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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1943 (18 kaada 1362) 
sur l’organisation des écoles de fillettes musulmanes. 

  

LOUANGE A ‘DIEU :SEUL [ 
» (Grand -soeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

1 A DECIDE CE QUI SUIT °* 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions du dahir 

du 18 février 1916 (13 rebia TI 1834) sur l’organisation des écoles 
musulmanes cl du dahir du 26 juillet 1g20 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’instruction publique, 1’enseignement 
des {illetles musulmanes est donné-dans des établissements qui leur 
sont spécialement réservés et qui comportegout jusqu’& nouvel ordre : 

1° Des écoles primaires ; 
2° Des écoles professionnelles. 

Ant. 2. — L’organisation de cet-enseignement et les modalités de 
recrutement du personnel qui y sera affecté seront fixées par arrétés 
de Notre Grand Vizir, pris sur la proposition du directeur de-Vinstruc- 
lion publique. - 

Le personnel chargé dans.ces établissements de l’enseignement 
religieux ct des. disciplines islamiques sera nommé avec Notre agré- 

ment. 

Anr. 3. — Un dahir ‘déterminera ultérieurement le régime des 
écoles libres de fillettes musulmanes. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1362 (17 novembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

-Gasnie, PUAUX. 

  

  

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 41 NOVEMBRE 1943 (48 kaada 1862) 
relatif a l’organisation 

de l’enseignement dans les écoles de’ fillettes musulmanes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet r920 (9 kaada 1338) portant organisa- 

tion d’une direclion de ienseignement, et les dahirs qui 1’ont 

modifié ou complété ; . 

Vu larrélé viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direclion de l’enseignement, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 17 novembre 1943 (18 kaada 1362) sur 1]’organi.- 

sation des écoles de fillettes musulmanes ;
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Vu le procés-verbal du conseil des vizirs tenu sous ta présidence de 
S.M. le Sultan, Te 10 mars 1943 ; 

‘ Va les —principes arrétés par la commission réunie le 21 septem- 
bre 1943, - 

x : ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — L’enseignement des fillettes musulinanes est 
donné jusqu’a nouvel ordre dans deux catégories d'établissements sco- 
laires : 

a) Des écoles primaires préparant les éléves au certificat 
d'études primaires musulmanes féminines et comprenant le méme 
cycle d’études que les écoles primaires de gargons, soit cing cours : 

Cours préparatoire ; 
Cours élémentaire 1° année ; 
Cours élémentaire 2° année ; 
Cours moyen 1 année ; 
Cours moyen 2° année. 

Le programme de ce cycle est, em principe, le méme que celui 
de Venseignement des. gargon s, comple lenu de quelques aménage- 
ments de détails 3 

b) Des écoles’ professionnelles préparant les éléves au_certi- 
ficat professionnel féminin au cours de quatre années d'études cou- 
ronnées par un cours professionnel spécialisé, soit : 

‘Cours préparatoire ; 
Cours élémenitaire 17° année ; 
Cours ¢lémentaire 3° année 
Cours moyen ; 

Cours professionnel. . 

Le directeur de l’instruction publique est chargé de déler- 
miner, .aprés avis du délégué du Grand Vizir 4 l’enseignement, 
Jes programines de ces écoles. 

, 

fii oulre, un cours enfantin peui élre -—piévu dans ces deux,’ 
catégories d’écoles pour les éléves dont l’dge est inférieur & 
six ans, ' 

Apt, 2, — L’dge minimum exigé pour l’admission est de 
cing ans au cours enfantin. 
1age de treize ans. 

Une période transiloire d'un an, se terminant au 30 juin 1944, 
est prévue pendant laquelle les élaves agées de plus de treize ans 
pourront néanmoins continuer leurs études. 

L’age des fillettes sera établi, au moment de Vadmission, sur 
production d’un ‘ certificat de naissance. En l'absence de cette 
piéce, la directrice de l’école sera habilitée 4 évaluer Age approxi- 
matif des éléves sollicitant leur inscription. 

En‘ cas de contestation sur ce point entre 1a famille et la direc- 
trice, un recourg pourra élre exercé devant le chef -du service de 
Venseignement musulman. 

Les éléves doivent quitter l’école a 

Arr. 3. — L’enseignement sera donné dans les conditions sui- 
vantes 

a) L’enseignement de l’arabe et des disciplines islamiques 
sera, en attendant le recrutement de mouderrissas, confié A des 

mouderrés, en conformité des décisions de Sa Majesté Chérifienne. 

Les candidats 4 ces fonctions, présentés par les soins des auto- 
rités religieuses musulmanes, subiront, aprés enquéte adminis- 
trative, les épreuves du concours de recrutement des mouderrés 
appelés A enseigner dans les établissements scolaires musulmans. 
Des membres du Makhzen central désignés par S. M. le Sultan feront 
partie, avec des examinateurs désignés par le directeur de linstruction 
publique, du jury de ce concours spécial dont les épreuves se dérou- 
leront dans le palais de‘$.M. le Sultan. 

La nomination de ces mouderrés sera soumise par le direc- 
teur de J’instruction publique & l’agrément de S. M. le Sultan ; 

b) L’enseignement des autres disciplines sera assuré par des 
institutrices, ou éventuellement des monitrices ; 

c) L’enseignement des travaux manuels, de l’hygiéne et de 
la puériculture sera donné par des institutrices, contremaitresses, 
mattiresses-ouvriéres et maitresses de travaux manuels. 

Arr. 4. — L’inspection pédagogique sera assurée : 

a) Pour l’enseignement de l’arabe et des disciplines islamiques, 
par trois inspecteurs, en attendant la possibilité de recrutement 
des inspectrices musulmanes. 

Leur désignation sera soumise 4 ]’agrément de S. M. le Sultan ; , 

iinstallation, 

  

b)'-Pour les autres enseignements, par des dames inspectrices 
frangaises, ; 

L’élude et le réglement des questions -intéressant le budget, 
Je personnel des écoles, seront de la compétence -du 

chef du service de Venseignement musulman. 

Arr. 5. — Les rapports d’inspection seront adressés : 

a Par les inspecleurs de lenseignement de l’arabe et disci- 
plines islamiques, en deux exemplaires 

Au délégué du Grand Vizir 
administrative officielle ; 

a lenseignement, par la voie 

Au direcleur de l’instruction publique (service de 1l’enseigne- 
ment musulman) 

& Par les inspeclrices des autres enseignements, au directeur 

de l'‘instruction publique (service de l’enseignement musulman). 

Aur. 6. — Le présent arrété viziriel prendra effet 4 compter du 
i octobre 79438. 

Fait & Rabal, le 18 kaada 1362 (17 novembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 ‘novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX. 

ARRETE YIZIRIEL DU 7 JANYIER 1944 (10 moharrem 1363) , 
‘instituant un concours spécial pour le recrutement des mouderrés 

des écoles de fillettes musulmanés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organisa- 
uon dune direction de Venseignemeiit, ét les dahirs qui l’ont 
-modifié ou compléeté ; 

Vu jarreté viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
‘organisation du personnel de la direction de l’enseignement, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 novembre 1943 (18. kaada 1362) sur |’orga- 
lisation des écoles de filletles musulmanes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1943 (18 -kaada 1362) rela- 
tif 4 lorganisation de |’enseiguement dans les écoles de ‘fillettes 
musulmanes ; 

_ Vu le proc ds-verbal du conseil des vizirs tenu sous la présidence 

de 8.M. le Sultan, le 10 mars 1943 ; 

Vu les principes arrétés par la commission réunie le 21 septem- 
bre 1943, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — JI est créé un concours spécial de recru- 
tement des mouderrés appelés 4 enseigner dans les, écoles de fillettes 
musulmanes. Les épreuves écrites et orales se dérouleront au palais 
de 5. M. le Sultan ; les épreuves pratiques auront lieu dans une 
classe du collége Moulay-Youssef. 

ArT. 2. — Le nombre des postes A pourvoir est déterminé 
chaque année par le directeur de V'instruction publique, aprés 
avis du déiégué du Grand Vizir 4 lenseignement. 

Arr. 3. — Les candidats 4 ce concours devront étre agréés -par 
les autorités religieuses musulmanes. Les cadis des principales 
villes du Maroc adresseroni, & la demande du Makhzen, et sous 

le couvert de autorités locales de contrdle, la liste des fquibs sus- . 
ceptibles de se présenler au concours. 

Aur. &. 
d épreuves 

— Le programme du concours comporte deux séries 

1° Epreuves écrites : 

a) Epreuve d’enseignement religieux (durée 3 heures). 
question : ! 

Sur les premiers éléments de théologie ; ? 
Sur les premiers éléments de droit coranique 

Une
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b) Epreuve littéraire et grammaticale (durée 3 heures).. Une 
. épreuve de grammaire arabe comprenant, notamment, la vocali- 
-sation d’un texte et la réponse A des questions sur ce texte 
(explication de mots, conjugaison de verbes irréguliers, analyse 
d’un paragraphe). . : 

2° Epreuves orales et pratiques : 

a) Explication d'un texle d’arabe classique, commentaire gram-_ 
matical et liltéraire ; 

b) Legon sur un sujet religieux ; 
¢) Legon de grammaire. 

‘Ces legons seront faites dans une classe du collége. Moulay- 
_ Youssef. 

Art, 5, — Le jury du concours est ainsi. constitué : 

Le délégué du Grand Vizir 4 lenseignement, président ; 
Trois membres du Makhzen central désignés et 

nommés par 5. M. le Sultan ; 
Trois professeurs musulmans désignés par le Membres. 

directeur de l’instruction publique et nommés par 
S. M. le Sultan. 

Art. 6, — L’organisation du concours est la suivante : 

-a) Epreuves écrites, 

Le choix de chaque composition écrite est fait par le jury du 
concours une heure avant l’ouverture des épreuves. Le sujet est 
enfermé dans une enveloppe cachetée & la cire qui est ouverte en 
présence des candidats. 

La surveillance des candidats est exercée d’une maniére perma- 
nente par deux membres au ‘moins de la commission désignée par 
le président du jury. 

Aprés |’épreuve, -les compositions sont remises 4 ]’un des” sur- 
veillants qui les place sous enveloppe en présence des examinateurs 
composant la commission d’examen instituée a l’article 5 et leur 
remet les copies. 

' Tl est ensuite procédé a la‘ correction. 

b) Epreuves orales et pratiques. © 

Le sujet de chacune des épreuves est tiré au sort par chaque 
candidat, en présence du jury intéressé, un quart d’heure environ 
avant le moment ot il doit étre interrogé. I] peut, sous une surveil- 
lance organisée par le président du jury, préparer pendant ce laps 
de temps son exposé ou sa lecon. 

La liste des sujets A‘tirer au sort est établie par les examina- 
teurs quelques instants avant l’ouverture de chaque catégorie 
d’épreuves. 

Toutes les épreuves du concours sont notées deo 4 20 ; la note 
o dans l’une quelconque d’entre elles est éliminatoire. 

Nul candidat ne peut étre déclaré admissible s’il n’a obtenu la 
moyenne aux épreuves écrites. Un total de 50 points est exigé pour 
l’admission définitive. 

Les candidats admissibles seront soumis & un examen médical 
avant de se présenter aux épreuves orales. Tout candidat reconnu 
inapte aux fonctions d’enseignement ne sera pas autorisé A prendre 

part 4 ces épreuves. 

ART. 7. — Les opérations de la commission d'examen font 
Vobjet d’un procés-verbal auquel sont annexés les sujets des épreu- 
ves et les compositions des candidats. 

Arr. 8. — La commission arréte, sous la présidence du prési- 

dent du jury, la liste par ordre de mérite des candidats admis. Les 
résultats soni proclamés imimédiatement par le président. 

La nomination de ces mouderrés est soumise par le directeur de . 
l’instruction publique a l’agrément de S. M. le Sultan. 

Aprés leur nomination, ces mouderrés seront intégrés dans les 
cadres de la direction de linstruction publique et seront soumis, 
en conséquence, aux réglements d’administration et de discipline 
qui y sont en vigueur.. 

Fait &@ Rabat, le 10 moharrem 1363 (7 janvier 1944). ~ 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1944. 

Le. Commissaire résident général, 
Gasnrex PUAUX.   

€ 

er 

a 

OFFICIEL . N° 1629 du 14 janvier 1944. 

DAHIR. DU 4 DECEMBRE 1943 (6 hija 1362) 
modifiant te dahir du 18 mars 1940 (3 safar 1359) relatif & la compo- 

sition, pendant les hostilités, des conseils de prud’hommes de 
Casablanca, Fés, Marrakech, Oujda, Rabat, Meknés et Port- 
Lyautey. 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est abrogé le deuxiéme alinéa de l'article 2 
du dahir du 13 mars rg4o (3 safar 135g) relatif & la composition, pen- 
dant les hostilités, des conseils de prud’hommes de Casablanca, Fés, 
Marrakech, Oujda, Rabat, Meknés et Port-Lyautey, modifié ou com- 
plété par les dahirs des 7 juin 1940 (1° joumada'1 135g) et 16 décem- 
bre i942 (8 hija 1361). ° 

ART. 

suivant : 
2. — L’article 4 du méme dahir est complété par l’alinéa 

« APEICLE 4. cece cece ence nee e rece eneeeenes 

« Seront considérés comme démissionnaires et relevés de leurs 
fonctions, par arrété résidentiel, les conseillers prud’hommes qui 
auront transféré leur domicile hors de la ville ot siége le conseil, 
ou qui, de patrons, seront devenus salariés ou inversement, ou qui, 
aprés avoir exercé une profession industrieNe, exerceront une pro- 
fession commerciale ot inversement, ou. qui entreront au service 
d’une administration publique, civile ou militaire, ou qui cesse- 
roul de remplir toute autre condition requise pour l’éligibilité au 
conseil de prud’hommes. Pourra également étre relevé de ses fonc- 
tions, par arrété résidentiel, pris aprés avis motivé du conseil, tout 
conseiller prud’homme dont l’activité, la situation ou les antécé- 
dents seront jugés incompalibles avec son maintien dans lesdites 
fonctions. » 

R
A
R
 

R
R
 
R
R
A
 
R
R
A
 

Ant. 3. — L’article 5 du méme dahir est modifié ainsi qu’il suit ! 

« Article 5, — Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail fait établir par l’autorité régionale de 

a
R
 

x 
celui des postes 4 pourvoir ; cette liste est établie aprés consulta- 
tion de la chambre de commerce et d’industrie et des organisations 
syndicales patronales et ouvriéres. Les candidats proposés doivent 
salisfaire aux conditions d’éligibilité prévues par l'article 5 bis du 
dahir susvisé du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348). 

« Les nominations sont laissées 4 la détermination du Commis- 
saire résident général. » 

R
R
 
R
R
R
 

Fait d Rabat, le 6 hija 1362 (4 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ' 

Rabat, le 4 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrist PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1943 (8 hija 1362) 
relatif aux mariages posthumes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 aodt 1943 (23 chaabane 1362) relatif au mariage 
des personnes décédées depuis la reprise des hostilités en Afrique 
francaise ; 

Vu Vordonnance du octobre 

posthumes, 
II 1943 relative aux mariages 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sous réserve de Fexamen des demandes en 

cours, le dahir du 25 aopdt 1943 (23 chaabane 1362) permettant le 
mariage posthume des personnes décédées depuis Ia reprise des hos- 

contréle une liste comprenant un nombre de candidats double de .
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tilités en Afrique francaise; cesse de recevoir application a la méme 
date que celle fixée par l’ordonnance du 11 octobre 1943, dont le texte. 
est annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1362 (6 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

\ Rabat, le 6 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 
_ 
* * 

Ordonnance du 11 octobre 1948 relative aux marlages. posthumes. 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 ta justice ; 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la Libération nationale ; 

Vu la loi du 5 mars 1940 sur le mariage posthume des militaires 
décédés aux armées avant le 1 novembre 1939 : 

Vu lordonnance du 30 juin 1943 permettant le mariage posthume 
des personnes décédées depuis la reprise des hostilités en Afrique 
francaise, , , 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’examen des demandes en 
cours 4 la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, 1’or- 
donnance du 30 juin 1943 permettant le mariage posithume des per- 
sonnes décédées depuis la reprise des hostilités en Afrique frangaise, 
cessera de recevoir application. 

Ant. 2. — La présente ordonnance sera publiée au “Journal offi- 

ciel de la République francaise et exécutée comme oi. 

Alger, je 11 octobre 1943. 

. DE GAULLE GIRAUD. 

Par le Comité frangais de la Libération nationale : 

Le commissaire a la justice, 
Francois DE MENTHON. R. Preven. 

Le commissaire 

auz affaires étrangéres, 
MassIGcLt. 

Le commissaire 

a la défense nationale, 
LEGENTILHOMME. 

  

DAHIR DU.i1 DECEMBRE 1948 (13 hija 1362) 
provogeant les effets du dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 1359) 

portant dérogation au dahir du 30 novembre 1918 (24% safar 1337) 
relatif aux ocoupations temporaires du domaine public. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) relatif aua 

occupations temporaires du domaine public ; to 
Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353) portant addition 

au dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant Ja législa- 
tion sur l’aménagement des centres et de la banlieue des villes, et, 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 1359) portant déroga- 

tion au dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) relatif aux occu- 
pations temporaires du domaine public, dont les effets ont élé pro- 
rogés, pour l’année 1942, par Je dahir du ro janvier 1942 (22 hija 

1360), et, pour l’année 1948, par le dahir du 9 février 1943 (4 safar 
1362), 

A DECIDE CE QUI SUIT «< 

ARTICLE UNIQUE. — Les effets du dahir susvisss du 4 décembre 
tg40 (4 kaada 135g) sont prorogés pour V’année 1944, sauf.en ce qui 

concerne les distributeurs remis en service. 

Le commissaire auz colonies — , 

  

La liste de ces distributeurs devra étre adressée, par les proprié- 
taires, dans le courant du mois de janvier, a la direction des commu- 

nications, de la production industrielle et du travail, qui la trans- 
mettra, aprés vérification et visa, au service ‘des’ perceptions pour 

recouvrement des redevances. 

- Fait d Rabat, le 18 hija 1362 (11 décembre 1943) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrmet PUAUX. 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1943 (25 hija 1362) 
modifiant le dahir du 11 mars 1948 (24% rebia II 1333) 

relatif 4 l’enregistrement. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en | 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE? — L’article 63 du dahir du 1r mars 1915 
(24 rebia II 1333) relatif A l’enregistrement est modifié ainsi qu’il 

suit : ’ 

« Article 63. — 

« 2° A enregistrer gratis : 

les échanges, les donations et « 1° Les acquisitions de l’Etat, 

« conventions qui lui profitent ; 
« Les constitutions de biens habous ; les conventions de toute 

« nature passées par les Habous avec |’Etat francais, ]’Etat chérifien 
« ou-les municipalités, sous la seule exception des accords portant 
« cession par les Habous de droits réels 4 ces personnes morales. » 

7 

Fait & Rabat, le rc) hija 1362 (23 décembre 1943). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

. Rabat, le 23 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GasriEL PUAUX. 
—_» /f 

  

DAHIR DU 25 DECEMBRE 1948 (27 hija 1362) Xx 

complétant le dahir du 26 octobre 1942 (16 chaoual 1861) relatif a 

la réparation des accidents survenus aux éléyes des établissements 

scolaires publics. ‘ 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

Sortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 octobre 1942 (16 chaoual 1361) relatif A la 
réparation des accidents survenus aux éléves des établissements sco- 

laires publics, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article prReMieR. — Le dahir susvisé du 26 octobre 1942 
(16 chaoual 1361) est complété par un article 3 bis ainsi concu : 

« Article 8 bis. — L’Btat prendra également a sa charge les frais 

de transport de Venfant accidenté, sur production d’un. certificat 

médical allestant que la blessure a nécessité des soins qui ne pou- 

vaient étre donnés sur place. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir produisent effet a 

compter du 1 octobre 1943. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1362 (25 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnizt PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU & JANYIER 1944 (7 moharrem 1363) 

complétant l’arrété viziriel du 17 juillet 1942 (8 rejeb 1361) relatif 
aux traltements du personnel de la direction de l’instruction 
publique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361) relatif aux 

traitements du personnel de la direction de l'instruction publique, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) com- 
piétant Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (22 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du délégué 4 ‘la Résidence générale et avis du directeur 

des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de l’arrété 

viziriel susvisé du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1361), les traitements de 
base et les indemnités de fonctions du persounel de 1l’éducation 
physique et sportive sont fixés ainsi qu’il suit, a compter du 

1 janvier 1944 : 

  
  

  

          

: | INDEMNITY: 

CATEGORIES D’EMPLOIS CLASSES [° TRAITE DE 
MENT | FONGTIONS 

: : Francs Francs 

Inspecteurs: et inspectrices | Hors classe | 54.000 5.000 

d’éducation physique et spor- i? classe 50.000 5.00 5 
tive. 2% 46.000 "5.000 

320 42.000 "|  f.000 

fe 38.000 4.000 
5e 34.000 3.000 
6 — 30.000 3.000 

Inspecteurs adjoints et inspec-.| 17 classe |° 46.000 ,| 5.000 
trices adjointes d’éducation phy- 22 42.000 5.000 

sique et sportive. 3° 38.000- 4.000 |. 

‘ , “yo — 34.000 4.000 

5e 30.000 3.000 

6 26.000 3.000 

/  Profegseurs d’éducation phy- | ‘x? classe 40.000 4.000 
sique et sportive. 28 ae 36.000 4.000 

je 32.000 3.000 

4a 28.000 3.000 
se ah.ooo 2.000 
6e  — 20.000 2.000 

Professeurs adjoints d’éduca- 1? classe 39.000 3.000 
tion physique et sportive. 2 28.900 3.000 

3° 24.800 4 3.000 

ge — 21.400 3.000 
be 18.000 2.000 

' 6 16.000 2.000 

Maitres et mattresses d’édu- | 1° classe 23.000 2,100 
cation physique et sportive. 2 20.500 2.100 

38 18.500 2,100 

a 16.500 2.100 
se 14.500 2.100 

6 — 12.500 2.100 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1363 (4 janvier 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 4 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRiEL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1944 (9 moharrem 1363). 

relatif au fonctionnhement des. conseils professionnels de la pharmacie. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu Varrélé viziriel du so février 1943 (5 safar 1362) pour 
Vapplication du dahir du so février 1943 (5 safar 1362) portant 
organisalion professionnelle de la pharmacie et, nolamment, Son 

article 1°7, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue la disposition de Varticle x1 
de Varrété viziricl susvisé du 10 février 1943 (5 safar 1369), d’aprés 

Taquelle le président du conseil supérieur de la pharmacie est choisi 
ohligatoirement parmi les délégués des conseils, 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1363 (6 janvier 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1944, 

| , Le Commissaire résident général, 

‘ GaBrieL, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1944 (18 moharrem 1363) 
modifiant, pour l’année 1948, les taux des indemnités pour heures 

supplérentaires allouées au personnel du service de la jeunesse 
et des sports. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1943-(s5 moharrem 1362) fixant. . 
le régime des indemnités allouées au personnel du service de la 

jeunesse et des sports, : 
ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
12 janvier 1943 (35 moharrem 1362) est abrogé et ‘remplacé par la 
disposition suivante - 

« Article $6. — Le personnel d’éducation physique et sportive, 

« qu’il soit titulaire ou chargé de fonctions, a droit 4 des indemnités 
« pour heures supplémentaires suivant les taux ci-dessous : 

« Professeurs (hommes et fermmes) : 1.485 francs Vheure annuelle ; 
- « Moniteurs - chefs. et monitrices - chefs : 1.170 francs J’heure 

« annuelle ; . 
« Moniteurs et monitrices : 
« Moniteurs non citoyens francais 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du s® janvier 1943 
et pendant l’année 1943 seulement. 

864 francs |’heure annuelle ; 

: 7o2 francs l’heure annuelle. » 

Fait @ Rabat, le 13 moharrem 1363 (10 janvier 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1944. 

Le Commissaire résident qénéral, 

Gasrisr, PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 8 DECEMBRE 1948 (5 hija 1362) 
portant nomination, pour l’année 1944, des assesséurs musulmans en 

matiére immobiliare, pras la cour d’appel et les tribunaux de pre- 
miére instance du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEOUL ! 
(Grand -sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 12 aot 1973 (9 ramadan 1331) 'relatif & Vorga- 
| nisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc et, notamment, 

7 

son article 3, complété par le dahir du 1 septembre 1920 (17 hija: 

1338) ;
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Vu le dahir du 8 aotit rgar (3 hija 1339) fixant la’ rémunération 
et déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juridic- 
tions francaises, et les dahirs qui ‘ont modifié ou complété, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. —- Sont nommés assesscurs, en matitre immo: 
biliére, _pour lannée 1944 : 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, Si el Hadj Mohamed Boua- 
chrine, titulaires ; 

Si Ahmed Bedraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, Si el 

Mekki Jaidi, suppléants. . 

Prés le tribunal de premiére instance de‘Casablanca : 

Si M’Hamed ben Allal Chraibi, 5i cl Hachemi el Maaroufi, titu- 
laires ; 

Si Mohamed ben Ahmed el Kania, Si el Caid ben Bouchaib 

Herraoui, Si Ahmed Boujerada, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

Si Tahar ben Mohamed Regragui, Si Mohammed cl Bekkari, 
titulaires ; ° : 

Si Mohamed ben Ali Slaoui, 
el Mehdi el Hajoui, suppléants. 

Si Ahmed el Haouari, Si Mohamed 

Pres le tribunal de premiétre instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abdelouha, Si Ahmed. ben Ameur ben Yahia, 
litilafres ; 

Si M’Hamed ben Messaoud, Si el Hachemi ben el Filali, 
pléants. 

sup- 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech : 

Si Mohamed ben Othman el Mesfioui, Si Ali ben .Abderrahman 

Sbai, titulaires ; 

Si Mohamed ben el Hachemi el Mesfioui, 
moum}i, suppléants. 

Si Rahali el Ham- 

Prés le tribunal de premiére instance a Fés 

Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Lahrichi, titulaires ; 
Si Mohamed ben Atmane Chami, Si Jaouad Sqalli, suppléants. 

Fait &@ Rabat, le 5 hija 1362 (3 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, : Rabat, le 3 décembre 1943. 

P. le Commissaire résident général et. p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, -_ 

Délégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  

Classement du site des cascades d’Ain-Leuh. 

  

Par dahir du 9 décembre 1943 (rr hija-1362) a été classé Ie site 
des cascades.d’Ain-Leuh (région de Meknés). L’étendue de ce site: est 

figurée par un polygone teinté en jaune sur Je plan annexé & l’ori- 
ginal de V’arrété viziriel du 31 décembre 1942 (23 hija 1361) et déli- 
mité sur le terrain par les bornes du domaine forestier (D. F.) 
numérotées de ro2 & 112 inclus. 

Le classement a‘pour effet : 

1° De créer, & l’intérieur de ce périmétre, une servitude non 
edificandi ; 

. 2° De ne pas diminuer Vétendue des hoisements existants e1 

‘ d’y conserver Jes rochers dans leur état actuel ; 

3° D’y interdire : a) installation de campements temporaires 
autres que les douars indigénes formés de tentes du type propre A 

la région ; b) Vaffichage et la publicité sous toutes leurs formes. 

L'installation de lignes aériennes électriques. téléphoniques ct 
télégraphiques sera soumise en projet 4 Vacceptation de l’inspection 
des*monuments historiques. 

    

Classement du site de la rive gauche de l’Oum er Rebia, 
‘ & Kasba-Tadla. 

Par dahir du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) a été classé le site 
de ja rive gauche de 1’Oum er Rebia, 4 Kasba-Tadla (territoire d’OQued- 

Zem), depuis le P.K. 157 de la reute de Khenifra jusqu’aux abords 
du pont ancien. L’étendue de ce site, délimitée par un trait rouge sur 
le plan annexé A original dudit dahir, a été grevée d’une servitude 
non eedificandi, & Vexception de deux parcelles domaniales, hachu- 
rées en vert sur ledit plan, qui sont frappées de servitude d’aspect. 
Ces deux parcelles, réservées pour l’aménagement d’un parc des sports 

; ct pour un cimeliére européen, devront faire l’objet d’un réglement 
d‘aménagement et de construction établi avec V’accord de l’inspection 
des monuments historiques. . 

A Vintérieur du périmétre grevé de la servitude non cedificandi, 
il est interdit de faire de l’affichage et de la publicité sous toutes leurs 
formes ; seuls pourront étre placés, avec l’accard de l’inspection des 

monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels. Dans l’en- 
semble du site, toute installation de lignes aériennes électriques, télé- 

graphiques et téléphoniques sera soumise en projet a l’acceptation de 
l‘inspection des monuments historiques. 

  

  

Création d’un poste forestier. 

  

Par arrété viziriel du 24 décembre 1943 (26 hija 1362) a été 

déclarée d-utilité publique et urgente la création d’un poste fores- 
tier au lieu dit « Imirguen » (région de Marrakech). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain désignée ci-aprés ct délimitée par un liséré rose sur le plan ~ 

annexé & Vorivinal dudit arrété. 

    

SURFACE 

de la parcelle expropriée 
NOM DU PROPRIETAIRE 

  

‘Caid Brahim ould Hadj Thami el 
Mezouari., 

Si 
go ares 

  

  

Vente d’un timbre-poste avec surtaxe au profit du comité exécutif 
de la Résistance frangaise. 

  

Par arrété viziriel du 27 décembre 1943 (29 hija 1362) 1’Office 
des postes. des télégraphes ‘et des téléphones a été autorisé A mettre 
en vente un timbre-poste de 1 fr. 50, avee surtaxe de 98 fr. 50, au 
profit du comité exécutif de la Résistance francaise. 

Ce timbre sera valable pour l'affranchissement des correspon- 
dances de toute nature, pour sa valeur d’affranchissement seule- 
ment, dans tous les territoires soumis 4 |’autorité du Comité francais 
de la Libération nationale. 

  

  

Enquéte en vue du classement du site des sources 
de l’Oum er Rebia. 

Par arrété vizirie] du 27 décembre 1943 (29 hija 1362), une enquéle 
a été ordonnée en.vue du classement du site des sources de 1’Oum er 
Rebia (cercle d’Azrou). L’étendue de ce site est figurée par un poly- 
gone teinié en rouge sur le plan annexé 4 l’original dudit arrété. 

Le classement, dans le cas ot interviendrait le dahir le pro- 
noneant, aura pour effet de créer, 4 Vintérieur de ce périmétre, les 
servitudes suivantes : 

1° Interdiction de Vaffichage et de la publicité, sous toutes leurs 
formes. Seuls pourront ¢@tre placés, avec L’accord de l’inspecteur 
des monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ;
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2° Interdiction d’édifier des constructions autres que celles éle- 
vées par les indigénes sur leurs propres terrains avec les matériaux 
locaux et dans le style du pays. Ces constructions seront soumises 
au visa préalable du directeur de l’instruction publique (inspection 
des monuments historiques), qui pourra déléguer ses fonctions au 
chef de l’annexe des affaires indigénes d’El-Hammam ; 

3° Interdiction d’installer des campements temporaires autres 
que les douars indigénes formés de tentes du type propre 4 la 

région ; . 
4° Interdiction de déboisement, d’introduction d’essences étran- 

géres A la région, d’ouverture de carriéres. Toutefois, les opérations 
de reboisement ou d’exploitation de foréts exécutées sous la direc- 
tion ou le contréle du service des eaux et foréts seront autorisées ; 

‘5° Toute installation de lignes aériennes électriques, télégra- 
phiques et téléphoniques sera soumige en projet 4 l’acceptation de 
l’inspecteur des monuments historiques. 

Par application des articles 4 et 5 du dahir du 13 février 1914 
(19 rebia J 133) relatif & la conservation des monuments. histori- 
ques et des sites, le présent arrété sera, dés sa publication an 

Bulletin officiel du Protectorat,. notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 
du chef de l’annexe des affaires indigénes d’El-Hammam, saisi, 
au surplus, a cet effet par le directeur de l’instruction publique. 

Les pieces justificatives de l’accomplissement de ces formalités 
seront adressées, sans délai, par le chef de l’annexe des affaires indi- 
genes d’El-Hammam au directeur de l’instruction publique, étant 
spécifié que tous les intéressés ont été touchés par la notification. 

  
  

Enquéte en vue du classement du site du lac El Ouiouane. 

Par arrété vizirie] du 28 décembre 1943 (30 hija 1362), une enquete 
a été ordonnée en vue du classement du site du lac E] Ouiouane 
(cercle d’Azrou). L’étendue de ce site est figurée par un polygone 
teinté en rouge sur le plan annexé 4 loriginal dudit arrété. 

Le classement, dans le cas ot interviendrait le dahir le pro- 
noncant, aura pour effet de créer, 4 l\’intérieur de ce périmétre, les 

servitudes. suivantes : 

1° Interdiction de l’affichage et de la publicité, sous toutes leurs 
formes. Seuls pourront étre placés, avec l’accord de 1’inspecteur 
des monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ; 

2° Interdiction d’édifier des constructions autres que celles éle- 
vées par les indigénes sur leurs propres terrains avec les matériaux 
locaux et dans le style du pays. Ces constructions seront soumises 
au visa préalable du directeur de'l’instruction publique (inspection . 
des monuments historiques), qui pourra déléguer ses fonctions au 
chef de l’annexe des affaires indigénes d’El-Hammam ; 

A titre exceptionnel, les constructions de style européen néces- 

saires au service des eaux et foréts pourront étre autorisées, sous 
réserve que les projets soient soumis au visa préalable de 1l’inspection 

des monuments historiques ; 

3° Interdiction d’installer des campements temporaires autres 
que les douars indigenes formés de tentes du type propre a la 

région ; 

4° Interdiction de déboisement, d’introduction d’essences étran- 
geres A la région, d’ouverture de carriéres. Toutefois, les opérations 
de reboisement ou d’exploitation de foréts exécutées sous la direc- 
tion ou le contréle du service des eaux et foréts seront autorisées ; 

5° Toute installation de lignes aériennes électriques, télégra- 
phiques et téléphoniques sera.soumise en projet 4 l’acceptation de 
l’inspecteur des monuments historiques. 

Par application des articles 4 et 5 du dahir du 13 février 1914 
(17 rebia I 1332) relatif 4 la conservation des monuments histori- 
ques et des sites, Ie présent arrété sera, dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié 
et affiché dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 

du ‘chef. de l’annexe des affaires indigénes d’El-Hammam, saisi, 

au surplus, A cet effet par le directeur de l’instruction publique. 

Les piéces justificatives de Vaccomplissement de ces formalités 
seront adressées, sans délai, par le chef de ]’annexe des affaires indi- 
génes d’El-Hammam au directeur de l’instruction publique, étant 

spécifié que tous les intéressés: ont été touchés par la notification. 

' OFFICIEL 

  

N° 1629 du 14 janvier 1944. 

Création d’un.lotissement municipal indigéne au quartier de la Poterne, 
& Marrakech. 

  

Par arrété viziriel du 28 décembre 1943 (0 hija 1362) a été décla- 
rée d’utilité publique et urgente la création d’un lotissement muni- 
cipal indigéne au quartier de la Poterne, 4 Marrakech. 

A élé, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain, d’une superficie approximative de vingt-quatre mille métres 
(24.000 mq.), dépendant de la propriété dile « El Mohamed el Musta- 
pha Il », titre foncier n° 3616 M., appartenant 4 Si Ahmed el Biaz, 
el figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a Voriginal dudit 
arrété. 

Le délai pendant lequel cette parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing ans 

  

  

Commission municipale mixte de Sefrou. 
  

Par arrété viziricl du 28 décembre 1943 (30 hija 1362), le nombre 
des membres francais de la commission municipale mixte de Sefrou 
a été porté a deux. 

  

  

} 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1943 (2 moharrem 1363) 
réglant les droits de patente pour certaines professions non dénommées 

au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

  

LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir dug octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant éta- 
blissement de Pimpét des patentes, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 
. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente 4 percevoir A raison 
de l’exercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il 
suil : 

TABLEAU .B 

Premiére classe. — Amodiataire ou sous-amodiataire de conces- 

sion minitre : 

Taxe fixe : 50 francs ; 

Taxe variable : par too francs ou fraction de 100 francs du mon- 
tant de la redevance globale : o fr. 15. 

Cette taxe variable est basée sur les résultats constatés de l’année | 
précédente ou, en cas d’impossibilité, sur les résultats probables de 
l'année en cours et comprennent l’ensemble des redevances per- 
cues, . 

ART. 2. — Le libellé de la profession ci-aprés * 

TABLEAU A 

Troisiéme classe. — « Vérification des automobiles, des appa- 
« reils & vapeur, des récipients A gaz comprimé et des installations 
« électriques (Entrepreneur de la). .- 

« Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5) », 

est remplacé par le suivant : 

« Vérificateur ou entrepreneur de l’entretien de véhicules, appa- 

« reils, récipients, matériel, installations, etc. ». 

« Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Fait & Rabat le 2 moharrem 1363 (381 décembre 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1943. 

_ Le Commissaire résident général, 

. GasprieL PUAUX.
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Exploitation d’un brevet par la Régie des exploitations industrielles 
du Protectorat. 

  

Par arrété viziriel du ro janvier 1944 (13 moharrem 1363), la 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat a été autorisée, 
en vue de l’approvisionnement du pays, 4 exploiter un brevet d’huile 
pour freins hydrauliques, déposé par elle le 25 octobre 1943, sous 
n° 74019. 

  

  

DENTIEL 
e@ proyisoire de la médecine, 

: ARRETE RE 

relatif & la commission consulta 

LK COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur. 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1943 créant une commission 
consultative provisoire de la médecine et, notamment, ses articles 3 
ec6; — . ye 

Sur la proposition du délégué ada Résidence, secrétaire général 
du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée l’élection, comme membres de 
la commission consultative provisoire de la médecine, des docteurs 
en médecine dont les noms sont indiqués ci-aprés : 

Région de Casablanca et du Sud : 

MM. Baldous Jean, de Casablanca ; 

Baslez Alcide, de Casablanca ; 
Bienvenue Frédéric, de Casablanca ; 

de la Bretoigne du Mazel, de Casablanca ; 

Sesini Marcel, de Casablanca. 

Région de Rabat et du Nord « 

MM. Amouroux Pierre, de Rabat : 
Lalande Barthélemy, de Rabat ; 
Perrin Henri, d’Oujda ; , ' 
Poulain Jean, de Meknés ; 
Toulze André, de Fes. ‘ 

Rabat, le 5 janvier 1944, 

GasrieL PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date des élections aux conseils professionnels de la pharmacie. 

eat ‘ 

LE "COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la, Légion 
d’bhonneur, 

Vu Varrété viziriel du ro février 1943 pour l’application du 
dahir du ro février 1943 portant organisation professionnelle de 
la pharmacie et. notamment, ses. articles 1% et 13 ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, secré- 
taire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les élections aux conseils de la chambre des 
pharmaciens du Maroc et de la chambre des fabricants et dépo- 
sitaires auront lieu le 30 janvier 1944, dans les conditions prévues 
par les articles 4 et 13-de l’arrété viziriel susvisé du ro février 1943. 

Rabat, le 5 janvier 1944. 

GaBRIEL PUAUX.   

OFFICIEL 21 

Prix de base des olives de la récolte 1943-1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 novem- 
bre 1943. larticle premier de Varrété du 14 octobre 1943 fixant les 
prix de base des olives de la récolte 1943-1944 a été modifié ainsi 
qu’il suit 

« Article premier, — Le prix de base maximum A la produc- 
« tion des olives destinées A la fabrication de Vhuile est fixé, 

« pour toute la cainpagne 1943-1944, 4 350 francs le quintal. 

« Ces prix s’enlendent pour une marchandise saine, loyale et 
« marchande, mire et en bon état de conservation, rendue sur le 

« principal marché du lieu de production. » 

  

  

Prix de vente du ciment. 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 29 décem- 
bre 1943, les prix de vente du ciment ont été fixés ainsi qu’il suit, a 

compter du 1 janvier.1944 : , 

Cimenl maritime : 570 francs la tonne ; 
— 20/25 : 536 francs la tonne ; 

“— 15/20 : 5o2 

Ces prix s’entendent pour marchandise nue sur wagon ou camion, 
a lusine des Roches-Noires, a Casablanca. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
modifiant l’arrété du 23 septembre 1943 relatif aux prix du pore 

& la production. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 modifiant le dahir du 25 février 1941 
sur la régiementation et le contréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 aodt 1943 modifiant l’arrété rési- 

denticl du 25 {février 1941, pris pour l’application du dahir du 
a5 février 1941 relatif 4 la réglementation et au contréle des prix ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement, aprés avis du commissaire aux prix, agissant 
par délégation de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le cinquiéme alinéa de l’article unique de 
l'arreté du 23 septembre 1943 relatif aux prix du porc a la produc- 
tion est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — 

« Toutefois, les truies portiéres de réforme ayant plus de deux 
ans d’Age, tout en bénéficiant de cette bonification, ne seront 
payées que sur le prix de base de la deuxiéme qualité.; les verrats 
castrés depuis plus de six mois, ayant plus de trois ans d’Age, 

ne bénéficieront pas de la bonification et seront payés, quel que 
soit leur poids, au prix de la deuxiame qualité,’soit 21 francs 
le kilo. » . 

Rabat, le 29 décembre 1943. 

“Lon MARCHAL. 
  

  

Arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat complétant 
Varrété du 31 décembre 1940, modifié par l’arrété du 9 juillet 1942, 
fixant les conditions et le programme de l’examen professionnel 
pour le recrutement des secrétaires-greffiers des jurldictions fran- 
caises du Maroc. | 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 
‘des secrétariats-gréffes des juridictions francaises, modifié par le dahir 

du 5 juin 1942 ;
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Vu Varrété du 31 décembre 1940 fixant les conditions et le pro- 
gramme de !’examen professionnel pour le recrulement des secré- 
laires-greifiers, modifié par Varrété du g juillet ro42 ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRETE : 

“ARSIcLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 31 décembre rho, tel qu’il 
a été modifié par l’arrété du g juillet 1942, est complélé ainsi qu'il 

‘suit : 

« Article 5.bis. — Les cdndidats ayant obtenu Je minimum de 
Go. points, titulaires du certificat d’arabe dialectal de Institut des 
hautes études marocaines ou d’un dipl6me au moins équivalent, 
bénéficieront d’une majoration de 6 points. Ceux qui ne seront pas 
tilulaires d’un de ces diplémes subiront une épreuve de langue 

arabe consistant en uné interrogation de grammaire élémentaire et 

en conversation, Ils seront: notés de o & 6 el bénéficieront de la note 
ainsi obtenue $ans que cette note ait un caractere éliminaloire. » 

Fait an paldis de justice de Rabat, l’an mil neuf cent quarante- 

quatre et le quatre janvier. 

“LERIS. 

  

  

. Montant de Vavance. & consentir sur les vins libres ~ 
de la récolte 1943. 
  

Par arrété du directeur des finances du 30 décembre 1943 a été 

fixé le montant des avances a consentir sur les vins libres de la récolte 

1943 qui ne pourra étrs supérieur a deux cent quatre-vingt-dix francs 

(290 fr.) par hectolitre de vin. 

Le montant du prélévement 4 effectuer par Ja caisse:' de garantic 
des avances sur vin a 6lé fixé 4 trois francs (3 fr.) par heclolitre 

warranté. 

  

  

, 

Arrété du directeur des finances relatif au contréle douanier dans 
les relations entre. la: zone frangaise du Maroc et le département 

de la Corse. : 

  

LE DIRECTEUR DES: FINANCES, 

Vu le dahir du so septembre 1939 prohibant ou réglementant 
en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de 
change et le commerce de l’or, modifié par les dahirs des rz mars 
tg4o, 18 mai roho et 20 juillet 1942 ; . 

Vu Varrété résidentiel du 18 mai so4o fixant les conditions 

application du dahir du so. septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opéra- 
tions de change et le commerce de Vor. modifié par les. arrétés 
résidenticls des 1 juin 1940, 16 novembre r1gio0, 17 février rg4t 
et 11 décembre ro4a ; 

Vu Varrété du 27 mai 1942 relatif au contrdéle douanier, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes qui se rendent de la zone 
francaise du Maroc dans le département de la Corse sont autorisées 

a recevoir. de Ja Banque d’Etat du Maroc, en vue de leur exporta- 
tion et dans la limite d’un maximum de 5.000 francs par per- 
sornne, soit des billets du Trésor central du Comité francais de la 

soit des billets de la Banque de France de 
too francs et au-dessous. EHes ne peuvent emporter qu’une somme 

au plus égale A 5oo francs par personne sous forme de billets’ algé- 
riens, marocains ou coloniaux. : 

Ant. 2. — Les personnes qui! se rendent: directement de Corse 
en zone francaise du Maroc sont autorisées A importer une somme 
maximum de 5oo francs en billets algériens, marocains ou colo- 
niaux et une somme maximum de 5.000 francs soit en billets du 
Trésor central du Comité francais de la Libération nationale, soit en 
coupures de la Banque de France de roo francs et au-dessous.   

Dans cette limite, le service des douanes échangera les billets 
du Trésor et de la Banque de France contre des billets ayant pouvoir 
libératoire dans le Protectorat. 

Ant. 3. — ‘Les dispositions des articles 1° et 2 ci-dessus ne 
sont pas applicables aux marins de commerce. Ceux-ci sont auto- 
risés = 

A la sortic, A destination de Ja Corse, 4 emporter au maximum 

500 francs en billets algériens, marocains ou coloniaux et les som- 

mes en billets de la Banque de France gui leur auront été remises 
par les soins de linscription maritime ; 

A Ventrée, en provenance de Corse, & importer au maximum 

5oo francs en billets algériens, marocains ou coloniaux et 500 francs 
en coupures de la Bahque de France de roo francs et au-dessous. 

ArT. 4. 

billets de banque est interdit entre la Corse et la zone francaise du 
Maroc. 

Les transferts par voie bancaire sont subordonnés a ]’autorisation 
préalable de l’Office des changes du lieu d’émission. 

Art. 5. — Toute infraction aux dispositions qui précédent et, 
en général, toutes manceuvres tendant 4 éluder les obligations qui 
en résultent donnent lieu & Yapplication des pénalités prévues par 
Varticle 4 du dahir précité du 10 septembre 1939. 

  

  

Arr. 6. — Toutes dispositions contraires de Varrété du 27 mai 
tof2 relatif au contréle douanier sont suspendues. 

Rabat, le 7 janvier 1944. 

ROBERT. 

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. . 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 6 janvier 1944, une enquéte publique 
‘est ouverte, du 24 janvier au 24 février 1944, dans la circonscription 
de contréle civil de’ Taourirt, sur Je projet de modification de la 
réglementation de l’usage des eaux dérivées de l’oued Za, entre les 
gorges des Beni Koulal et Ja Moulouya. 

Le dossier: est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Taourirt, 4 Taourirt. 

Le projet d’arrété portant modification de la réglementation com- 
porte les caractéristiques suivantes : 

Le nombre, de barrages de dérivation indiqué & Varticle 1 de 

Varrété du rr juillet 1936 est porté de quatorze a quinze. 

Le quinziémeée barrage, qui prendra le n° 6 bis, sera construit 
entre les barrages n° 8 et g par M. Dubois, colon & Taourirt, qui en 

aura l'usage pour irrigation de sa propriété. 

Le débit maximum qui pourra étre dérivé par ce barrage est celui 
reconnu 4 M. Dubois sur la seguia n° 6, par Varrété viziriel du- g p 
2g décembre 1942, soit 298,6 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

  

Avis d’ouverture d’enquéte- 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 8 janvier 1944 une enquéte d’un 

mois, 1 compter du of janvier ro44, est ouverte dans la circons- 

cription de Fés-hanlieué, sur le projet de constitution de lAsso- 

ciation syndicate des propriétaires des lotissements créés sur les 

lots de colonisation de l’oued . Fés n° 18 (Maestratti) et n° 17 
(Di Méetio). ‘ 

Dossier d’enquéte aéposé au contréle civil de Fés-banlieue. 

N° 1629 du r4 janvier 1944. 

— Tout transfert, par la voie postale, de valeurs eh,
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Arvété: du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
portant création de services. professionnels et d'un bureau de répar- — 
tition des produits divers, & la direction de ‘Tageiculture, du com- 
merce et du ravitaillement. 

LE DIRECTEWR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU 

RAVIFAILLEMENT, Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ;. 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur lorgariisation économique du 
temps de guerre ‘et, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13; 

ta l’arrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif a l’organisa- 
tion économique du temps de guerre, : 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé a la direction de V’agriculture, du 
commerce et du ravitaillement, des services professionnels chargés 
des principales activités économiques pour le ravilaillement du pays 

en produits essentiels. 
x 

Ces ‘services, énumérés. ci-aprés; sont ratiachés respectivement A 
la division du commerce et du ravitaillement et a la division de 
l’agriculture. . 

1° Services rattachés & la division du commerce et du ravitail- 

lement : 

Service professionnel des fils et tissus ; 
des matiéres textiles ; 

des industries textiles : 
des cuirs et peaux ; 

de l’alimentation ; 
des corps gras ; 
des huiles d’olive ; 

du poisson frais et de la péche ; 

de la conserve ; 

des ceufs. 

oO 2° Services rattachés & la division de l’agricilture : 

Service professionnel des fruits et légumes ; 

de la viande. 

Arr. 2. — Les trois services professionnels des fils ct tissus, des 
matiéres textiles et des industries textiles sont groupés en une « divi- 
sion des textiles ». 

Ant. 3..— Les services d’achat et de distribution des matiéres 
{extiles, des tissus, des cuirs et peaux. des produits oléagineux, des 

huiles:d’olive, et le service du ravitaillement des villes du Maroc en 
ceufs sont supprimés. 

Leurs attributions respectives sont transférées aux services pro- 
fessionnels correspondants, désignés ci-dessus. Une partic de ces attri- 
butions seront dévolues 4 des comptoirs dépendant de ces services. 

Arr. 4. — Tl est créé & la direction de lagriculture, du commerce 

‘et du ravitaillement un: bureau de répartition des produits divers, 

qui est chargé uniquement de la répartition des produits non con- 
trélés par les services professionnels. 

*Ce bureau est rattaché A la division du commerce et. du ravitail- 
lement. 

Art. 5. — Le bureau central de répartition de Ja direction du 
commerce et du ravitaillement A Casablanca est dissous. 

Ses attributions sont transférées aux services professionnels énu- 

mérés ci-dessus, en ce qui concerne les produits dont ces services sont 
respectivemenl responsables, et au bureau de répartition des produits 
divers, pour Ics autres produits. 

Ant. 6. — Des décisions. spéciales fixcront le statut et les atiri- 
butions des services professionnels et des comptoirs, ainsi que du 

bureau de répartition des produits divers. 

Rabat, le 5 janvier 1944. 

- Raymonp DUPRE. 

. 

  

a   

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
modifiant, larvété directorial du 2 aoat 1941 portant application 
de l’arrété résidentiel du 7 avril 1941 réglementant la production 
des semences de pommes de terre au Maroc ef le commerce de 

ces semences. 

DU COMMERCE ET DU 
Légion d'honneur, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
RANVITAILLEMENT, Officier de la 

Vu jie duhir du 13 septembre 1938 sur \organisation du pays 
pour‘le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; . 

tg41 réglementant la pro- Vu Varreté résidentiel du 7 avril. 
duction des semences de pommes de terre au Maroc et le commerce 
de ces semences ; 

Vu Parrsté résidentiel du 21 avril 1g41 portant application de 
Varreté résidentiel susvisé du > avril 1941 5 

Vu Varréié du directeur de |a production agricole, du com- 
meree ef du ravitaillement du 2 aotit 1941 portant application de 
ce meme arrété, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrélé du directeur de la production agri- 

cole, du commerce et du ravilaillement du 2 aot ,1941 portant 
application de Varrélé résidentiel du 
production des semences 
commerce de 

> avril 1941 réglementant la 
de pommes de terre au Maroc et le 

ces semences est modifié ainsi qu’il suit 

« Arifele 1°, 

« 3° Région de Meknés : 

Circonscription d’El-Hajeb 

Cercle d’Azrou ; 

Cirecnscriplion d’affaires indigénes d‘Ilzer ; 

Cercle de Khenifra ; 

Cercle de Midelt. » 

iLa suite sans modification.) 

Rabat, le 5 janvier 1944, 

Raymonp DUPRE. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
relatif & I’écoulement des vins de la récolte 1948. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU 
RAVITATLLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du io aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culfure, el les arrétés: qui l’ont modifié ou complété ; 

Apres avis de la sous-commission de fa viticulture, 

ARRETE 

ARTICIE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre Jivrée 4 la consommation courante, A 
compter duro janvier 1944, une deuxiéme tranche de vin de la 
récolte 1943 égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 

Arr. 2. — Les producteurs dont le dixiame de la _ récolte 
n’atteindrait pas 200 -hectolitres sont autorisés & sortir au titre 
de, cette deuxiéme tranche un minimum de 200 hectolitres. 

Art. 3. — Le chef du Bureau des vins et alcools et de Ia 
répression des fraudes est chargé de lapplication du -présent arrété. 

Rabat, le 7 janvier 1944. 

Raymonn DUPRE.
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Décision du directeur de |’agriculture, du commerce et du ravitaille- 
ment portant nomination des chefs des services professionnels et 

du bureau de répartition oréés & la direction de lagriculture, du 
commerce et du rayitaillement. 

  f 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU 
RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur Vorganisation économique du 
temps de guerre et, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13 ; , 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif & l’organisa- 
tion économique du temps de ggerre ; 

‘Vu Varrété directorial du_ 5° janvier 1944 portant création de 
services professionnels et d’un bureau de répartition des produits 
divers 4 la direction de agriculture, du commerce et du ravitaille- 
ment, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés chefs des services profession- 
nels créés a la direction de l’agriculture, du commerce et du ravi- 
taillement par l’arrété susvisé du 5 janvier 1944 : 

1° Division du commerce et du ravitaillement : 

MM. Walch, pour le service professionnel des fils et tissus ; 

Segard, pour le service professionnel des matiéres textiles ; 

, Bousquet, pour le service professionnel des industries textiles; 

Mattei, pour le service professionnel des cuirs et peaux ; 

Mimard, pour le service professionnel de l’alimentation ; 

Rostand, pour le service professionnel des corps gras ; 

Restany, pour le service professionnel des huiles d’olive ; 

Péraire, pour le service professionnel du poisson frais et de 

la péche ; 

Puech, pour le service professionnel de la conserve ; 

Lodenos, pour le service professionnel des ceufs ; 

2° Division de Vagriculture : 

MM. Olegini, pour le service professionnel des fruits et légumes ; 
Grimpret, pour le service professionnel de la viande. 

Arr. 2. — Est nommé chef de la division des textiles, groupant 
les services professionnels des fils et tissus, des matiéres textiles et 
des industries textiles : M. Walch. : 

Arr. 3. 
légumes : 

— Sont nommés au service professionnel des fruits et 

MM. Riquelme, chef de la section commerciale ; 

Peltier, chef de la section légumes ; 

Cornice, chef de la section fruits. 

ART. h. — Est nommé chef du bureau de répartition des pro- 

duits divers : M. Haxaire. 

Arr. 5. — La date d’entrée en vigueur de la présente décision 

est fixée au 1% janvier 1944. 

Rabat, le 5 janvier 1944. 

Raymonp DUPRE.   

OFFICIEL ° N° 1629 du 14 janvier 1944. 

Arvété du directeur de la santé publique et de Ja famille 
modifiant Varrété du 24 juin 1942 concernant la carte nationale 

de priorité. . 
  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 25 mai 1942 rendant applicable en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien la loi du +8 juin 1941 qui a modifié la 
Joi du 14 aodt 1940 créant une carte nationale de priorité ; 

Vu Varrété du‘ directeur de la santé publique et de la famille 
du 24 juin 1942 concernant la carte nationale de pricrité, 

_ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas 2°, 3° et 4° du paragraphe B 
de l’article 4 de Varrété susvisé du 24 juin 1942 sont modifiés aus 

qu il suit : 

« Article 4, — 

« Paragraphe B. — 

« 2° Pour les femmes enceintes de plus de trois mois (deuxiéme 
« catégorie) : un certificat médical légalisé ou une attestation déli- 
« vrée par une sage-femme francaise, également légalisée, indiquant 
« la dale probable de l’accouchement ; 

« 3° Pour les méres vénant d’accoucher (troisitme catégorie) 
« un bulletin de naissance et un certificat médical ou. une attesta- 
« tion délivrée par une sage-femme francaise indiquant que Venfant 
« est né viable ; : : 

« 4° Pour les méres allaitant leur enfant au sein. (quairiame 
« catégorie) : un certificat médical légalisé ou une attestation déli- 
« vrée par une sage-femme, également légalisée. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 12 novembre 1943. 

GAUD. 

  
  

Remise de dette 
  

Par arrété viziriel du 28 décembre 1943,. i] est fait remise gra- 
cieuse a M. Péralés Emile, chef cantonnier, d’une somme de 
4.og2 fr. 5, mise & sa charge par le directetr des communications, de 
ja production industrielle et du travail. 

  
  

‘Guerre économique. 

Par arrété du commissaire au ravitaillement-et A la produc- 
lion, chargé du blocus, du 21 décembre 1943, les sociétés suivantes 

sont inscrites sur la liste spéciale des personnes dont l’activité est 
considérée comme ayant procuré ou procurant un avantage 4 l’en- 

nemi : . 

« §.0.F.1.N.C.0.M. », 31, avenue de l’Opéra, Paris ; 

Société civile d’études économiques et industrielles, 77, avenue 
des Champs-Elysées, Paris ; 

Comptoir commercial et industriel, 77, averiue des Champs-Ely- 

sées, Paris ; 

« L’Inter-Commercial », 7, place Vendéme, Paris. 

(Application de l’art. 3 de 'ordonnance du 6 octobre 1943, éten- 
due au Maroc par le dahir du 28 octobre 1943.) .
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1943. 

      
  

  

        

2 1, | Do 3 
Ze DATE CARTE | POSITION & 
ge a TITUL MIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du centre du permis 3 
E 2 d’institution | au 1/200.000" ‘par rapport au point pivot 5 . 

7c : go 

- | L 

6607 16 décembre / | 
1943 Société internationale ‘miniére ; 

du Maroc, avenue Lucien-! [ | 

Saint, Casablanca. Taourirt Angle sud de Ja maison de la 
! mine, 3.200" O. - 2.6007 N.| I 

6608... id. Schinazi James, 171, rue Blaise-, 

- . . Pascal, Casablanca. Marrakech-nord |Centre du marabout de Si el , 
' Hadj Brahim. 3.6007 O. - 800" Sj; I 

6609 id. Société des mines du djebel Sal- | oo 
rhef, Marrakech. Marrakech-sud ‘Axe de l’entrée de la maison; 

voutée d’Issoularh. | 300" O. II 
é 

  

    
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-paiement ° 
des redevances, fin de yvalidité. 

  

  

| Numt&ro : 
DES TITULAIRE CARTE 

PERMIS . 

5g29 | M. Thurnherr Albert. Talzaza 

    

RENOUVELLEMENT SPECIAL DE PERMIS DE RECHERGHE DE 4° CATEGORIE 

(Art. 114, 115 et 116 du dahir du 16 décembre 1938) 

Liste des permis de reoherche renouvelés pour une période de quatre ans. 

  

,UMERO DATE 
N ‘TITULAIRE DE 

DES PERMIS 
RENOUVELLEMENT 

  

4332 | Société chérifienne des pétrolés.| 8 décembre 1943 
4333 id. id. 
4334 id. id. 
4335 ‘id. id.   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | PUBLIQUES 
¢ 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat du 30 décembre 
1943, M. Bensaid Maklouf, interpréte judiciaire de 1” classe du cadre général, est 
ee interpréte judiciaire hors classe du cadre général 4 compter du 1™ octobre 
943. . 

2 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 23 décembre 1943, M. Abitbol Elie, commis d’inter- 
prétariat principal de 2* classe, est mis en disponibilit¢, sur sa demande, & compter 
du I" décembre 1943. 

o 

e & 

DIRECTION DES GOMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET. DU TRAVAIL : 

(Office des P.T.T.) 

Par arrétés directoriaux du 25 aodt 1943, sont reclassés les facteurs indigdénes 
désignés ci-apres 

MM. Lévy Moses. 4 la $° classe de son grade 4 compter du 1" janvier 1942 ; 
Benaim Shao, 4 la 4° classe de son grade & compter du 1* juillet 1942 ; 
Maman fsaac, 4 la 5° classe de son grade 4 compter du 1° juin 1942.
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DERECTION “DE L’AGREICULTURE, DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 14 novembre 1943, sont reclassés dans Jes cadres du per-onnel de VOMfice chérifien du commerce extéricur ct du service du ravitaille- 
ment les agents tiluliires: désignés au tableau ci-aprés, avec effet -pécuniaire du 1" octobre 1943 pour ceux des agent: dont ic reclassement est antérieur A cette date. 

    
  

DATE D’EFFET 
‘an point de vue 

de l’ancienneté 

NOM ET PRENOM ANCIENNE SITUATION » NOUVELLE SITUATION 

1° Office. chérifien du commerce extérienr 

     

  

   
     

    

   

   

    

    

   

  

   

  

MM, Alldgre Dicrre ..ccceceeceeneereereeeees Inspecteur de 8° classe | Inspecteur de LV classe 1* juin 1943, 
Duval Georges ......+ Inspecteur de 3¢ classe * tnspecteur de 2b classe 1% janvier 1943. 
Campignac Claude Inspecteur adjoint de 4° classe Inspeclour adjoint de 1" classe » 1” avril 1943. 
Korn Albert ....... inspecteur adjoint de 4° classe ' dnspectcur adjoint de 1 classe 1° octobre 1943, 
Gubizolles Henry : Lnspecteur adjoint de 5° classe Inspocleur adjoint de 4¢ classe 1° mars 1942, .. 
Vaillant André Inspecteur adjoint de 3¢ classe Inspecteur adjoirit de 2° classe 1° mai 1943, os 
Vallier Georges Inspecteur adjoint de 6+ classe Inspecteur adjoint de 5° classe 1° mars 1942. 
Rollat ‘Henri Controleur de 17 classe Controleur principal de 4° classe 1” janvier 1943, 
Jourdain Paul .... Coutréleur de 17° classe Controleur principal de 3* classe 1* janvier 1942. 
Domerzue Gaston: .. Contréteur de 1 classe Contréieur principal de 4° classe 1° janvier 1943. 
Feuillebois André CGontrédleur de 1” classe Conirdicur principal -de 4° classe 1° janvier 1943. 
Begala Emile ..... Contréicur de 2° classe Contréleur de 1 4" octobre 1943. 
Bellin’ Christian Contrdleur de 2° classe Contréleur de 1 1* novembre 1942. 
Rouédron Armand Contrdleur de 2° classe Contrdleur de 1 1° décembre 1943. 
Ganneaux Marcel .......... Contedleur de 2° classe Gontrdleur de 1° 1° décembre 1942, 

Collinet de la Sule Roger Contrdleur de 2° classe Contidleur de 1 1” aout 1943. 
Cornebois Robert : Contrdteur de 2° classe cl eur de 1 1" jinvier 1943. 
Féditre Fmile Contrdleur de 2° classe Conudieur de 1 1" juillet 1942. 
Granjon Jean ..-...--.eeee ee . Contrélour de 2° classe Contrdieur de 1 1" juin 1943. . 
Onffroy de Verez Francois Gontrdleur de 2° classe 4 Gontroleur dq 17° 1" décembre 1942. A 
‘Ronfola Collagiodo sae Contréleur Contréleur de 1% I* mars 1943. 
Schreiber Alban Covtréleur Contrdteur de .2° 

  

‘17 mars 1942,     
          

        

  

             

Santucci Paul Contrdleur Contréleur de 1 1" décembre 1943. 
Nichols Jean Contréleur de 3¢ © Contrsleur de 2° 1™ avril 1942, 
Pobelle André . Contréleur de 3e e Coutrsteur de 2° 1 avril 1943. 
Volran Gaston ... veveeeeeuas . Centrdleur de 3¢ classe Coatrdleur de 2° 4° juillet 1942. 
Mouillcron Roger ....cescees sere ee ecee ees Contréleur de 4° classe Contrdéleur de 4: . 1* juin 1941. 

2° Service dia ravilaillement 

M. Y ral Antoine ..cceeccecceccecceeceves laspectcur de 3° Classe Tnspecteur de 2° classe 1” juillet 1942 
uM. wn Mee ,inspectour adjoint de V* classe Inspeclcur de 4° classe 1° octobre 1943, 

Roulard Maresan ....e- inspecteur adjoint de 3? cla Jnspecteur adjoint de 2° classe 1* octobre 1943, 
Guiot Maurice Inspecteur adjoint de 4° classe ~wr adjoint de 2° classe 1* décembre 1943. 
-Bachclét André Inspecteur adjoint de 4* tnspecteur adjoint de 3° classe 1” janvier 1943, 
Frémodnt Jacques ‘ Mmspecteur adjoint de 4 o tnspectcur adjoint de 3° classe I* décembre 1943. 
Rossel Paul Inspecteur adjoint de 4¢ classe tnspeclour adjoint de 3° classe 1" janvier 1943, 
Pliut MMenri . {nspecleur vdjoint de 5° classe : Inspecteur adjoint de 3° classe 1° janvier 1943, 
Treulle Jean seve teeneeees Inspecteur adjoint de 5° classe Inspecteur adjoint de 3° classe 1° juin 1943, 
Rizal René ...... . . Contréteur principal de 4° chasse Contrdleur ‘principal de 8" classe t™ juin 1943, 
Degand Maurice Contréleur de 17° classe . Contréleur principal de 3° classe 1 janvier 1943, 
Rolland Jacques Gontrdleur de 17 cltsse Contréleur principal de 3° classe 1° juin 1943. 
Lvoff Alexandre Controteur de VW chisse ContrAleur principal de 4° classe 1* décembre 19438. 
Delhrack Robert Contrélour de 1 chase - Gontrdlear principal de 4° classe 1* décembre 1943. 
Valletta Pierre Contréleur de 1% chive Contréleur principal de 4° classe 17 aodt 1943. 
Enderlin Marcel Contrdleur de 2° chisse . Contréicur de 1° classe 1 janvier 1943, 
Senlenae Jean Controtour de 2° clas-e * Gonirdteur de 1 classe 1" janvier 1943, 
Ronvier NMenri Contrdleur de 2* ciise Contreleur de 1° classe 1° juillet 1943, 
Doranze Jacques Loe Contrdleur de 2° clas-e Contréleur de 1 classe 1* juillet 1943, 
‘Gindre Fucéne .........- wes . Contrdleur de 2° classe Controleur le 1 classe I" octobre 1942, 
Tévy Soussin Mardochée Centrélerr de 2° Cotttréteur de 1% classe 1° janvier 1943. 
Vives Paul ....... Contrdlenr de 3¢ Controleur de 2° classe 1% juillet 1942, 
Pasquet Robert . Controleur de 3° class Contréleur . de 2° classe iv janvier 1943. 
Monnier Jacques 1... eee cece eee ee eee eens . Contrdleur de. 8° classe Contréleur de 2° classe 1” janvier 1943. 

Par arrété directorial du 14 novembre 1943. sont nommés dans les cadres du personnel titulaire de VOffice chérifien du commerce extérieur et du service du 
ravitaillement les agents auxilitires ci-aprés désignés, avec effel pécuniaire du 1% octobre 1943 pour ceux des avents dont le reclassoment est antérieur A cette date. § f : 
          camenielifenidetepschiahiin         7 

. : DATE Y’EFFET 
NOM ET PRENOM ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION an point de vue 

de Vancienncté 

  

’ “4 

le Office chérifien du commerce extérieur 

| Contrsicur de 2° classe , 1* octobre 1943. 
Contesteur de 1” octobre 1943. 

MM. Réranger Picrre wees es cece cece er eeeeeee I Agent technique 
Donnaint Gabriel 4 technique 

  

        
           

Puniiux Robert technique Contrleur de 1” octobre 1943. 
Gilles Joan vaseee technique Contréleur de 1° octobre 1943. 

Guyon Pierre ......- technique Contréleur de 4° classe 1* octobre 1943. 
Homberger Maxime . technique auxiliaire . Contréleur de 2° classe 1* ‘octobre 1943. 
Péret Robert ..... 0. cece cece nt cece ee eeeee ‘technique -auxiliaire Contrdleur de 4° classe 1* octobre 1943, 

2° Service da ravitaillement — 

MM. Maillot) Maurice ..... Le caceeeenerenceees { Controteur auxilinire — - Contréleur de 2° classe 1° juin 1943. 
Collin de l’Wortet Yves .. “ij s Contrdleur. auxilinive Contrdleur de 2° el Y | 1" octobre 1943. 
Teboul [sane oe... eee wi. Centrdleur anxiliaire Contraleur de 2° classe i It janvier 1943. 
Terondier Jean ....-ecee scene Contrdleur auxiliaire Contrélenr de 1% classe | 1* octobre 1943.
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Par arrété directorial du 24 novembre 1943, M. Gautier Marcel, topograpbe Par arrété directori:l du 13 décembre 1943, M. Bey-Rozet Yves, répétiteur sur- 
principal hors clisse, est admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits A la retraite, veillanl de 6° rLusse. est reclassé, au, 1 janvier, 1943, répétiteur surveillant de 
au tilre @ancienneté de services, et rayé des cadres A compter du 1° danvier 1944, 3 so, avoc 2 ans, 2 mois d’anciennelé (bouilication pour services auxiliaires 

2g mois). \ 

e * Par arrété directoriil du 18 décembre 1943, M"™* Bauer, née Guyot Renée, est 
4 nome, a cumpter du 1" octobre 1943, institulrice déldzuce . denseignement primaire 

DIRECTION DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE subericue de 5° classe, avec 2 ans, 9 mois d’anciennelé. 

tar orrété diveclorial du 23 décembre 1943, M. Burdallet Paul, instituteur de 
Par areelé directorial du 13° novembre 1943, M. Arcizet Albert, professeur chargé Sto chasse, esl rectassé, au 1" janvier 1943. instiluteur de 6° classe, avec 7 mois, 

de cours de 1" Classe, est reciassé proxesseur charge de cuurs de 1” classe au 1* octo- PY joes dencionneté (bonification pour service militaire : 7 mois, 17 jours). 
bre 1943, avec 12 ans, 1 mois d’ancienneté (bouilication pour services, antérieurs 
7 ans, 3 mois). : es 

Par arrété directorial du 15 novembre 1943, M. Bes-et Euséne, contremaitre de we gyre ay . eae - orp . 
4° classe, est. reclassé, au 1” octdbre 1943, contremuitre de 1 classe, avec 6 mois, PERECTION DB LA SANTE PUBLIQUE ET DE La FAMILLE 
27 jours d'ancienneté (bonification pour services antérieurs : 15 ans, 11 mois, 27 jours). Pir arréle directorial du 29 décembre 1943, est nommée & compter du 1* octo- 

Par arrété directorial du 16 novembre 1943, M. Morméde Louis, contremaitre de re gas: as ‘ 
Infirmiére de 4° classe ae classe, cst reclassé, au 1" octobre 1943, contremaitre de 1" classe, avec 8 ans, 

9 mois, 1 jour d'ancienneté (bonification pour services antérieurs * 17 ans, 6 mois Me Branct Jacqucline-Emilicnne, ¢léve infirmiére. 

    

  

17 jours). Har arveié divecborial du 19 novembre 1943, M. Meyer Alex, réintégré & comp- 
Par arrété directorial au -16 novembre 1943, M. Minguet Georges, maitre de tra- be dud ponsiec 1943 cn qgualil’ de yardecin de 4° classe, est reclassé médeein de 

vaye* manuels de 67 classe, est reclassé au 1° oclobre 1943 maitre de travaux manuels 2 cae onousciie hiérarchie), ancienucle du I janvier 1941, & compter du 1* juillet 
4e classe, avec 2 ans, 11 mois, 17 jours d’ancienneté (bonification pour services BHO a due i uu 8.0. ne 1625, du Ly décembre 1943, p 854.) 

‘antérieurs : 8 ans, 10 mois, 18 jours). — woe : : 

” Par arrété directorial du 29 novembre 1943, M'* Bertrand Marguerite, répétitrice ‘ 
sueveillante de 6°-.clisse, cst reclas-co au 1 janvier 1943  répétitrice surveillante Pensions civiles 

» de 5° classe, avec :3 ans, 10 «mois, 18 jours d’ancienneté (bonilication pour services uo -_-—— 
Pir cert siviviel du G@ janvier 1924, les pensions principale et compiémen- auxitiaires 2 ARS, 18 jours. 

Par arrété direeloriil du 3 décembre 1043, M. 
2° chasse, eat; reclassé. au 1” oclobre 1943, contrem. 

faire aeuees a Mo Amiot Henri-ilorent-Juics, ea-chef de bureau, sont révisées sur 
les Hasse suivou . 

Fl-chel Jean, contremaitre de So 

wate eft da 1" octobre 1940 au 31 décembre 1941. tre do JT classe, avec 5 ans,     

  

  

  a mois, a7 joors d'ancicnneté (bopific:Lion pour services antGrieurs : 11 ans, 9 mois ihaeeu: principale : 86.588 francs ' 
25 jours), - Ponisi rompdcmentaire + 13.903 franc-. 

Par arreté directorial du 8 décembre 1943, W. Léonetti Joan, inspecteur adjoint Les pemsicns ci-des-ug sont révisées au titre dud wir du 31 mai, 1943 selon les 
de 2° classe des beaux:arts et des monuments Aisteriques, cst promu  inspecteur montints cinsi fixés avec date deffet du I janvier 1942 : 
adjoint de 1 classe & compter du 1° juillet 1940, cl inspecteur adjoint hers classe #onsion principale : 37.826 francs 
aw. 1° juillet 1942. ; onaen complémentaire > 14.373 francs. 

Par arrété viziriecl du 6 janvier 1944, sont révisécs les pensions suivantes : 

    

  

    

  

  

  

  

   

    

  

  

    
    

  

. —————— —— — ems <a 

MONTANT . 

NOM, PRENOMS EP GRADE DU RETRAITE : a ange i EFFET DE LA REVISION 

Base . Complénm ntaire 

. France 

MM. Ferriol Fernand-L/opold, meédecin pr incifal cee ene ee eee ete etter ee en tenets 16.918 1" juilict 1942. 
, Valette Marcel-Lson, meédecin principal 17.564 1" juillet 1942. 
M™ Le Thomis Yvonne, veu.e de Valelle, ex-médecin principal. 1 8.782 17 novembre 112 
MM. Pauly Pierre, meédecin principal oo. cece cece ee eee eee rece eee oe $6400 17.632 1* juillct 1942. 

Pons Albert-Eticnne-Anloine, médecin principal .......- 6... cece eee eee eee eee 43.169 16.404 1 juillet 1912. 

Par arrété viziriel du 6 janvier 1944, sont annulées les pensions suivantes inscritcs an zrand livre des pensions civiles chidrifiennes : 

M MEROS D’INSCRIPTION | 

NOM, PRENOMS FF GRADE ee DATE D’EFFET 
. - a 2 

Buse Complémentaire 

MM. Benichou Lucien-Isaac, contrOleur de. impots 2.2.6... eee ee cee ened enee 3.803 1. aodt 1941. 
Darmoun Salomon, facteur des P.I.1. -......- . : 3.049 28 février 1941. 
Darpoix Raymond-Jules, secrctairve adjoint de police 3.686 2.466 iv septembre 1942. 
Edery Isaac, facleur des DTT. c.ccccccececeeeeeeeees 2 3.84 Iv janvier 1941, 
Geutte Charles-Justin, commis principal : 2.130 . If juillet 1941. 
‘Verron Louis-Alexandre, inspecleur dco police 2.6... cece reece tee erent eee 3 410 2.345 6 mars 1942, 

Concession de pension & un militaire de la garde chérifienne. Le 13 sANvieR 1944. — Patentes : Agadir, articles 1.401 A 1.421 
. \domaine maritime) et articles 1.coz a 1.224 (secteur .1) ; centre de 

Caisse marocaine des retraites Ksar-es-Souk, articles r A 16g. 

aa , —_ ° . Ture dhubitation : .Casablanca-nord, articles’ 26.001 a 26.997 (sec- 
Par arréeté viziriel du 6 janvier 1944, une pension viazére annuclle de mille eent ; ne alt . . a 68o (see 

soixante-six frincs (1.166 fr.) et concédée au cavalier de 1° classe Bem Aissa ben | teur 2. : Agadir, articles 501 & 680 (secteur 1). 
Abdelhak, mle n® 1399 de fa garde de S. Woote Sultan. avec effet du 19 janvicr 1944. | Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 

- | Marrakech-Guéliz, réle spécial n° > de 1943. 
a eS | 

Tertib ef prestulions des indigénes 1943 

PARTIE NON OFFICIELLE Le 15 JANvVIER 1944. — Bureau des ‘affaires indigenes des Ida- 
- Outanane, caidat des Ait Ouanoukrim ; bureau des affaires indi- 

génes des Semrir, caidats des Oussikis, des Semrir ; bureau ‘des 

affaires indigénes des Assoul, caidats des Assoul, des Amellago ; ’ DIRECTION DES FINANCES : we : . . 
—_—— bureau des affaires indigénes de Rissani, caidats des Beni M’Hamed, 

‘ . des Seffalate, des Ait Bourk, des Ait Khebbache. Service des perceptions ‘ 
Le 20 JANVIER 1944. — Bureau des affaires indigénes de. Tiznit, 

caidats des Ahl el Mader, des Ahl Massa, des. Oulad Jerrar, des Ida 
Oubaquil d’Assaka ; bureau des affaires indigénes d’El-Kbab, caidats 
des Imzinaténe; des Ait Yacoub, des Ait bou Zaouit ; bureau des 
affaires indigenes de Ksar-es-Souk, caidats des Mederhra (ksour de 
la vallée du Ziz), des Ait Izdeg de, Ksar-es-Souk, des Ait Khalifa. 

‘ 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

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

\


