si Mohamed Agourram ; | 

Si Hbib el Fakhir ; . : SG 

Si Mohamed Bouingal ; 
Si Bachir ben Ali ; 
Si Bachir ben Mohamed Saidi ; 

Meyer Rosilio ; 
Joseph Bohbot ; 
Messod A, Rosillio ; 
Mimoun Bensimbon. 

Par arrétés viziriels des 28 juillet 1943 (25 rejeb 1362) et 3 aodt 

1943 (rc chaabane 1362), ont été nommés membres des sections indi- 

ganes mixtes de commerce, @’industrie ct d’agriculture de Marra 

kech ‘et de Safi les notables dont les noms suivent :   Pour Marrakech 

Si 

Si 

Si 
Si 

$i 
Si 

el Hadj Thami Habahi ; 

Mokhtar ben Fquih el Khatib ben Kiran ; 

Mohamed ben Lachemi ; 
Ali ben Tahar Rahamani Louati ; 

Mohamed ben Djilali ; - 
Djilali M’Boggui ; 

St Mohamed hel Hadj Mbarek M’Souber ; a 

Si Said ben Mekki Imouri ; | 

Si Mohamed ben Mohamed Regragui ; i 

Cheikh Allal Nait Namous ; 
Si Lahoussine ben Hamou ; 
Si Hassan ben Aomar ou Toughra ; 
Si Ahmed ben Taleb ; 
Si Mohamed ov Brahim Agouzoul ; 
Souissi ou Dahan ; 
David Benhaim ; oe we 
Joseph Haim Haréch” 5 ~ 
Youssef Toujjer. 

. Pour Safi 

Si Abderrahmane ben Azzouz ; . 
El Hadj Abdallah Guerraoui ; 
Si Ghali ben -Hinta ; 

Abdesselem ben Larbi ben Kourati ; 
Hadj Ahmed ben Bouchaib ; 

Ahmed ben Khalifa ben Dhia ; 

Ruben Siboni. 

(es nominations auront effet A partir du 1 mai i 1913 et. seront 
valables jusqu’au 30 avril 1944. 

  

Nomination d’un officley commandant Ja section de sapeurs-pomplers 
de Meknés. 

  

Par urrété viziriel du 3 aodt 1943 (7 chaabane 1362), M. Paris 
Trénée, sous-lieutenant, a été nommé lieutenant commandant la 
saction de sapeurs-pompiers & Meknés.
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Construction d’un ouvrage de protection des pentes sud de la Biada, a Safi. 

‘Par arrété viziriel du, 3 aotit 1943 (1° chaabane 1362). a étédéclarée d‘utilité publique la construction d’un ouvrage de pro- 
tection des pentes sud de la Biada, 4 Safi. / 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain désigndées au tableau ci-aprés ct délimitées par des lisérés 
‘rouge et bleu sur le plan annexé A l'original dudit arréié : 

  

  

9 ; . | 2 
= SUPENFICIE NOM _ DESIGNATION SITUATION OBSERVATIONS 
5 DES PROPRIFTAIRES a : 
z 

L 5 a. Br ca. Ben Bouzid ........... | Propriété « Hadj Bouzid » ' Biada : Terrain nu.aA forte déclivité, 
. | inconstructible, improductif. 

| 
2 3 a. gg ca. Abdesslem ben Aomar.| Propriété « Hadj Bouzid » Biada | id. 

Le délai pendant lequel ces parcelles de lerrain peuvent rester sous le coup de lVexpropriation a été fixé A cinq ans. 

  

  

  

Taxes israélites Le prix de venle en gros du pétrole lampant 4 Casablanca est 
. fixé, 4 partir du 1 septembre 1943, a 4 francs le litre. 

Par arrété viziriel du 3 aot 1943 (1° chaabane 1362), le comité Any. a. — Les commandes failes sur bons réguliers antérien- 
de communauté israélite de Casablanca a été aulorisé A percevoir, | rement au i seplembre 1943 et non livrées a cette date seront 
sur les abals destinds 4 la consommation israélile, la taxe forfai- | pavées aux nouveaux prix. 
laire de : Rabat, le 25 aot 1943. 

4o francs pour les bovins ; co MARCHAL. 
5 francs pour les ovins. - Co 

  

  

: . Agrément de sociétés d’assurance 
Extension des locaux de la Coopérative Indigéne agricola —_———- 

de Marrakech. Par arrété du directeur des finances du 13 aodt 1943, la société 
. —_-— dassurance « Lloyd marocain d’assurances », dont le siége social est 

Par arrété viziriel du 4 aotit 1943 (2 chaabane 1362), a 616 déclarée | i Casablanca, 84, boulevard de la Gare, est agréée pour pratiquer 
.d’ulilité publique et urgente lextension des locaux de la Coopé- | en zone francaise du Maroc les opérations d'assurance sur la vie 
rative indigéne agricole de Marrakech, sis en cette ville, route de | et les opéralions d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
Mogador. tant de lemploi de tous véhicules. 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de : 
terrain d'une superficie approximative de trois mille cent soixante- | ~ =— 
douze mé&tres carrés (3.179 mq.), constituant Ie lot n® #1 du lotis- 
sement industriel municipal, présurmée appartenir 4 M. Abithol 
Judah et figurée par une teinte rose au plan annexé & l’original ; _ 
dudil arrété. ~ or ‘ " : 

Le délai pendant Jequel cette parcelle peut rester sous le coup LE DIRECTEUR ADSOINT DES EAUX ET FORETS, Chevalier 
de Vexpropriation a été fixé A cing ans. de la Légion d’honneur, 

: Vu le dahir du 27 juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja police dela 
chasse, ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Suspension de la taxe de licence A la sortie sur les cumin, ARRBETE ‘ 
corlandre et fanugrec. , 

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts portant ouverture 
et fermeture de la chasse pendant la satson 1943-1944, 

  

  

  

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture de Ja chasse pour le gihier de 
loule espéce est fixée dans toute Pétendue de la zone francaise de 
!Empire chérifien dite « de sécurité » au dimanche 26 septembre 
1943, au lever du soleil. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro aotit 1943, 
_Lapplication de Ia décision du 24 octobre 1942 portant fixation du 
taux des taxes de Hcence A percevoir 4 la sorlie des cumin, coriandre 
et fenugrec a été suspendue jusqu’a nouvel ordre. Anr. 2, — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 

: . lions prévues aux articles 3, 4 et ro du présent arrété, sera fermée A 
partir du dimanche g janvier 1944, au coucher du soleil. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif aux prix de yente En cas de nécessité, ces dates pourront toutefois étre avancées, 
des produits pétrollers. dans certaines régions, par arrété spécial. 

Pendant la période d’ouverture fixée ci-dessus, Ja chasse n’est 
LE SE } EC “hevalic permise que les mardi, jeudi et dimanche de chaque semaine ainsi 
LE la Lévion d'honneur DU PROTECTORAT. Chevalier de que les jours férids et les jours de fétes indigenes (Mouloud, ‘Aid es 

Seghir, Ald el Kébir). , 

  
  

Vu Varrélé résidentiel du 14 aotit 1943 modifiant larréaté rési- 
7 . ‘ YD * . " s : A T. 3. —E i ql is j , di dentiel du 25 février 1941, pris pour Vapplication du dahir du 5 mars 1944 i St exteptionneliement pendant eat dimanche 

a5 févricr 1941 relatif a la réglementation et au contréle des prix ; semaine A partir du undi to janvier 1944. la chasse a. sangli 
Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- du lapin, des gibiers d’eau et de passage ci apras ‘numérés. 

luction industrielle et il ; eet ” au Apeés. avis de @ ot du travail entrale des prix : bécasses, bécassines, cailles, canards, chevaliers, coutlis, foulques, 
P . : ° , gangas, grébes, grives, macreuses, oles, pigeons divers, tourterelles, 

ARRETE : plongeons, pluviers, poules d’eau, rAles divers, sarcelles et vanneaux, 
ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente en gros de Vessence-auto | #insi que celle des alouettes et des animaux nuisibles énumérés A 

4 Casablanca est fixé, A partir du 1° septembre 1943, A 6 francs | | article & ci-aprés. 
le litre. / . Arr. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au diman- _ Le prix de vente en gros du gaz oil A Casablanca est fixé, A | che 5 mars 1944, les battues particuliéres au sanglier, dang les con- parlir du 1 septembre 1943, 4 4 francs le litre. ditions fixées A l'article g ci-aprés, ,  



    

618 BULLETIN OFFICIEL N° 1609 du 27 aodt 1943. 

Ant. 5. — La détention, le transport, le colportage, lexposition, Toute autorisalion comportcra fixation de Uemplacement ot doit 
la mise en vente, la vente et Vachat sont aulorisés pour chaque cluer la battue. Elie mentionnera en outre Jes noms des chas- 

espece ds gibicr, jusqu’au Jondemain soir du jour qui suit la dale 
de li fermelure spéciale concernant cette espece. 

Anr. 6G. — La chasse n’est permise que de jour, 

coucher aslronomique du_ soleil, 
Est cependant exceptionnellement auterisée, dang la demi- 

jeure qui suit le coucher du soleil, la chasse } la passée de la bécasse 
ot du canard, jusqu’’ la date de la fermeture de la chasse pour les 

oiseaux de passage, le chasseur’ne pouvant loutefois uliliser son 
chicn, lenu en laisse ou maintenu au pied pendant Waftit, que pour 

rapporler le gibier tombé. 
Est formellement interdite : 
La chasse en temps de neige’; 
La chasse au lévrier ou slougul ; 
La chasse soit au-filet, soit & Vaide d’appeauy, appelants, chan- 

lerelles, pitges, lanternes, bourses, lacets et autres engins ana- 
logues, soil au moyen de la glu. 

L'emploi de drogues ou appits de nature it enivrer ou 4 détruire 
le gibier est également interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d'une aulo- 
risation spéciale du chef de la région. 

Liusage du miroir demeure permis pour la chasse tir des 
alouettes. 

La chasse en battue de tout gibicr, i poils ou 4 plumes, 
prohibée, sauf les exceptions prévnes aux articles 8 el 9 ci-aprés. 

Tusqu’au 1 novembre, Jes chasseurs ne pourront faire usage 

aque de bhourres incombustibles ; V’emploi de “bourres de papier, 
dloupe, de palmier ou de toule autre mati¢re inflammable est inler- 
dit. 

Ant, > — Toute personne qui désire interdire Ja chasse sur des 
lerrains dont elle.est propriétaire ou possesseur, est lenue de 59 
conformer aux dispositions de Varrété spécial du 5 mai 1942 porlant 
réglementation des chasses réservées, tel qu‘il a .été modifié par 

Varrété du, 8 juillet 1943. , 

Art. &. -— Les propriétaires ou possesseurs peuvent délruire sur 
lewrs lerres., en tout temps ct par tous les movens, sauf l’incendie 

tT? Tes belettes, chacals, chats sauvages, genettes, hyénes, loutres, 
Trhinmgoustes ou ratons, putois et renards ; 

2° Tes aigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, 
bulors, calandres, corbeaux, Clanions-blancs, éperviers, étourneaux, 

faucons, grauds dacs, hérons, milans et moinearx. : 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer & des tiers le 
droit de destruction qui leur est conféré. 

Quant A la destruction par voie de battue de ces mémes ani- 
maux, elle ne pourra avoir lieu que sur antorisation délivrée par le 
chef de la région ou du’ territoire, & la suite de dégats diment 

conslalés, 

La détention, le colportage et Ia mise en vente des animaux 
énumérés .ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse, 

Enfin les apiculteurs ou propriétaires de ruches sont autorisés 
4 détruire pendant la période du 1* mai av 31 octobre, par tous 
les movens, sauf lincendie et le poison, les cuépiers ou chasseurs 
d’Afrique dang un rayon de roo métres autour de leurs ruches. 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés ct sans 
rabatteurs, qui demcurera exceptionnellement ouverte jusqu’au 

dimanche 5 mars 1944 inclus, est soumise & la réglementation géné- 
tale, aucun chasseur ne pouvant toutefois abattre plus de deux 

eangliers, au cours d’une méme journée. 
Toute chasse particulitre en battue, au sanglier (sauf si clle 

a été ordonnée en exécution des dispositions de Varticle 15 du cahicr 
des charges générales de Vadjudication du droit de chasse dans Ics 
foréts de I’Etat), devra faire l'objet d’une autorisation spéciale 
ddlivrée par le chef de la région ou du territoire. aprés avis conforme 
du service des eaux et fortts et versement d’une redevance de 

cinquante francs. 

Les demandes de battues devront parvenir A Vautorilé chargéc 
de les autoriser, quinze jours au moins ct un mois au plus, avant 

la date fixée pour ces battues. 
Tout chasseur ayant déjA obtenu une autorisation de chasse 

en haitue au sanglier sera primé dans la répartition des battnes 
restaniles par les chasseurs qui n’ont pas encore obtenu d'autori- 
sation semblable et qui auront présenté leur demande dans Ics 
dais réglementaires ci-dessus indiqués. L'attribution des battucs 
aura lien le dixidme jour qui préctde la date fixée pour les hattues. 

du lever au 

_Ils seront valables jusqu’au lendemain soir du 

est. 

cation, 

  
  

seurs devant y participer, le nombre des rabalteurs ainsi qué celui 
des animaux 4 abattre, Elle sera accompagnée d’autant de « bonus 
de transport » qu’elle comporte d’animaux 4 abattre. Ces bons 
mentionneront la date de la batlue 4 Jaquelle ils s’appliquent et 
porteront obligatoiremeni le cachet de l’autorité qui les a délivrés, 

battuc el devront étre présentés h ioute réquisition des autorités 
chargées de la surveillance de la chasse el des agents chargés de la 
perception des droits de porte. 
: Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, en oulre, étre 
muni d’une licence de chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues 4 efiectuer dans chaque forét, au cours 
d’une méme saison de chasse, sera fixé par le service forestier. 

‘Aucune battue aux sangliers ne pourra étre effectuée hors du 
domaine forestier si ce n’est aprés la fermeture de la chasse du 
gibier sédentaire. 

Ant. 10. — Dans cerlaines régions of, en raison de leur nombre, 
les sanglicrs causent d’importants dommages aux reécoltes, des 
arrétés spéciaux pourront, sur proposition de laulorilé locale de 
conlréle, autoriser la destruction de ces animaux; en tout temps el 
par tous moyens, sauf l'incendie. 

Cetle destruction ne devra loutefois étre eflectuée que par les 
propriétaires ou possesseurs ct sur leurs terres, 

Par ailleurs, des battucs administratives de destruction pourront, 

dans Vintérét général, étre organisées du ro janvier au 1’? aot 
1941. par Vautorité locale de contréle, apras avis du service forestier, 

partout of: les sangliers, en raison de leur trop grande mullipli- 

serdient deycnus ‘nauisibles, Ces battaes seront exécutécs | sous 
la surveillance d’un agent du service forestier. 

Les sangliers tués au cours de ces batiues devront étre remis 
gratuitement 4 des ceuvres d’assistance publique ou vendus au profit 
d'une meuvre d’entr’aide reconnue ; ils ne povrront étre iransporiés 
qne s‘ils sont accompagnés d’un certificat de l’autorilé de contréle 
vonstatant leur origine. 

Des mesures analogues pourront également @tre prises pour Ja 
destruction des lapins, des tourterclles et des palombes, dans Ics 
régions ott ces animaux viendraient 4 pulluler. 

L’emploi du pitge sera toutefois intcrdit pendant les mois de 
février, mars et avril, 

Ant. rt. — Le nombre maximum de piéces de gibier séden- 
taire (idvre ou perdreau) que chaque permis de chasse donne A son 
titulaire Vautorisation d’abaltre, pendant la durée de sa_ validité, 

est fixé & cent vingt-cing. Aucun chasseur ne pourra, toutefois, 
abattre, au cours d’unc méme journée de chasse, plus de douze 
pitces dont, au maximum, trois lidvres. 

Tout chasseur dépassant l’un quelconque de ces nombres, sera 
.considéré comme se livrant 4 des-« destructions excessives » prévues . 

par Je paragraphe 4° de l’article 6 du dahir du 2x juillet 1923 sur la 
police.de la chasse, -et-le’ perniis de chassé pourra lui étre retiré, 
sans préjudice des autres peines encourues. 

Chaque titulaire de permis pourra, en outre, 

glicrs, pendant la méme période. : 
Le contrdéle du gibier .sédentaire abattu sera effectué au moyen 

de tickets délivrés par les autorités qualifiées pour accorder les 
permis de chasse. A cet effet, toute pidce de gibier sédentaire 
Iransportée ou colportée devra étre accompagnée d’un de ces tickets. 

Des tickets spéciaux seront affectés aux sangliers. 

Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, cha- 
cane d’elles devra porter, attaché 4 la patte, un ticket dit « ticket 
commercial ». Les tickets commerciaux seront délivrés dans les 
mimes conditions que Jes tickets ordinaires. Toutefois, le nombre 
des tickets commerciaux délivrés A un chasseur ne pourra, en aucun 
cas, ¢tre supérieur Aa Ja moitié du nombre des tickets ordinaires 
Temis au méme chasseur. 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis de 

leur permis de chasse auront Ic droit de transporter Je gibier séden- 
laire abattu par cux, jusqu’A concurrence de douze piéces, dont. 
trois lidvres au maximum, accompagnées de Icurs tickets, quelle que 
soit la date A laquelle ce gibier aura été tué ct le nombre de jours 
de chasse consécutifs. Le transport du gibier sédentaire, A l’extérieur 

de ces mémes périmétres, est interdit tous les jours of In chasse est 

vcalement interditc, sauf les mercredi, vendredi, lundi et lendemains 

de jours fériés et de fetes indigenes ot ce transport est permis 
juseyu’a. midi, 

abattre dix san- 

jour fixé ‘pour la’ 

<I
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Tout sanglier introduit dans un pérhnetre urbain devra élre 

accompagne soit d'un ticket spécial dont Ia valeur sera & @éduire 
de la taxe d’entrée, soit d’un « bon de transport », (Ne sont toute- 
fois pas soumis & cette disposilion, Jes sangliers luds au cours de 
ballues administratives.) 

Les tickets accompagnant Je gibier a4 Vintéricur des périmétres 
urbains devront obligatoirement porter le timbre de contréle du 
droit de porte daté de la veille au plus. ; 

Les lickels mumérolés remis auy sont chasseurs slrictement 

personnels et ne peuvent étre cédés & d’aulres personnes qu’h linté-- 

rieur des périmetres urbains el aprés avoir été revétus d'un timbre 
de contrdéle du droit de porte. — 

Ant, 1a. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non Jouées ou non mises en réserve des Jor» de VEtal, esl find 
i 385 francs pour les licences ordinaires valables pour un seul Jot 
de forét (sauf pour te lot D, of ce prix esl porté a Se frances) ct a 
a5o francs pour les licences générales valables pour. l'ensemble des 
fordts du Maroc. 

Toule demande devra @tre accompagnée du permis de chasse 
du peétitionnaire ou d'une attestation fournie par Vaulorité qui Va 
délivré ; d’un mandat de 35 fr. 50 (40 fr. So pour le lot D) eu 
250 fr, 50 au nom du percepleur et d'un mandat de 14 fr. So (frais 
de timbre de dimension el d’envoi) au nom du chef de la circons- 
cription forestiére. 

Pour Ja saison 1943-1944, les foréts ou parties dz foréts ont élé 
divisées en quinze lots, savoir ; 

Lot A (circonscription foresti¢re de Port-Lyautey). — Partie de 
fo Mamora située au nord de la tranchée centrale (contréles civils de 
Porl-Lyautey ef de Petiljean), forét du Rharb (cercle de Souk-el-Arba 
el annexe des affaires indigénes d’Arbaoua) ct foréls du letriloire 
(UOuezzanc, 

Lot B (circonscription forestitre de Salé). — Partie de la Mamora 
siluée au sud de la tranchée centrale (contréles civils de Salé et des 
Zemmour), 

Lot C (circonscription forestitre de Khemissét). — Foréts (Mamora. 
oned Satour et partie de la for@t des Zitchouen situéc sur la rive 
gauche de l’oued Siksou exceptées) situées sur le territoire du con- 
\réle civil des Zemmour et partie de Ja foret des Bowhassoussen (poste 
de contréle civil de Moulay-Boudzza) située sur la rive droile de 
loned Siksou. 

Lot D (circonscription forestiére de Rahal), — Forét de l’oued 
Satour (contréle civil.des Zemmour), des Sehoul (contrdle civil Ae 
Sal), de-Temara et des Beni Abid (contréle civil de Rabat-banlieuc), 
des Sclamna, de Voued Korifla, de l’oned Ateuch, de Sibara, des Bou 
Rzim cl de Voved Grou (conirMe civil de Marchand), 

Lot E (circonscription forestiére de Casahlanca). ~~ Foréts d’Ain- 
Kreil, des M’Dakra et de Boulhaut (cercle des Chaouia-nord), des 
Achach (cercle des Chaouia-sud), de l’oued Tifsassine et du Khatouat 
(contréle civil de Marchand), des Gnadis (territoire d’Qued-Zem). 

Lot F (circonscriptions forestiéres d’Qued-Zem, -de Khenifra ct 

do Beni-Mellal). — Foréts situées sur le territoire d’Qued-Zem et le 
cercle de Khenifra (sauf la forét des Gnadis et Ja partic de la fore 
des Bouhassonssen située sur la rive droile de J’oued Siksou). 

Parlic de la forét des Zitchouen (contrdle civil des Zammour) situde 
sur la rive gauche de J’oued Siksou. 

Lot G (circonscription forestitre de Marrakech). — Foréts situérs 
sur le territoire civil de la région de Marrakech (moins Ja circons- 
cription de contréle civil des Srarhna-Zemrane), sur la circons: 
cription d’affaires indigénes des Ait-Ourir (moins l’annexe de 
Demnate), le territoire d’Quarzazate (moins annexe d'affaires indi- 
genes de Taliouine). 

Lot I Ccirconscription forestidre de Demmnaie , —- Foréts situées 
sur le cercle d’Azila) (moins la circonscription des affaires indigtnes 
d’Ouaonizarhte), Vannexe des affaires indigénes de Demnate ect It 
circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane. 

Lot I (circonscription forestidre de Mogador). — Foréig situées 
sur le territoire de Safi et sur le cercle de Mogador, jusqu’’ l‘oucd 
Tamri, au sud. 

Lot J (circonscription forestiére d’Agadir). — Foréls situées sur 
le commandement d’Agadir-confins (sauf Ia tribu des Tda ou 
Mahmoud) ; sur la partie du territoire d’Ouarzazate comprise dans 
le bassin de Voued Sous ; sur la tribn des Ait Ameur (cercle de 
Mogador) jusqu’A l’oued Tamri, au nord. 
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Lof W ‘circouscriplions forestiéres de Mcknés, d’Azrou et d’[lzer). 
— Poréls situdes sur le terriloire de la région ‘de Meknés (sauf celles 
du cercle de Khenitra). 

Loft L \circonscription forestitre de Jés). — Forets situées sur 
le territuire de la région de Fes (le terriloire de Taza cxcepté). 

Loft M <‘circonseription foresliire de Taza). — Foréts situées sur 

le lerrileire de Taza (moins la partie de la forét de Debdou située 
sur Vannexe de contréle civil de Guercif). 

Lut N ‘circonscriplion Jorestitre d’Oujda). — Forts situées sur 

le terituire de la région d’Oujda el partic de la forét de Debdou 
siluée sur Vannexe de contrdéle civil de Guercif.: 

Aucune demande de licence ne sera relenue avant le 7 sep- 
lembre 1943. Toute demande parvenue avant cette date sera consi- 

dérée comme nalle et non avenuc. Seront d’abord satisfaites les 
demands: de: chasseurs résidant dans la ou les circonscriptions 
admunistratives du Jol de forél ot ils désirent chasser. Le permis 
de chasse fers foi em celle matiére. It y aura tirage. au sort si ces 
demandes excédent, das le deuxiéme jour, soit le 8 septembre 1943, 
le nombre de licences A délivrer. 

Les chasseurg étrangers A la circonscription administrative du 
lot verront lenrs demandes placées & la suite et éventuellement satis- 
faites si la possibilité du lot le permet. Tl y aura également tirage 
am sort. pour cette catégoric de chasseurs et dans les mémes condi- 
tions que ci-dassus, sil y a excédent de demandes par rapport aux 
licences disponibles. 

Pur ailleacs, des licences excepliannelles de chasse, valables pour 
une seule ‘ournée et uniquement pour prendre part A des hattues 
parliculif-es aux sangliers effecluées en forél domaniale, pourront 
éralement élre délivrées sur le vu de Vantorisation spéciale prévuc 
a Vartich: 9 ci-dessus. Leur prix est fixé 3 10 francs. 

Toutes les licances délivrées ne visent que les foréts situécs dans 
la « zone de sécurité » pour laquelle est institué lo régime du 
permis de chasse, 

Anr. 13. — kn vue de la reeonstitulion du gibier et par appli- 
cation de Varlicla 4 du dahir du ar juillet 1923, il est créé des 
riserves off la chasse de tout gibier est interdite et dont la liste 
fera Vobjet d’un arrété ultérieur, 

La chasse reste également interdite en tout temps : 

tm Sur toute V’étendue des territoires situés en zone d’insécurité: 

»” En forét, dans une zone de 1 kilométre de rayon autour de 
chaque poste forestier, 

Anr. 14. — Est interdite : 

1° Sur loute l’étenduc du territoire du Protectorat, la chasse 
de la gazelle, de toutes les espéces d’outardes sauf la canepetidre 
cu poule de Carthage, dé. la pintade sauvage, du. singe et du 
niautlen 

2° La chasse du francolin dans la région de Rabat. 
Sont également interdits en tout temps et en tous lieux, le 

Ivansporl. le colportage’ el la mise en venle des peaux de singes, 
de gavelics et de mouflons. 

Neanmoins, dans les régions ott les mouflons, en raison de Jour 
nombr:, causeraient d'importants dommages aux récoltes ou aux 
hoisements en régénération, des antorisations individuelles de des-~ 
truclion pourront étre accordées pir le service forestier, sur propo- . 
sitions des autorités locales de contrdle, aux propristaires ou posses- 
seurs des terrains dévastés. 

Le transport, Je colportace et la mise en vente des dépouilles 
des mouflens tiés- dans ces conditions seront subordonnés 4 la 
présentation d’un certificat de Vautorité dé contréle attestant leur 
orivine. 

Ant. rm. -~ Sont défondus en tous temps et en tous lieux, la 
capture «f Ja destruction, par qnelque procédé que ce soit, des 
pigeons vevageurs ef de tous les oiseaux utiles A l’agriculture énu- 
merés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, outs ou couvées : 

Rupuces diurnes : néaphrons percnoptéres dits « petits charo- 
gnards », yanlours, gypaétes, pygargues ; 

Rapaces  nocturnes chats-huants ou hulottes, 
chouettes, effrayes, hiboux, scops ou petits ducs ; 

Grimpeurs > coucous, oxvlophes, geais, pics, forcols ; 
Passereanc : accenteurs, bergcronnettes ou hoche- -queues, hecs- 

croisés, houvtcuils, houscarles. bruants, chardonnerets, engoule- 
vents, fauvettes, gobe-mouches. gorges-bleues, grimpereaux, gros- 
becs, hirondelles, huppes, linots, loriots, locustelles, martinets, 
martins-pécheurs, merles, mésanges, pies-griéches, pouillots, pin- 

chevéches,
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sons, pipits, roitelets, rolliers ou geais bleus, rossignols, rouges- 

gorges, rouges-queues, rousscrolles, rubiettes, serins, sitelles, tarins, 

lariers, traquets, trichodromes, troglodyles, verdiers 5 . 

Echassiers : aigreltes, avocettes, cigognes, échasses, " fansses- 

aigrettes pu pique-booufs, flamants roses, grues, ibis chauves, ibis 

falcinelles, -poules sultanes ou taléves bleues, spatules blanches ; 
Palmipédes : goélands, guifettes, miacareux, mouettes, slernes 

hirondelles de mer, — / 

Anr. 16. — Les infractions au présenl arrété seront constalées 
el poursaivics conformément aux dispositions des articles 15 el ‘sui- 
vanls du dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse. 

Rabal, le 20 aoadt 1948, 

HARLE. 

ou 

NOTA. — Tos chasseurs qui abattr aicnt des diserux bagués sont prids, dans l’in- , 
térel de la seience ef de la chasse, de bien youtoir covoyer la bague et, si possible, 
Tanimal, en -indiquant ly date, les conditions de la capture ot espace de Votsean, ala 
sous-station de basuage du Muséum national, Institut scientifique chérifien, avenuc 
Biarnay, & Rabat. . 

Remise de dette 
  

Par arrété viziriel du 18 aodt 1943, il esl fait remise gracieuse 
i M. Rousseau Emile, ex-inslituleur; demeurant & Meknés, d’une 
somme de 4.433 francs, partie d’un cétat de liquidation dressé a 

son encontre par le directeur de .l‘instruction publique. 

- Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 1999, du 18 juin 1943, page 478. 

Dahir du 17 juin 1943 (73 joumada II 1362) portant abrogation des 
dahirs relatifs 4 Ja liquidation des biens appartenant a des per- 
sonnes déchues de la nationalité frangaise. 

  

Agtictr unique. — Aprés le dernier alinéa, ajouter l’alinéa sui- 
vari: : 

« Les modalités d’application du présent dahir sont laissées A 
la délermination du Commissaire résident général. »   

  

Exéoution de l'article 6 du dahlr du 18 septembre 1939, -—— Mise sous contréle et surveillance. 

        
  

PROPRIET AIRE 

des biens, droits et intéréts 

DATE 

de Varrété régional 

NOM ET ADRESSE 

de ladministrateur- -séquesire 

NATURE ET SITUATION 

  

Région de Marrakech 

16 juillet 1943 M. Joseph Grimm, ayant de- 
meuré A Marrakech. at. 

. Terrain agricole, troupeau de brebis 
ugneaux ct 

= 

des biens , je 

M. A.. Grosliére, 
ques, 4 Marrakech, 

4a, rue des Ban- 
tous autres biens, 

droils et intérets. 

  

Nomination de directeur 
  

con- 

du 
Par arrélé résidentiel du 19 aot 1943, M. Moins. Henri, 

tréleur civil de classe exceptionnelle, est nomiuié directeur 
commerce et du ravitaillement 4 compler dur juillet 1943. 

  

Mouvement dans les municipalités 
  

Par arrélé résidentiel du ar aodt 1943 : 

M. Couslé Jean, contréleur civil de 1° classe, est nommé chef 

des services municipaux de Casablanca 4 compter du 1° juillet 1943, 
en remplacement de M. Moins Henri, appelé & d’autres fonctions. 

|. M. Moussard Paul, contréleur civil de 17¢ classe, est nommmé chet 

| des services municipaux de Rabat A compler du 1° juillet 1943, en 

remplacement de M. Brunel René, appelé A d’autres fonctions. 

M. Girarditre Edmond, conliéleur civi] de 2° classe, esl nomrné 
| chef des services municipaux de Meknés & compter du i juillet 1943, 

en remplacement de M. Gousté Jean, nommé a’ Casablanca. 

de V’Office chérifien du ‘commerce 
Alliés (0.C.C.A.). 

du -r4 aoQl 1943, M. Brédiam Jean est 

du 16 aottt 1943 des fonclions de direcleur de 

Nomination du directeur 
avec les 

  

Par décision résidentielle 
chargé a& compter 
VOllice chérifien du commerce avec les Alliés (0.C.C.4,). 

      

‘PERSONNEL DES: ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du sccrétaire général du Protectorat du 14 aodt 

1943, M. Villaret Aimé, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 

des administrations centrales, est promu chef de bureau de 

3e classe A compter du juillet 1943 (emploi vacant). 

Par arrété du secrétaire général du Protcclorat du 8 aott 1943, 

M. Raynal Lucien, sous-chef de bureau ‘de 2° classe du cadre des 

administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 

re classe A’ compter du rr septembre 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectors! du 3 aott 1948, 

M. Naud Henri, rédacteur stagiaire. du cadre des administrations 

‘centrales & compter du 1 juillet yo42, est titularisé et nommé 

rédacteur de 3° classe A compler de la méme date, avec ancienneté 

du 4 juillet 1940 (bonification pour services militaires : 23 mois, 

28 jours). 

Tl est reclassé rédacteur de 2° classe & compler du 1° aout 1942 

pour Mancienneté et le traitement ct rédacteur de 1° classe a 
_dater du 1 aodtt 19438. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 aofit 1943, | 
M. Séverin André, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales du 1®¥ mai 1942, est titularisé aprés dispense de stage et 
nommé commis de 3° classe 4 compter de la méme date avec 
anciennclé du 31 mars 1936 (bonification pour services militaires : 
4 ans, 6 mois, 21 jours) Gmajoration pour services de guerre : 1 an, 
6 mois, to jours) : lotal : 6 ans, 1 mois, 1 jour). LU est reclassé 
commis de 2° classe 4 compter du 30 septembre 1938 et commis de 
v¢ classe & compter du 31 mars 1941 au point de vue de l’aucienneté 
et dn 3 mai 1942 pour le traitement. , 

* 
. . * * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 30 juil- 
let 1943. MW. Pileyre Louis, secrétaire-grelfier adjoint de 3° classe, 
alleint par la limite d’4ge, est rayé des cadres & compler du 1* sep- 
tembre 1943 ct admis & faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel du 3 aodt 
1943, M. Medioni Abraham,.commis de 1 classe, est reclassé commis   principal de 3° classe & compter du 1° juin 1943.



Fr 

“compter du 1 aodt 1943 : 

O2t 
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tar arrélé du premier président de la cour @appel du 13 aunt 
1943, sont promus & compter du se seplemnbre 1943 : 

Seerélaire-greffier hors clusse 12° échelon) 

ML. Verstraét Georges, secrétaire-greffier hors classe (1 écheluns, 
o 

Secrétaire-greffier de 4° classe 

M. Lepain Louis, secrélaire-greffier de 6° classe. 

Seerélaire-greffier adjoint de 1™ classe 

M. Coudere Jean, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. 

Secrélaire-greffier adjoint de 3° classe 

M. Siumpen Jean, secrétaire-greflier adjoint de 6° classe. 

Interpréte judiciaire principal de 71° classe du cadre général 

M. Achour Mohamed, interpréte judiciaire principal de 2° classe 

du cadre général. 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel du :6 aott 
1943, sont réintégrés 

M, Siry Menri, en qualilé de secrétaire-grefficr adjoint-de 0° classe | 
4 compler du 1° aodt 1948, avec anciennelé dur" mars rg4o 3. 

“M. Aiche Gaslon, eo qualité d‘inlerpréle judiciaire de 1° classe 
du cadre général A compler du rf aout 1943, avec auciennelé du 
rt décembre 1937. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 30 juillet 1943, M, Tarraud Léonard- 
Louis, inspecteur principal hors classe d‘architeclure, atleint par 
la limite d’Age, est admis & faire valoir ses droits & Ja retraile a 
compter du 1 aodt 1943. 

Par arrété directorial du 17 aovit 1943, sont promus \ compler 
du r septembre 1943 : 

Sous-chef de division de 1° classe 

M. Magnez Bélisaire, sous-chef de division de 2° classe. 

Commis de 2 classe , 

M. Sanchez Ange, commis de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par atrété directorial du 17 juillet 1943, Hamed ben Bouazsza 
ben Ali, ml S70, cavalier de 8 classe des douanes, est révoqué 
de ses fonclions & compter du » juin 1a43 ct rayé des cadres 4 
compler de la méme date. 

Par arrété directorial du 6 juillet 1943, M. Abderrahman ben 
Mohamed Drissi cl Ghissassi, fquil de 7° classe des domaines, con- 

sidéré comme démissionnaire de san emploi a compter du 1 février 
1943, est rayé des cadres & partir de la méme date. | , 

Par arrétés directoriaux du 17 aott 1948, sont promus 2a 

Préposé-chef de U° classe 

M. Tastevin Antoine, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Court Léopold, préposé-chef de 4° clusse. 

, Préposé-chef de 4° classe 

_ MA. Brouat Emile ‘et Chevillard Charles, préposés-chefs de 
o° classe. : 

Gardien de I classe 

Ahmed ben Allal, ml 309, gardien de »° classe. 

Cavalier de 17° 

Ferradji ben M’Hamed, m! 391, cavalier de 2* classe. 

Gardien de 2° classe 

Thami ben Tahar, m'* 410, gardien de 3° classe. 

Cavalier de 7° classe 

Brahim ben Lahsen ben Lahsen, ml 497. cavalier de 8 classe ; 
Abdesselam ben el Hachmi ben Ahmed, m"® 498 cavalier de 

&@ classe. 

classe 
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
Di LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T. 1S: 

Par ureclé directorial du 8 mars 1943, M. Germa Georges, agent 
des instilitions imtérieures, est réintégré 4 conmpter du 1 mars 
1943, reclassé & la 10° classe de sun grads hk compter du x® avril 
193g. 4 la go? classe da sr avril rg4o, a Ja 8 classe du °° avril 1g4t 
el a da 7* classe du 1" avril. 1942. 

Par arétés directoriaux du 8 murs 1943: 
M. Aurange Paul, commis principal de 3° classe, est réintégré A 

vomptler duo tr mars.1943 el reclassé commis principal de 2® classe 
A compter da 26 février 1942 ; . 

M. Amato Jér6me, commis de r'* classe, 
du ri mars 1944, veclassé commis principal 
du i octobre to4a et cormmis principal de 
iT oclobre ta4e ; . 

M. Mazel Marceau, monteur de 3° classe, est réinlégré & compter 
duorr macy 1948, reclassé monleur de 2° classe A compter du 1° octo- 
bre igi. avec anciennelé du 21 septembre 1940, puis promu mon- 
leur de 1 classe A compter du at mars 1948. ; 

est réintégré A compter 
de 4° classe & compter 
3° classe A compter du 

Par arrété divectovial du 31 mars 1943, M. Goulard Pierre, 
commis, est réintégré eb nommé commis de 2° classe a compter du 
tT? avril 1943, . 

Par arrétés direcloriaux du 6 mai 1943 : 
M. Le Guitlou Jean, surnuméraire, est promu cominis de 6° classe 

“ecompler du 16 février 1942 ; 
. M. Fischer Fardinand, surnuméraice. est promm commis de 
6 classe & compter du ot avril 1942. 

Par acrétés directoriaux du 6 mai 1943 . 
M. Pavis Robert, surnuméraire. bénéficiaire de rappe! de services 

militaires, est promu commis de 6° classe 4 compter du 16 février 
1g42 et commis de 5° classe A compter du at octobre 1942; 

? 

M. Cruanes Michel, manipulant de 9° classc, bénéficiaire de rappel 
de services mililaires, est promu a la 8° classe de son grade A compler 
du vu juillet 19/4; » 

M. Escolana Francois, agent des installations exlérieurcs de 
rr? clas bénéficiaire de rappel de services mnilitaires, esl reclassé 
‘Ja gf classe de son grade & compler du re septembre 1942 et promu 
ala & classe a compter du 16 mars 1943 ; : 

M. Kobin Joseph, agent des installations intérieures de 112 classe, 
bénéficiaire de rappel de services militaires, est reclassé d la g® classe 
dy sun grade 4 compter du 1 septembre 1942 et promu a la & classe 
# cumpler du rr octobre 7942. 

  

Par arrétés directoriaux du 17 mai 1943, sont réintégrés & 
compler du 27 mai 4943 : : 

MM. Bourmendil Salomon, commis principal de 2° classe ; 
Dahan David, commis de 1° classe - 
Laubboz Ichoua, commis de 3° classe ; 
Cohen Isaac, manipularit de 8 classe ; 
Hamou Siméon, manipulant de 9g" classe’; 
Fders Isaac, facleur indigtne de 1° classe ; 
Abergel Salomon, — 3° classe ; 
Dahan Salomon, _— 3° classe ; 
Meyer Nizri, | — 2° classe ; 
Avouliy Moise, — ‘6° classe ; 
Elerishi ben Youssef,  -— O* classe ; 
Harfi Yaya, _- 7° classe ; 
Sissou Moise, o> 8* classe ; 
Fl Kaim Léon, — g° classe ; 
Lasry Elie, — g® classe ; 
Sibony David, — Q° classe ; 

M™* TLarédo Messaouda, dame-commis adjointe de 5* classe. 
Sont réintécrés A compter du 

lion de disponibilité 
la méme date ; 

M. Cohon Moise, cormmis principal de 2° classe ; 
M4 Chouchena Camille, dame-commis adjointe de 3° 
WM. Amsellem: Yaya, manipulant de 8° classe ; 

Delouva David, manipulant de & classe ; 
Zikri Nissim, .facteur indigéne de 7° classe. 

#1 Tai 1943 et placés dans la posi- 
pour convenances personnelles & compter de 

classe ; ,
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Par arrétés directoriaux du 17 mai 1943 les agents désignés ci- 

aprés sont réintégrés & compter du 21 mai 1943: 

M. Serrero Fmile, receveur de 5° classe (1° échelon) ; 

M@™ Hen Hamou Suzanne, dame-commis adjointe de 4° classe ; 

MM. Bouhana Salomon, chef d’équipe cde 6¢ classe ; 
Bouanich David, entreposeur de 5* classe ; 
Aaron ben Meyer Gabay, manipulant de 5° classe ; 
Ben Hamou Moise, manipulant de 6° classe ; 
Barchechat Meyer et Samuel Ovadia, manipuiants de 

8 classe ; 
Ohayon Chaloum, facleur indigene de 8 classe. 

Par arrétés directoriaux du 17 mai 1943, sont réintégrés : 

MM. Aboudi Isaac, contrdleur adjoint ; 
Raphaél Moise-Mimran, facteur indigéne de 6° classe. 

Par arcétés directoriaux du 17 mai 1945, les agenls désignés ci- 
aprés sont réinlégrés & compler du ar mai 3913 : 

MM. Charbit Ichoua, Kemoun Alberl, commis principaux de 

1? classe ; , 

Ben Hamou Isaac, commis principal de 3° classe ; 
Altéia Joseph, Charbit Salomon, commis principaux de 

  

AS classe ; 

Fimalt Léon, commis de 17° classe ; 

vm Chouraqui Abigail, dame-commis adjoinle de 3° classe ; 

MM. Ben Barouk Albert, facteur de {° classe ; 

Benchlush Abraham, facteur indigene de 5° classe. 

Par arrélé directorial du. 24 juin 1444, M. Bergé Jean, commis 

principal de “4° classe, est promu rédacteur des services extérienrs de 

2° classe A compter du 1 juillet 1943. 

Par arrélé directorial du 25 juin 1943, M. Braud René, chef 

mécanographe de 5° classe, hénéficiaire de rappel de services mili- 

taires, est promu a la 4° classe de son grade a compler du 16 mai 

1943. 
* 

* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION 

Par arrétés directoriaux du g juin 1948, M. Thoyer Jean, inspec- 

teur adjoint de Vagriculture de 17° classe, esl nommé inspecteur de 

Vagriculture de 4° classe le 1 mai 1g41, asec ancienneté du 1 -no- 

vembre 1939, ct promu inspecleur de agriculture de 3° classe & 

compter du 1 mars 1942. . 

AGRICOLE 

Par arrélés directoriaux des 30 el 31 juillet 1943, sont promus, 

dans le cadre des caux et foréts, A compter du 1 septembre 1943 : 

Commis de 2° clusse 

M. Calas Daniel, commis de 3° classe. - 

Brigadier-chef de r® classe 

M. Andrieux Jean, brigadier-chel.de 2° classe. 

Brigadier de 1'° classe 

MM, Frémaux René et Guillaume Mathieu, brigadiers de 2° classe. 

” Sous-brigadier de 1° classe ‘ 

MM. Feavssinet Charles, Bézanger Jean et Cassagnade Julien, 
sous-brigadiers de 2° classe, , 

. Garde hors classe 

M. Vincensini Pascal, garde de 1'° classe. 

Garde de I" classe 

MM. Grandperrin Georges et Borromet Léopold, gardes de 

2° classe. 
Cavalier de 17° classe 

Abdallah ben Mohamed et Moulay M’Hamed, cavaliers de 2° classe. 

, Cavalier de 7* classe 
Abdeslem ben Salah, cavalier de & classe. 
Par arréiés direcloriaux du 3 aodt 1943, sont promus : 

Dessinateur-caleulateur de 2° classe 
(a compter du 1 janvier 1943) | 

MM. Pourcel André et Berton Max, dessinateurs-calculateurs de 

3° classe.   
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(& compter du sr avril 1943) 

M. idercadal Gabriel, dessinateur-calculateur de 3° classe. 

(4 compter du 1 juin’ 1943) 

M. Laurine Pierre, dessinaleur-calculateur.de 3° classe. 

Par arrélés directoriaux des 3 et g aodt 1943, sont promus : 

(A compter chu 1? janvier 1943) 
Ingénieur lLopogruphe de P* classe 

M. Tila Joseph, ingénieur topographe de 2° classe. 

(A compter du 1 aodt 1943) : 
Commis principal hors classe 

M. sangy Robert, commis principal de a7? classe. 

* 
x * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du 28 avril 1943, M. Philippe Bertrand, ~ 
instituleur de 2° classe, remis d’office & la disposilion de son admi- 
nistralion dorgine & partir du i’ oclobre tg41, esl. réintégré a 
compter du i? avril 1943, 

Par arrété directorial du 28 avril 1948, M. Pompéi Auguste, 
instilulonr de 2° classe, remis d'oflice 4 Ja disposition de sun admi- 
uistralion dorigine a dater du 1 oclobre rg41, est réinlégré a 
compler du i" avril 1943. 

Par arréiés dircctoriaux du 6 mai 1943 et du 8 juin 1943, | 
Mile Lévy-Provengal Germaine, professeur chargée de cours de 
3° classe, remise d’ollicc 4 la disposilion de son administration d’ori- 
gine 4 compler du rr" janvier rg41, est réintdgrée A compler du 
vm” avril 1945 et promue & la 2° classe de son grade a daler du 
1 juillet 1943. : 

Par wrélé directorial du 26 juin 1943, M. Cochain Lucien, insti- 
luleur de 3° classe, délaché auprés de la direction de la santé, de 
la Yamuulle et de la jeunesse, est rayé des cadres de la direclion de’ 
Vinstruclion publique & compter du 15 mai rg42. 

Par atrélés directoriaux des 6 cl g*juillet 1943, M. Kammoun 
Jacques, sujel francais, insliluteur de 5° classc, remis d’office A la 
disposition de son administration d’origine & compter du rx jan- 
vier 1941, est réiniégré on qualité d’instilutcur indigénue de 5° classe 

{ancien cadres 4 daler du 1” avtil 1943 el promu a la 4° classe de 
son grade a compter du 1 janvier rg4x. 

Par arrclé directorial du 1g juillet 1943, M. Bastianelli Auguste, 
proviscur agrézé de 4° classe; est normmé inspecteur principal agrégé 
de 4° classe 4 compler du 14 mai 1943, avec 2 ans, 11 mois, 14 jours 
d’ancienneté, 

Par arrélé directorial du 27 juillet 1943, M. Combecal Emile 
esl nomindé instituteur de 6° classe 4 compter du 1 octobre i942. 

* 
ae / 

DIRECTION DE LA SANTE, 
DE LA FAMILLE Er DE LA JEUNESSE 

Par arrétés directoriaux du 15 juillet 1943, sont titularisés dans 
leur emploi, aprés avoir accompli une année de stage ; 

(a compter du 1" aot 1943) 

M. André Robert, monitcur « Sports » de 6° classe, avec une 
anciennelé de 40 mois et so jours (bonification pour services mili- 
laires légal et de guerre : 4o mois, 20 jours). 

Il est reclassé 4 cetle dale moniteur « Sports » de 5° classe, avec 
un reliquat d’ancienneté de zo mois et 20 jours. , 

M. Delmas Raymond, moniteur « Sports » de 6° classe, avec 
une ancienneté de 25 mois et 15 jours (bonification pour services 
miulitaires tégal et de guerre : 25 mois, 15 jours), 

Par arrétés direcloriaux du 5 aotit 1943, sont titularisés dans 
leur emploi, aprés avoir accompli une année de stage : 

(4 compler du x aotit 1948) 

Mi" Bonnamy Madeleine, monitrice d'éducation physique et 
sporlive de 6° classe. mo 

(4 compter du 7 aofit 1943) 
Me Guigues Madeleine, monilrice d’éducation physique et spor- 

live de 2° classe. ’
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Pensions alyiles. 

  

Par arrélé visiricl du 18 aodt 1943, sont révisées les pensions suivantes : 

        

  

  

      

MONTANT 

NOM, PIRENOMS ET GRADE —— a DATE DEFFET 

Base | -omplémentaire 

MM. Amiol Henri-Florent-Jules, chef de bureau ......-.-..,...00e 35.184 + 18.369 Tf janvier 1942 
Arnaudis Louis, chef de burcau .......e ee eee eee eee eee AS .ou0 18.240 yw" janvier 1942 

Majoralion pour enfants ...........0ee Ve eke ce vueeueeees 4.200 | 1.824 1 janvier 1942 

_ Asensio Georges, chef de bureau ...!...-......6005 Seen eenes 37.873 |. 14.869 uw’ janvier rg42 
— -f Boé Fvariste-Louis-Marie, chef de burcau ........ cece ee eee ee 45.200 y i? janvier rg42 

Brunct Jean-René, chef de bureau ...........-.- 0005 beeeeeee 38.964 14.806 1° janvier 1942 
~ Bouquet Henri-Pierre, sous-direcleur 2... ccc e eee eee eee : 39.8179 12.003 1m janvier ro42 

f Boyer Charlvs-César-Albert, chef de bureau ....ceeereeeee cones 37.589 » : mT junvier 1942 
Daroux Francis-Joseph, chef de bureau ........ denne beens el 219.080 ! 6.926 i janvier 1942 
Faure Paul-Félix-Augusle, chef de bureau ......0.- eee cee eee 36.970 | 9.086 re" janvier toA2 
Gauthier Jules, chef de bureau .......-..0. cee eee been eeeeee ‘ 44.000 | 16.720 i janvier 1942 
Leroy André-Georges, chef-de bureau ....-.....00-. vee er 39.108 | 14.861 ve janvier 1942 

Majoration pour enfants ............ 000 c cence eee eee ee a.gio 1.486 ‘ TM? janvier 1942 
Nolot Georges, inspecteur principal de comptabilité .......... 4r.o13 | 8.593 1 janvier 1g42 
Valticr Joseph-Guslave, chef de bureau .-...... eee bee rennin 4734s 16.092 1 janvier rg49 

i 1   
Par arrelé viziriel du 18 aofil 1943, sont annulées les pensions suivantes inscrites au grand-livre des pensions civiles chérifiennes : 

      

  

        
    

  

  
  

NCMEROS D'INSCRIPTION 

NOM, PRENOMS ET GRADE ne DATE IY EPEFET 

Base COMPLEMENTAIRE 

MM. Dulucq Gérard, médecin horg classe .......... eet eee enenes : 2.890 2.050 ut février r941 

Garaud Jean, professeur chargé dé cours «2... 0.e ec cee eens - 3,388 2,333 ab décembre 1941 
Abergel Salomon, facteur ... 0.00... e eee e eee eee ees 2.939 » rVavril rg41 
Sananes Joseph, commis principal des P.T.T. ...........0.. 1.750 1.919 ; 1" janvier rg4t 
Bouhana Salomon, chef d’équipe des P.I.T. .................. 2.856 on 1 janvier 1941 
Ben Barouk Albert, faclour ......... ccc ee cee neue ee tune eaaee a.4qr T.g2t 1°" janvier 1941 

Aboudi Tsaac,. contréleur adjoint des PLYT.T. ................ 2.455 1.670 i? janvier 1941 
M¥ )djian Rachel, dame-commis principal des P.T.T. ............ 2.551 1.920 af janvier 194 

Par arrélé viziricl du 18 aofit 1943, est concédée la pension complémeritaire suivante : 

NOM, PRENOM ET GRADE MONTANT DE LA PENSION DATE D'EFFET 

M, Nolot Georges, inspecteur principal de comptabilité ........... 8.267 - . 1 octobre rgfo° 

i 
' 

SEE 

Concession d’allocations exceptionnelles Bénéficiaire : Mohamed ben Maati. 
——-+-— Grade : ex-mokhazeni 4 pied, direction des affaires poliliques. 

a Monlanl : 1.504 francs. 
_ Par arrété viziricl du 18 aotil 1943, sonl conetdées les allo- Effet . rer janvier 1942. 

cations exceplionnelles ci-aprés 
Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed Demnnati. Bénéficiaire : Abdesselom ben Abdallah. 

Grade : ex-mokhazeni monté, direction des affaires politiques. Grade : ex-mattre infirmier, direction dela santé. 
Montant : 383 francs. Monlant : .097 francs. 
Effet > 1° janvier 1942. Effet : 1* novembre 1942. 
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Bénéficiaire : Mohamed bel Fquih ben Hassene. 
Grade : ex-mokhazeni monté, direction des affaires politiques. 

- Montant : 1.8197 francs, 

- Effet . 18 janvier 1943. 

Réndficiaire : Said-ou Mohamed ov Brahim. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des affaires politiques. 
Montant : 1.688 francs. - 
Effet : 1 janvier 1943. oe: 

Bénéficiaire : Moha ou Haddou ben Haddou on Ali, 
Grade + ex- -mokhazeni monlé, direction des affaires politiques. 

Montant : 953 france. 
Effet : 1 janvier 1943. 

  

  

Concession d’allocations spéclales 
  

Par arrété viziricl en date du 18 aont 1943, sont concédées les 

allocalions spéciales ci-aprés 
Bénéficiaire Aomar ben el Houcine ben Brahim. 

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

Montlant : 2.3838 frances. 
Effet : 1 janvier 1943. 

Bénéficiaire : E) Haouari ben Mohamed. 
Grade : ex-chef de makhzen, direction des, affaires poliliques. 

Monlant : 2.511 francs. 

Effet : 1° avril 1943. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Kaddour. 
Grade : ex-mokhazeni, direction des affaires politiques. 

Montant : 2.912 frances. 
Fifel : 1° juillet 1943. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion 
  

Date de Varrété viziriel : 18 aott 1943. 
Bénéficiaire : M™° veuve Fatma bent $i Abdeslam -ben el 

” Hussein Akaboun, ayant droit de sou époux Si Mobamed ben 

Abdelkader el Madani, décédé le 30 octobre 194). 
Grade : ex-gardien. 
Service : douanes. 
Montant de l’allocation : 679 francs. 

~rm, Effet : a1 octobre 1941. 

Date de Varrété viziriel : 18 aodt 1943. 

Bénéficiaires 
1 Mm™ yeuve Zazia bent Abbou Cheqdoufi : 63 francs, 

el sa fille mineure, Zohra, née présumée en 1933 

gaat francs ; 
© M™ veuve Tamo bent Si Bousselham : 63 francs, 

et ses deux filles mineures ; 
Tahra, née présumeée en 1935 : 222 francs. 

. Kenza, née présumée en. 1940, 223 francs ; 

. 3° M™ Rahma, dite « Bent Zouda » (divoreée de Si M’Hamed 

ben Ali), agissant au nom de sa fille mineure. Fatima, née pré- 

sumée en 1935 : 222 francs. - 

Total : 1.013 francs, 

ayants droil de Si M’ Hamed ben A, décédé le 31 mai 1942. 

Grade : ex-gardien. 
Service : douanes, 
Montant de T'allocation : 1.013 frances. 
Effet : r* juin 1942. , 

Date de larrété viziriel : 18 aott 1943. 

Bénéficiaires : 
M™ veuve Rahma bent Djilani : 139 francs, 

el ses trois enfants mincurs : 
Fatma, née présumée en 1g24 : 242 francs ; 
Aicha, née présumée en 1938 ; 242 francs 
Maati, né présumé en rg4o : 485 francs. 

Total : 1.108 francs, 

-ayants droit de Si Bouchaib ben el Maati, décédé le 7 aott ro42. 
Grade : ex-mokhazeni. . 
Service : direction des affaires politiques. 
Montant de Vallocation : 1.108 francs. 
Effet : 8 aodt 1942.   
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Date de l’arrété viziriel : 18 aodt 1943. 

Bénéficiaires 
Mme veuve Rkia bent Mohamed Riahi : 75 francs, 

el ses trois enfants mineurs ; 
Riahi, né présumé en 1930 : 206 francs ;' 
Aicha, née présumée en 1933 : 103 francs ; 

Kacem, né présumé en 1935 : 206 francs. 
Total : 5g9o0-francs, . 

avants droit de $i Mohamed hen Haj Mohamed Riahi, décédé le 
4 octobre 1941, 

‘Grade .: ex-chef de -makhzen. 
Service ; direction des affaires politiques. 
Montant de Vallocation : 5go francs. 
Effet : 7 octobre roAx. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

—m 

. _ DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs 

  

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

Le 30 aotir 1943. — Patentes : Port-Lyauley, 7° émission 1942 et 
2° émission rg43 ; Azemmour, articles 1.501 4 2.152 ; Meknés- 

ville nouvelle, arlicles 25.00: 4 25.006 (Américains) ; Marrakech- 
banlieue, articles 1 4@ 50 ; Sidi-Slimane, 3° émission ig42 cl 

af émission 1943 ; Debdou, 2° émission 1941 et articles 507 A 639 ; 
Meknés-médina, 9° émission ig41 ; Casablanca-ceutre, 13° émission 
To4r el &e émission 1943 ; Petitjean, ‘4° émission rg4r et 4° émission 

1942 ; Gasablanca-nord, articles 16.501 4 16.662 (domaine mari- 
time) ; annexe de contréle civil de Debdou, articles 1° A 4° : 

_ circonscription des Srarhna-Zemrane,. articles 1% 4 7 ; Casablanca- 
guest, articles gg.o01 “A gg.171 (secteur g) ; cercle de Taroudannt, 
annexe d’Argana, articles 1 4 7a. 

Taxe d'habitation ; Port-Lyautey, 7° émission 1g42 et 2° émis- 
‘sion 1943 ; Debdou, articles 1.001 4 1.199 ; Meknés-ville nouvelle, 
articles 25.001 & 25.006 (Américains) ; Casablanca-centre, 8° émis- 
sion ro42 ; Guercif, articles 1° a 302 ; Fés-ville nouvelle, articles 
rr 4 3 (Américains) ; Casablanca-nord, articles 16.001 A 16.021 
‘rnaritime). _ - 

Taze urbaine ; Guercif, articles 1° & 226 ; Fés-ville nouvelle, 

articles vr & 1.194 ; Casablanca-nord, articles 105.001 4 106.132 
ito’ 3 Rahat-sud, articles 5.oor & 6.083 (1) ; Debdou, articles 1 
a 443. 

Supplément exceplionnel et lemporaire a Vimpet des patenles : 
Pas-ville nouvelle, réle. spécial n° 3 de i948 ; Meknhés-ville nouvelle, 

~réle n° 5 de ro42 et réle n° 1 de 1943 (secteur 3) ; Casablanca-sud, 
réle n° 1+ de 1943 (art. 7.701 A 7-741) 3 Casablanica-centre, role 
n° 8 de 1942 (secteurs 4 a 3 ; Ouezzane, role spécial n° 1-de 1943. 

Tare de compensation familiale : Marrakech-médina, 2¢ émis- 
sion 1943. . 

Taze additionnelle a la taxe urbaine : Rabat-sud, articles 1 A 
11 ; centre. de Souk-Jemfa-Sahim ; Marrakech-Guéliz, émission 
primilive rg43. . : 

Le 15 sSepremMpre 1948. — Patentes : Qujda, 15.001 A 15.323 
wsecteur 2) ; Fés-médina, articles 35.001 A 36.859 (3). 

Ture dhabitation : Oujda, articles 3.501 A 4.513 (secteur 1). 

Tare urbaine : Marrakech-Guéliz, articles 1.501 A a.4o1 (1). 

Le 30 aor 1943. — Tertib ef prestations des indigénes (réles 
supplémentaires) : circonscription d’Amizmiz, caidats des Oulad- 
M'Tad et des Guedmioua, / 

Tertib et prestations des Buropéens. — Khouribga, prestalions 
N.S. T9435. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 
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